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Demandes / 
Applications

1,191,072. 2003/09/17. Theravance, Inc., 901 Gateway 
Boulevard, South San Francisco, California, 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left 
and lower right arrows are light blue and the upper right and 
lower left arrows are darker blue.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
human diseases of the respiratory system, the gastrointestinal 
system, and for the treatment of cancer, pain and as anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, disorders and infections of the endocrine system, 
namely growth and thyroid disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular diseases and 
disorders and cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases and disorders, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely diseases and 
disorders of the brain and spinal cord. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les flèches des parties supérieure gauche et 
inférieure droite sont bleu clair et celles des parties supérieure 
droite et inférieure gauche sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies humaines de l'appareil respiratoire et du 
tractus gastro-intestinal, pour le traitement du cancer et de la 

douleur et pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
vasculaires ainsi que des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital et 
des voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de l'infertilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
maladies et des troubles du cerveau et de la moelle épinière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,910. 2007/01/18. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) jewellery. (2) precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely, key 
chains, tie pins, hair pins, belt ornaments and key cases; 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, wristwatches, pocket watches, watch straps, watch 
bands, watch chains and clocks. SERVICES: Business 
management, including retail services. Used in CANADA since 
at least as early as October 20, 2006 on services. Used in 
CANADA since as early as November 15, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément chaînes porte-clés, pinces de cravate, épingles à 
cheveux, ornements de ceinture et étuis porte-clés; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres de poche, sangles de 
montre, bracelets de montre, chaînes de montre et horloges. 
SERVICES: Gestion des affaires, y compris services de vente 
au détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 octobre 2006 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 3 December 11, 2013

1,331,911. 2007/01/18. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

G-STAR RAW DENIM
WARES: (1) jewellery. (2) leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely, purses, handbags, 
sports bags, tote bags, luggage bags, travel bags, and duffel 
bags, and pocket wallets; trunks and traveling bags; clothing, 
namely, casual clothing, loungewear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing and beach wear, footwear, namely, 
casual footwear, athletic footwear, outdoor winter footwear, 
beach footwear and exercise footwear, headgear, namely, caps, 
earmuffs, hats and toques; belts for clothing. (3) soaps, namely, 
deodorant soaps, toilet soaps, liquid soaps for hand, face, and 
body; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, key chains, tie pins, hair 
pins, belt ornaments and key cases; precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely, wristwatches, pocket 
watches, watch straps, watch bands, watch chains and clocks; 
umbrellas. SERVICES: business management, including retail 
services and franchise services; business administration. Used
in CANADA since at least as early as February 2003 on wares 
(2); October 20, 2006 on services. Used in CANADA since as 
early as November 15, 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément porte-monnaie, sacs 
à main, sacs de sport, fourre-tout, valises, sacs de voyage, sacs 
polochons et portefeuilles de poche; malles et sacs de voyage; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et vêtements de plage, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
de plage et articles chaussants d'exercice, couvre-chefs, 
nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux et tuques; 
ceintures (vêtements). . (3) Savons, nommément savons 
déodorants, savons de toilette, savons liquides pour les mains, 
le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément chaînes porte-clés, pinces de cravate, 
épingles à cheveux, ornements de ceinture et étuis porte-clés; 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres de poche, sangles de 
montre, bracelets de montre, chaînes de montre et horloges; 
parapluies. SERVICES: Gestion des affaires, y compris services 
de vente au détail et services de franchisage; administration des 
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2003 en liaison avec les marchandises (2); 20 octobre 
2006 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,331,912. 2007/01/18. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

G-STAR
WARES: (1) Pocket wallets; belts for clothing. (2) precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, key chains, tie pins, hair pins, belt ornaments 
and key cases; precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, wristwatches, pocket watches, watch 
straps, watch bands, watch chains and clocks. (3) jewellery. 
SERVICES: Business management, including retail services. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
wares (1); October 20, 2006 on services. Used in CANADA 
since as early as November 15, 2006 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles de poche; ceintures 
(vêtements). (2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
chaînes porte-clés, pinces de cravate, épingles à cheveux, 
ornements de ceinture et étuis porte-clés; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, 
bracelets de montre, chaînes de montre et horloges. (3) Bijoux. 
SERVICES: Gestion des affaires, y compris services de vente 
au détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2003 en liaison avec les marchandises (1); 20 octobre 
2006 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,372,730. 2007/11/07. Chalimov Andrei, 6262 Notre dame west, 
Montréal, QUEBEC H4C 1V4

WARES: HVAC Heating, ventilation and Air conditioning 
products namely wall-mounted split air conditioners and central 
heat pump. SERVICES: Repairing HVAC Heating, ventilation 
and Air conditioning products namely wall-mounted split air 
conditioners and central heat pump. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément conditionneurs d'air à deux blocs et 
pompes de chauffage central muraux. SERVICES: Réparation 
de produits de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément de conditionneurs d'air à deux blocs et de pompes 
de chauffage central muraux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,014. 2007/12/21. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GUARANTEED TO GROW
SERVICES: Banking services; Financial services, namely, 
financial and investment management services, financial and 
investment administration services, financial and investment 
advisory services, financial and investment analysis services, 
financial and investment consultation services, financial and 
investment record keeping services, financial and investment 
information services; mutual fund, pooled fund and investment 
fund advisory; securities brokerage services; registrar and 
transfer agent services; investment underwriting services; 
marketing of investment vehicles for others through the 
distribution of printed and electronic media; formation, offering 
and management of limited partnerships; investment trust and 
trustee services, and investment and administration services 
related to life, annuity, variable annuity and other insurance 
contracts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
consultatifs en matière de finances et de placements, services 
d'analyse financière et de placements, services de conseil en 
matière de finances et de placements, services de tenue des 
registres financiers et de placements, services d'information en 
matière de finances et de placements; services consultatifs en 
matière de fonds communs de placement, de caisse en gestion 
commune et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs; services d'agent comptable des registres et des 
transferts; services de conventions de placement; marketing 
d'instruments de placement pour des tiers par la distribution de 
média imprimé et électronique; établissement, offre et gestion de 
sociétés en commandite; services de sociétés de placement et 
de fiduciaires et services de placement et d'administration ayant 
trait aux contrats d'assurance vie, contrats de rente, contrats de 
rentes variables et d'autres contrats d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,377,016. 2007/12/21. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

A CROISSANCE GARANTIE

SERVICES: Banking services; Financial services, namely, 
financial and investment management services, financial and 
investment administration services, financial and investment 
advisory services, financial and investment analysis services, 
financial and investment consultation services, financial and 
investment record keeping services, financial and investment 
information services; mutual fund, pooled fund and investment 
fund advisory; securities brokerage services; registrar and 
transfer agent services; investment underwriting services; 
marketing of investment vehicles for others through the 
distribution of printed and electronic media; formation, offering 
and management of limited partnerships; investment trust and 
trustee services, and investment and administration services 
related to life, annuity, variable annuity and other insurance 
contracts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
consultatifs en matière de finances et de placements, services 
d'analyse financière et de placements, services de conseil en 
matière de finances et de placements, services de tenue des 
registres financiers et de placements, services d'information en 
matière de finances et de placements; services consultatifs en 
matière de fonds communs de placement, de caisse en gestion 
commune et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs; services d'agent comptable des registres et des 
transferts; services de conventions de placement; marketing 
d'instruments de placement pour des tiers par la distribution de 
média imprimé et électronique; établissement, offre et gestion de 
sociétés en commandite; services de sociétés de placement et 
de fiduciaires et services de placement et d'administration ayant 
trait aux contrats d'assurance vie, contrats de rente, contrats de 
rentes variables et d'autres contrats d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,383,712. 2008/02/15. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Pre-recorded compact discs containing reference 
information in the fields of finance, investments, banking 
regulations, corporate ownership, businesses, taxation and 
accounting, medicine, pharmaceuticals, law, healthcare and 
insurance for use in research, education, and information 
gathering, computer software recorded on CD-ROMs that 
provides access to bibliographic citations and abstracts of 
research material and updates of journal literature in the field of 
science; prerecorded CD-ROMs providing research and practical 
engagement guidance for use by accounting professionals in 
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providing consulting services, namely, business valuation, 
litigation support and fraud investigations for their client; 
computer programs for accessing a variety of databases in a 
variety of fields such as business, law, taxation and accounting, 
science and technology, humanities and social science; 
Computer software and instruction manuals for research and 
educational purposes and information gathering, all sold as a 
unit for use in the field of legal research; Computer software for 
research and information gathering for use in the fields of law, 
communications software to facilitate the transfer of electronic 
data by providing access to databases which provide information 
on business, science and technology, humanities and the social 
sciences, Pre-recorded audio and video compact discs featuring 
financial data; read-only memory compact discs featuring 
financial data; computer operating programs; computer programs 
for use in trading stocks, bonds and other securities; computer 
software relating to the collection and distribution of data, 
financial exchanges, share dealing, stock dealing, financial 
transactions and news agencies; blank optical data; blank 
magnetic discs carriers namely floppy disks; user interfaces for 
computers; teleprinters; television apparatus, namely, television 
screens; telecommunication apparatus and instruments, namely, 
facsimile machines; computers; computer keyboards; computer 
peripheral devices namely keyboards, modems, mouse, printers, 
scanners, speakers; printers for use with computers; modems; 
computer mouse; computer terminals, and instruction manuals 
for use with the aforesaid goods, sold as a unit therewith; printed 
publications, namely, books, magazines, journals, directories, 
loose leaf binders, other periodicals, pamphlets and brochures 
containing reference information on a variety of topics in the 
fields of finance, investments, banking regulations, corporate 
ownership, businesses, taxation and accounting, medicine, 
pharmaceuticals, law, healthcare and insurance; providing 
information about corporations, health facilities and other 
organizations in the public and private sectors; technical 
reference manuals, newsletters and catalogs for use in the areas 
of accounting, auditing, taxation and business management; 
pamphlets, non-advertising brochures containing clinical medical 
and scientific information and computer program manuals; 
Publications, namely, books, journals, for conducting legal 
research; non-fiction books, periodicals and publications, 
namely, brochures, pamphlets and magazines in the field of the 
provision of financial and commercial information and news, and 
current affairs; printed instructional, educational and teaching 
material namely books, educational software featuring instruction 
in economic and financial information, computer hardware and 
computer software and news and current affairs; photographic 
prints. SERVICES: Health care cost review and data processing 
services for health care and health claims and insurance 
information and information for controlling medical costs, 
measuring health care markets and research purposes; 
computer services, namely, providing a database featuring 
business news and information, business corporate filings, and 
business reports for legal research; licensing of computer 
software and customized databases, tables and data summaries 
for the processing of health care and health claims information 
and information for controlling medical costs, measuring health 
care markets and health care research purposes; provide 
customized statistical reports concerning demographic data; 
advertising services, namely, disseminating the advertising 
matter of others; business appraisal services; business 
information services namely providing a database featuring 
business news and information, business corporate filings and 

business reports for legal research; business investigation 
services; commercial information agencies; economic 
forecasting services; rental of office machinery and equipment; 
business research services; providing statistical information; 
providing tax estimates; Provision of information on the topics of 
accounting and auditing, financial advisory services, tax planning 
and compliance; providing research guidance on the topics of 
accounting and auditing, financial advisory services, tax planning 
and compliance; financial services, namely, information, analysis 
and reports on municipal markets and treasury cash, mergers 
and acquisitions, ownership of corporations, information 
regarding corporate and financial executives, post trade 
operations in the global securities markets; providing customized 
statistical reports concerning financial data, financial analysis; 
financial consultancy; fiscal assessments; stock exchange price 
quotations; electronic funds transfers; providing information 
services in the fields of economic, financial, monetary and stock 
exchange information, currency trading information; providing 
financial information on bonds; warrant bonds, commercial sales, 
and exchange and investment trusts; Installation, maintenance 
and repair of computer hardware, peripheral devices and 
computer systems; telecommunications gateway services, 
namely, providing telecommunications connections to a global 
computer network; broadcasting services, namely, television, 
radio and cable television broadcasting services; communication 
by computer terminals, namely, electronic transmission of data, 
messages, and documents via computer terminals; computer-
aided transmission of audio, video, voice, image messages and 
information data via online databases, online stores, websites, 
email and cellular text messages, streaming of video material on 
the Internet; electronic mail services; recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone; rental of message sending apparatus; telegraph 
services; computerized information storage of files and 
documents in the area of legal research; provision of Continuing 
Professional Educational (CPE) courses to accounting firms via 
a global computer network; providing continuing legal education 
(CLE) programs; providing a database featuring directories and 
reference material featuring information on social science and 
the humanities, government and politics, library science and 
biographical data for legal research; customized computer 
research in the field of science; operation of an Internet website 
offering information in the fields of science and patents, providing 
online databases featuring directories and reference material 
featuring information on social science and the humanities, 
government and politics, library science, medical and 
biographical data; computer services, namely, trademark 
research services, namely, providing comprehensive information 
as to the use, status, history and ownership of trademarks and 
company names; maintenance of computer software; providing 
medical and clinical health care information via the Internet; and 
providing health care information; health care consulting services 
that provide customized statistical reports concerning patient, 
provider, clinical and health claims; providing links to legal 
publications and information web sites of others featuring legal 
matters; computerized information retrieval services in the area 
of legal research, providing online databases featuring 
information for legal research. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de l'information de référence dans les domaines de la finance, 
de l'investissement, des réglementations bancaires, de la 
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propriété collective, des affaires, de la fiscalité et de la 
comptabilité, de la médecine, des produits pharmaceutiques, du 
droit, des soins de santé et de l'assurance pour la recherche, 
l'éducation et la collecte d'information, logiciel sur CD-ROM qui 
offrent des citations bibliographiques et des résumés de 
documents de recherche et des mises à jour de revues dans le 
domaine de la science; CD-ROM contenant des guides de 
recherche et des guides pratiques de mission pour les 
professionnels de la comptabilité par l'offre de services de 
conseil, nommément évaluation d'entreprises, soutien en cas de 
litige et de fraude, investigations pour le compte de clients; 
programmes informatiques pour accéder à différentes bases de 
données dans de nombreux domaines comme les affaires, le 
droit, la fiscalité et la comptabilité, la science et la technologie, 
les sciences humaines ainsi que les sciences sociales; logiciels 
et manuels d'enseignement pour la recherche, l'éducation et la 
collecte d'information, vendus comme un tout pour utilisation 
dans le domaine de la recherche juridique; logiciels pour la 
recherche et la collecte d'information dans le domaine du droit, 
logiciels de communications pour faciliter le transfert de données 
électroniques par l'offre d'accès à des bases de données qui 
diffusent de l'information sur les affaires, la science et la 
technologie, les sciences humaines et les sciences sociales, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant des 
données financières; disques optiques compacts contenant des 
données financières; programmes d'exploitation; programmes 
informatiques pour les opérations sur actions, obligations autres 
valeurs mobilières; logiciels ayant trait à la collecte et à la 
distribution de données, de transactions, d'opérations sur 
actions, d'opérations sur valeurs mobilières, d'opérations 
financières et d'agences de presse; données optiques vierges; 
supports de données (disques magnétiques vierges), 
nommément disquettes; interfaces utilisateur pour ordinateurs; 
téléimprimeurs; appareils de télévision, nommément écrans de 
télévision; appareils et instruments de télécommunications, 
nommément télécopieurs; ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
périphériques, nommément caméras numériques, claviers, 
modems, imprimantes, numériseurs; haut-parleurs; imprimantes 
pour ordinateur; modems; souris d'ordinateur; terminaux 
informatiques et manuels d'instructions pour les marchandises 
susmentionnées et vendues comme un tout; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, revues, répertoires, 
reliures à feuilles mobiles, autres périodiques, brochures et 
dépliants contenant de l'information de référence sur différents 
sujets dans les domaines de la finance, de l'investissement, des 
réglementations bancaires, de la propriété collective, des 
affaires, de la fiscalité et de la comptabilité, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, du droit, des soins de santé et de 
l'assurance; offre d'information au sujet de sociétés, 
d'installations de soins de santé et d'autres organisations dans 
les secteurs publics et privés; manuels de références 
techniques, bulletins et catalogues pour utilisation dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et 
de la gestion d'entreprise; brochures, brochures non publicitaires 
contenant de l'information clinique médicale et scientifique et 
manuels de programmes informatiques; publications, 
nommément livres, revues, pour faire des recherches dans le 
domaine du droit; ouvrages non romanesques, périodiques et 
publications, nommément brochures, dépliants et magazines 
dans le domaine de l'offre de services d'information financière et 
commerciale, de nouvelles ainsi que d'actualités; matériel 
didactique et pédagogique imprimé, nommément livres, 
didacticiels sur les informations économiques et financières, le 

matériel informatique et les logiciels, les nouvelles et les 
actualités; épreuves photographiques. SERVICES: Services de 
révision des coûts liés aux soins de santé et de traitement de 
données pour les soins de santé et les réclamations d'assurance 
ainsi que l'information sur les assurances et l'information pour le 
contrôle des frais médicaux, l'évaluation des marchés de la 
santé et la recherche; services informatiques, nommément offre 
d'une base de données contenant des nouvelles et de 
l'information économiques, des dossiers d'entreprises et des 
rapports d'activités pour la recherche juridique; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et de bases de données personnalisées, 
de tableaux et de résumés de données pour le traitement 
d'information sur les soins de santé et les demandes de 
remboursement d'assurance ainsi que d'information pour le 
contrôle des frais médicaux, l'évaluation des marchés de la 
santé et la recherche en matière de soins de santé; offre de 
rapports statistiques personnalisés sur les données 
démographiques; services de publicité, nommément diffusion du 
matériel publicitaire de tiers; services d'évaluation d'entreprise; 
services de renseignements d'affaires, nommément offre d'une 
base de données de nouvelles et d'information économiques, de 
dossiers d'entreprises et de rapports pour la recherche juridique; 
services d'enquête sur les entreprises; agences de 
renseignements commerciaux; services de prévisions 
économiques; location d'équipement et d'appareils de bureau; 
service de recherche commerciale; offre de renseignements 
statistiques; offre d'évaluations fiscales; diffusion d'information 
sur la comptabilité et la vérification, les services de conseil 
financier, la planification fiscale et la conformité; offre de conseils 
de recherche sur la comptabilité et la vérification, les services de 
conseil financier, la planification fiscale et la conformité; services 
financiers, nommément information, analyse et rapports sur les 
marchés municipaux et l'encaisse de réserve, les fusions et les 
acquisitions, la propriété d'entreprises, information concernant 
les cadres d'entreprise et les cadres financiers, les opérations 
post-commerciales sur les marchés des valeurs mobilières 
mondiaux; offre de rapports statistiques personnalisés 
concernant les données financières, l'analyse financière; 
services de conseil en finance; évaluations fiscales; cours des 
actions en bourse; transferts électroniques de fonds; offre de 
services d'information dans les domaines des renseignements 
économiques, financiers, monétaires et boursiers, des 
renseignements sur le courtage de devises; diffusion 
d'information financière sur les obligations; services relatifs aux 
obligations à bons de souscription, aux ventes commerciales, 
aux échanges et aux fiducies d'investissement; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique, de 
périphériques et de systèmes informatiques; services de 
passerelle de télécommunication, nommément offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; services de diffusion, nommément services de 
télédiffusion, de radiodiffusion et de télédiffusion par câble; 
communication par terminaux informatiques, nommément 
transmission électronique de données, de messages et de 
documents par des terminaux informatiques; transmission 
assistée par ordinateur de contenu audio, de contenu vidéo, de 
voix, d'images, de messages et d'information par des bases de 
données en ligne, des magasins en ligne, des sites Web, des 
courriels et des messages textuels, diffusion de matériel vidéo 
sur Internet; services de courriel; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de voix et de messages textuels par 
téléphone; location d'appareils de transmission de messages; 
services de télégraphie; stockage informatisé de fichiers et de 
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documents dans le domaine de la recherche juridique; offre de 
formation professionnelle continue à des des cabinets 
comptables par un réseau informatique mondial; offre de 
programmes de formation juridique permanente (FJP); offre 
d'une base de données contenant des répertoires et du matériel 
de référence contenant de l'information sur les sciences sociales 
et les sciences humaines, le gouvernement et la politique, la 
bibliothéconomie et les données biographiques pour la 
recherche juridique; recherche personnalisée en informatique 
dans le domaine de la science; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la science et des brevets; 
offre de bases de données en ligne contenant des répertoires et 
du matériel de référence contenant de l'information sur les 
sciences sociales et les sciences humaines, le gouvernement et 
la politique, la bibliothéconomie, les données médicales et 
biographiques; services informatiques, nommément services de 
recherche de marque de commerce, nommément diffusion 
d'information détaillée sur l'utilisation, le statut, l'historique et la 
propriété de marques de commerce et de noms de sociétés; 
maintenance de logiciels; diffusion d'information sur les soins de 
santé médicaux et cliniques par Internet; diffusion d'information 
sur les soins de santé; services de conseil sur les soins de santé 
relatifs à des rapports statistiques personnalisés concernant les 
patients, les fournisseurs, les cliniques et les réclamations 
d'assurance; offre de liens vers des publications juridiques et 
des sites Web de tiers proposant de l'information sur les 
questions juridiques; services de récupération informatisée 
d'information dans le domaine de la recherche juridique, offre de 
bases de données en ligne contenant de l'information pour la 
recherche juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,083. 2008/12/09. Ottawa Athletic Club Inc., 2525 
Lancaster Road, Ottawa, ONTARIO K1B 4L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

OTTAWA ATHLETIC CLUB
Restricted to the province of Ontario.

SERVICES: (1) Operation of a fitness club; conducting fitness 
classes; operation of a racquet club, namely tennis, squash and 
racquetball; operation of an aquatics facility. (2) Personal training 
services. (3) Operation of an indoor golf facility. (4) Operation of 
summer sports camps. Used in CANADA since at least as early 
as October 1976 on services (1); 1989 on services (2); 1993 on 
services (4); 1995 on services (3). Benefit of section 12(2) is 
claimed on services.

Limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: (1) Exploitation d'un club de conditionnement 
physique; cours de conditionnement physique; exploitation d'un 
club de sports de raquette, nommément tennis, squash et 
racquetball; exploitation d'installations aquatiques. (2) Services 
d'entraînement personnel. (3) Exploitation d'installations de golf 
intérieures. (4) Exploitation de camps d'été sportifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1976 en 
liaison avec les services (1); 1989 en liaison avec les services 
(2); 1993 en liaison avec les services (4); 1995 en liaison avec 
les services (3). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 

marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,424,900. 2009/01/19. Skunkwerks Software Inc., 2488 
Haywood Ave, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1Y1

SkunkTracks
WARES: Computer software for creating appointments; 
computer software for creating time sheets; computer software 
for creating project databases. SERVICES: Cloud computing 
providing software for database management; Computer 
database management services; Computer software project 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la prise de rendez-vous; 
logiciels pour la création de feuilles de temps; logiciels pour la 
création de bases de données de projet. SERVICES:
Infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données; services de gestion de bases de données; services de 
gestion de projets logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,169. 2009/06/11. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Eco One
WARES: Electric clothes washing machines; electric clothes 
washing machines for household use; automatic dishwashers; 
steam vacuum cleaners; artificial intelligence vacuum cleaners; 
robot vacuum cleaners; portable vacuum cleaners; portable 
vacuum cleaners for automobiles; stick-type vacuum cleaners; 
industrial vacuum cleaners; Telephone sets; wireless telephone 
sets; portable communications apparatus namely handsets, 
walki-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
(PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; 
television receivers; universal serial bus (USB) drives; headsets 
for mobile phones; portable chargers for mobile phones; 
monitors for computer; lap top computers; computers; digital 
versatile disc (DVD) players; portable hard disk drives; 
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound 
or images for use in telecommunications, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, audio tape 
recorders, audio cassette recorders; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers (namely audio, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers), speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for improvement of image quality 
and for receiving and transmission of message in the nature of 
data, text, language, sound, image and video related to mobile 
phones; digital versatile disc (DVD) players for home theatres; 
speakers for home theatres; audio-video (AV) receivers for home 
theatres; projectors for home theatres; integrated circuits; 
massage chairs and massage tables; bed vibrators; chairs for 
electric massage; electric refrigerators; refrigerators for Kimchi; 



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 8 December 11, 2013

lightwave ovens; temperature controlled wine cellars; electric 
ovens; electric freezers; electric laundry dryers; gas ranges; 
microwave ranges; gas cooktop; electric ranges for household 
use; air purifying units; air conditioners; hot air apparatus namely 
portable electric space heaters; humidifiers; electric dehumidifier 
for household use; water ionizers [for household purposes]; 
water purifying apparatus, namely, water filtering units for 
domestic use, water distillation units, water softening units; 
electric footwarmers; sporting equipment for riding, namely
electronic riding simulators and stationary bicycles. SERVICES:
Wholesale, Retail and Sale arranging services for Electric 
clothes washing machines, Electric clothes washing machines 
for household use, Automatic dishwashers, Steam vacuum 
cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, Wireless 
Telephone sets, Portable communications apparatus (namely 
Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants [PDA]), Mobile phones, MPEG audio layer-3 
[MP3] players, Televisions receivers, Universal Serial Bus [USB] 
drives, Headsets for mobile phones, Portable Chargers for 
electric batteries, Monitors for computer, Lap Top computers, 
Computers, Digital Versatile Disc [DVD] players, Portable hard 
disk drives, Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images for use in telecommunications 
(namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, audio tape recorders, audio cassette recorders), 
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound 
or images (namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, audio, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players), 
Computer software for mobile phone, Digital Versatile Disc 
[DVD] players for home theaters, Speakers for home theaters, 
Audio-Video [AV] receivers for home theaters, Projectors for 
home theaters, Integrated circuits, Massage chairs and tables, 
Electric Refrigerators, Refrigerators for Kimchi, Lightwave 
cooking ovens, Temperature controlled electric wine cellars, 
Electric ovens, Electric freezers, Electric laundry dryers, Gas 
ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, Electric ranges for 
household use, Air purifying units, Air conditioners, Hot air 
apparatus (namely portable electric space heaters), Humidifiers, 
Electric Dehumidifier for household use, Water ionizers for 
household purposes (namely water filtering units for domestic 
use, water distillation units, water softening units), Electric 
footwarmers, Sporting equipment for riding, Riding-type sporting 
equipment, fixed-type riding equipment for healthcare (namely 
electronic riding simulators and stationary bicycles), Riding 
equipment for sports; advertisement planning, advertising 
agencies, advertising services by means of mobile telephones 
for business management, all for the benefit of third parties in the 
field of Electric clothes washing machines, Electric clothes 
washing machines for household use, Automatic dishwashers, 
Steam vacuum cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone 
sets, Wireless Telephone sets, Portable communications 
apparatus (namely Handsets, Walkie-Talkies, Satellite 
Telephones and Personal digital assistants [PDA], Mobile 
phones, MPEG audio layer-3 [MP3] players, Televisions 
receivers, Universal Serial Bus [USB] drives, Headsets for 
mobile phones, Portable Chargers for electric batteries, Monitors 
for computer, Lap Top computers, Computers, Digital Versatile 
Disc [DVD] players, Portable hard disk drives, Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images for 
use in telecommunications (namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, audio tape recorders, audio 
cassette recorders), Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images (namely cassette players, audio 
receivers, video receivers, microphones, audio, optical, signal, 
sound and stereo amplifiers, speakers, digital cameras, video 
disc players), Computer software for mobile phone, Digital 
Versatile Disc [DVD] players for home theaters, Speakers for 
home theaters, Audio-Video [AV] receivers for home theaters, 
Projectors for home theaters, Integrated circuits, Massage chairs 
and tables, Electric Refrigerators, Refrigerators for Kimchi, 
Lightwave cooking ovens, Temperature controlled electric wine
cellars, Electric ovens, Electric freezers, Electric laundry dryers, 
Gas ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, Electric ranges 
for household use, Air purifying units, Air conditioners, Hot air 
apparatus (namely portable electric space heaters), Humidifiers, 
Electric Dehumidifier for household use, Water ionizers for 
household purposes (namely filtering units for domestic use, 
water distillation units, water softening units), Electric 
footwarmers, Sporting equipment for riding, Riding-type sporting 
equipment, fixed-type riding equipment for healthcare (namely 
electronic riding simulators and stationary bicycles), Riding 
equipment for sports; provision of commercial information via 
computer network, sales promotion of third party products and 
services by means of mobile telephones and the internet, 
demonstration of goods for others, opinion polling, provision of 
consumer information via global computer network, provision of 
commercial information via global internet, providing services for 
publicity material, commercial information agency, all in the field 
of Electric clothes washing machines, Electric clothes washing 
machines for household use, Automatic dishwashers, Steam 
vacuum cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, 
Wireless Telephone sets, Portable communications apparatus 
(namely Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and 
Personal digital assistants [PDA], Mobile phones, MPEG audio 
layer-3 [MP3] players, Televisions receivers, Universal Serial 
Bus [USB] drives, Headsets for mobile phones, Portable 
Chargers for electric batteries, Monitors for computer, Lap Top 
computers, Computers, Digital Versatile Disc [DVD] players, 
Portable hard disk drives, Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications (namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, audio tape recorders, audio cassette 
recorders), Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images (namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, audio, optical, signal, sound and 
stereo amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players), 
Computer software for mobile phone, Digital Versatile Disc 
[DVD] players for home theaters, Speakers for home theaters, 
Audio-Video [AV] receivers for home theaters, Projectors for 
home theaters, Integrated circuits, Massage chairs and tables, 
Electric Refrigerators, Refrigerators for Kimchi, Lightwave 
cooking ovens, Temperature controlled electric wine cellars, 
Electric ovens, Electric freezers, Electric laundry dryers, Gas 
ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, Electric ranges for 
household use, Air purifying units, Air conditioners, Hot air 
apparatus (namely portable electric space heaters), Humidifiers, 
Electric Dehumidifier for household use, Water ionizers for 
household purposes (namely, water filtering uints, distillation 
units, water softening units), Electric footwarmers, Sporting 
equipment for riding, Riding-type sporting equipment, fixed-type 
riding equipment for healthcare (namely electronic riding 
simulators and stationary bicycles), Riding equipment for sports; 
employment agencies; auctioneering; on-line auctioneering 
services via computer networks; on-line employment agencies 
via global computer networks; business management; Rental of 
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office machines and equipment, namely, photocopiers, 
computers, computer printers, scanners, fax machines; 
Commercial intermediary services for the purchase and sale of 
Electric clothes washing machines, Electric clothes washing 
machines for household use, Automatic dishwashers, Steam 
vacuum cleaners, Electric vacuum cleaners, Telephone sets, 
Wireless Telephone sets, Portable communications apparatus 
(namely Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and 
Personal digital assistants [PDA], Mobile phones, MPEG audio 
layer-3 [MP3] players, Televisions receivers, Universal Serial 
Bus [USB] drives, Headsets for mobile phones, Portable 
Chargers for electric batteries, Monitors for computer, Lap Top 
computers, Computers, Digital Versatile Disc [DVD] players, 
Portable hard disk drives, Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications (namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, audio tape recorders, audio cassette 
recorders), Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images (namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, audio, optical, signal, sound and 
stereo amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players), 
Computer software for mobile phone, Digital Versatile Disc 
[DVD] players for home theaters, Speakers for home theaters, 
Audio-Video [AV] receivers for home theaters, Projectors for 
home theaters, Integrated circuits, Massage chairs and tables, 
Electric Refrigerators, Refrigerators for Kimchi, Lightwave 
cooking ovens, Temperature controlled electric wine cellars, 
Electric ovens, Electric freezers, Electric laundry dryers, Gas 
ranges, Microwave ranges, Gas Cooktop, Electric ranges for 
household use, Air purifiers, Air conditioners, Hot air apparatus 
(namely portable electric space heaters), Humidifiers, Electric 
Dehumidifier for household use, Water ionizers for household 
purposes, Electric footwarmers, Sporting equipment for riding, 
Riding-type sporting equipment, fixed-type riding equipment for 
healthcare (namely electronic riding simulators and stationary 
bicycles), Riding equipment for sports. Priority Filing Date: May 
15, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
2009-0001706 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: Laveuses électriques; laveuses électriques à 
usage domestique; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs à la 
vapeur; aspirateurs à la vapeur avec fonctions d'intelligence 
artificielle; aspirateurs-robots; aspirateurs portatifs; aspirateurs 
portatifs pour automobiles; aspirateurs de type vertical; 
aspirateurs industriels; appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; clés USB; 
micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs 
de bandes audio, enregistreurs de cassettes audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs (nommément 
amplificateurs audio, optiques, de signaux, de son et stéréo), 

haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de disques vidéo; logiciels d'application pour améliorer la qualité 
de l'image ainsi que recevoir et transmettre des messages, à 
savoir des données, du texte, de la voix, des sons, des images 
et des vidéos relatifs aux téléphones mobiles; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; chaises et fauteuils de massage ainsi que tables de 
massage; lits de massage; fauteuils de massage électriques; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes 
lumineuses; celliers à température contrôlée; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateur 
électrique à usage domestique; ioniseurs d'eau [à usage 
domestique]; appareils de purification d'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique, appareils de distillation 
de l'eau, adoucisseurs d'eau; chancelières électriques; 
équipement de sport à enfourcher, nommément simulateurs 
d'équitation électroniques et vélos stationnaires. SERVICES:
Services de vente en gros, de vente au détail et d'organisation 
des ventes pour les marchandises suivantes : laveuses 
électriques, laveuses électriques à usage domestique, lave-
vaisselle automatiques, aspirateurs à la vapeur, aspirateurs 
électriques, appareils téléphoniques, appareils téléphoniques 
sans fil, appareils de communication portatifs (nommément 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP] ), téléphones 
mobiles, lecteurs MP3, téléviseurs, clés USB, micro-casques 
pour téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour batteries 
électriques, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, lecteurs de disques numériques universels [DVD], 
disques durs portatifs, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications (nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs 
de bandes audio, enregistreurs de cassettes audio), appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images (nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, optiques, 
de signaux, de son et stéréo, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo), logiciels pour 
téléphone mobile, lecteurs de disques numériques universels 
[DVD] pour cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas 
maison, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, 
projecteurs pour cinémas maison, circuits intégrés, chaises et 
fauteuils de massage ainsi que tables de massage, 
réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour kimchi, fours de 
cuisson par ondes lumineuses, celliers électriques à température 
contrôlée, fours électriques, congélateurs électriques, sécheuses 
électriques, cuisinières au gaz, fours à micro-ondes, surfaces de 
cuisson au gaz, cuisinières électriques à usage domestique, 
purificateurs d'air, climatiseurs, appareils à air chaud 
(nommément radiateurs électriques portatifs), humidificateurs, 
déshumidificateur électrique à usage domestique, ioniseurs 
d'eau à usage domestique (nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique, appareils de distillation de l'eau, 
adoucisseurs d'eau), chancelières électriques, équipement de 
sport à enfourcher, équipement de sport à monter, équipement 
de monte fixe pour les soins de santé (nommément simulateurs 
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d'équitation électroniques et vélos stationnaires), équipement de 
monte pour les sports; planification de publicité, agences de 
publicité, services publicitaires au moyen de téléphones 
portables pour la gestion des affaires, tous pour le compte de 
tiers dans les domaines suivants : laveuses électriques, 
laveuses électriques à usage domestique, lave-vaisselle 
automatiques, aspirateurs à la vapeur, aspirateurs électriques, 
appareils téléphoniques, appareils téléphoniques sans fil, 
appareils de communication portatifs (nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]), téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, téléviseurs, clés USB, micro-casques pour téléphones 
mobiles, chargeurs portatifs pour batteries électriques, moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
disques numériques universels [DVD], disques durs portatifs, 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications (nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, enregistreurs de bandes audio, enregistreurs de 
cassettes audio), appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images (nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, optiques, de signaux, de son et stéréo, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de disques vidéo), logiciels pour téléphone mobile, lecteurs de 
disques numériques universels [DVD] pour cinémas maison, 
haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison, projecteurs pour cinémas maison, circuits 
intégrés, chaises et fauteuils de massage ainsi que tables de 
massage, réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour kimchi, 
fours de cuisson par ondes lumineuses, celliers électriques à 
température contrôlée, fours électriques, congélateurs 
électriques, sécheuses électriques, cuisinières au gaz, fours à 
micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, cuisinières électriques 
à usage domestique, purificateurs d'air, climatiseurs, appareils à 
air chaud (nommément radiateurs électriques portatifs), 
humidificateurs, déshumidificateur électrique à usage 
domestique, ioniseurs d'eau à usage domestique (nommément 
appareils de filtrage à usage domestique, appareils de distillation 
de l'eau, adoucisseurs d'eau), chancelières électriques, 
équipement de sport à enfourcher, équipement de sport à 
monter, équipement de monte fixe pour les soins de santé 
(nommément simulateurs d'équitation électroniques et vélos 
stationnaires), équipement de monte pour les sports; offre de 
renseignements commerciaux sur des réseaux informatiques, 
promotion des ventes pour les produits et les services de tiers au 
moyen de téléphones mobiles et par Internet, démonstration de 
produits pour des tiers, sondages d'opinion, diffusion 
d'information aux consommateurs au moyen d'un réseau 
informatique mondial, offre de renseignements commerciaux sur 
Internet, offre de services pour du matériel publicitaire, agence 
d'information commerciale, tous dans les domaines suivants : 
laveuses électriques, laveuses électriques à usage domestique, 
lave-vaisselle automatiques, aspirateurs à la vapeur, aspirateurs 
électriques, appareils téléphoniques, appareils téléphoniques 
sans fil, appareils de communication portatifs (nommément 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]), téléphones 
mobiles, lecteurs MP3, téléviseurs, clés USB, micro-casques 
pour téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour batteries 
électriques, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, lecteurs de disques numériques universels [DVD], 
disques durs portatifs, appareils d'enregistrement, de 

transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications (nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs 
de bandes audio, enregistreurs de cassettes audio), appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images (nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, optiques, 
de signaux, de son et stéréo, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo), logiciels pour 
téléphone mobile, lecteurs de disques numériques universels 
[DVD] pour cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas 
maison, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, 
projecteurs pour cinémas maison, circuits intégrés, chaises et 
fauteuils de massage ainsi que tables de massage, 
réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour kimchi, fours de
cuisson par ondes lumineuses, celliers électriques à température 
contrôlée, fours électriques, congélateurs électriques, sécheuses 
électriques, cuisinières au gaz, fours à micro-ondes, surfaces de 
cuisson au gaz, cuisinières électriques à usage domestique, 
purificateurs d'air, climatiseurs, appareils à air chaud 
(nommément radiateurs électriques portatifs), humidificateurs, 
déshumidificateur électrique à usage domestique, ioniseurs 
d'eau à usage domestique (nommément épurateurs d'eau, 
appareils de distillation de l'eau, adoucisseurs d'eau), 
chancelières électriques, équipement de sport à enfourcher, 
équipement de sport à monter, équipement de monte fixe pour 
les soins de santé (nommément simulateurs d'équitation 
électroniques et vélos stationnaires), équipement de monte pour 
les sports; agences de placement; vente aux enchères; services 
de vente aux enchères en ligne au moyen de réseaux 
informatique; services d'agence de placement en ligne au moyen 
de réseaux informatique; gestion des affaires; location 
d'appareils et de matériel de bureau, nommément de 
photocopieurs, d'ordinateurs, d'imprimantes, de numériseurs, de 
télécopieurs; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et 
la vente des marchandises suivantes : laveuses électriques, 
laveuses électriques à usage domestique, lave-vaisselle 
automatiques, aspirateurs à la vapeur, aspirateurs électriques, 
appareils téléphoniques, appareils téléphoniques sans fil, 
appareils de communication portatifs (nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]), téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, téléviseurs, clés USB, micro-casques pour téléphones 
mobiles, chargeurs portatifs pour batteries électriques, moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
disques numériques universels [DVD], disques durs portatifs, 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications (nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, enregistreurs de bandes audio, enregistreurs de 
cassettes audio), appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images (nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, optiques, de signaux, de son et stéréo, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de disques vidéo), logiciels pour téléphone mobile, lecteurs de 
disques numériques universels [DVD] pour cinémas maison, 
haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison, projecteurs pour cinémas maison, circuits 
intégrés, chaises et fauteuils de massage ainsi que tables de 
massage, réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs pour kimchi, 
fours de cuisson par ondes lumineuses, celliers électriques à 
température contrôlée, fours électriques, congélateurs 
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électriques, sécheuses électriques, cuisinières au gaz, fours à 
micro-ondes, surfaces de cuisson au gaz, cuisinières électriques 
à usage domestique, purificateurs d'air, climatiseurs, appareils à 
air chaud (nommément radiateurs électriques portatifs), 
humidificateurs, déshumidificateur électrique à usage 
domestique, ioniseurs d'eau à usage domestique, chancelières 
électriques, équipement de sport à enfourcher, équipement de 
sport à monter, équipement de monte fixe pour les soins de 
santé (nommément simulateurs d'équitation électroniques et 
vélos stationnaires), équipement de monte pour les sports. Date
de priorité de production: 15 mai 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 45-2009-0001706 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.

1,456,249. 2009/10/21. RELATIVITY MEDIA, LLC, 8899 Beverly 
Blvd., Suite 510, Los Angeles, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RELATIVITY MEDIA
WARES: (1) Cinematographic films featuring a wide variety of 
topics, namely, action, adventure, competition, family, fashion, 
lifestyles, mystery, news, film noir, comedy, drama, westerns, 
war, dance, crime, historical, biographical, suspense, thriller, 
fantasy, horror, music, sports, musicals, romance, reality, 
science fiction, educational, documentary, mockumentary and 
animation. Digital media, namely, pre-recorded CDs, DVDs and 
high definition digital discs containing movies, television shows 
featuring action, adventure, competition, family, fashion, 
lifestyles, mystery, news, film noir, comedy, drama, westerns, 
war, dance, crime, historical, biographical, suspense, thriller, 
fantasy, horror, music, sports, musicals, romance, reality, 
science fiction, educational, documentary, mockumentary and 
animation, and downloadable multimedia and audiovisual files, 
namely, downloadable software in the nature of mobile 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures. Video and computer games and 
downloadable music; CD music recordings; compact discs 
containing music. Motion picture films about a wide variety of 
themes, namely, action, adventure, competition, family, fashion, 
lifestyles, mystery, news, film noir, comedy, drama, westerns, 
war, dance, crime, historical, biographical, suspense, thriller, 
fantasy, horror, music, sports, musicals, romance, reality, 
science fiction, educational, documentary, mockumentary and 
animation. Pre-recorded CDs, video tapes, laser disks and DVDs 
featuring movies, television shows featuring action, adventure, 
competition, family, fashion, lifestyles, mystery, news, film noir, 
comedy, drama, westerns, war, dance, crime, historical, 
biographical, suspense, thriller, fantasy, horror, music, sports, 
musicals, romance, reality, science fiction, educational, 
documentary, mockumentary and animation. Pre-recorded digital 
and electronic media, namely, pre-recorded video tapes, pre-
recorded CDs, digital video discs and digital laser disks 
containing movies, television shows featuring action, adventure, 
competition, family, fashion, lifestyles, mystery, news, film noir, 
comedy, drama, westerns, war, dance, crime, historical, 
biographical, suspense, thriller, fantasy, horror, music, sports, 

musicals, romance, reality, science fiction, educational, 
documentary, mockumentary and animation, pre-recorded 
multimedia files and pre-recorded audiovisual files, namely, 
downloadable software in the nature of mobile applications for 
the integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures. DVDs, and high definition digital disks featuring movies, 
television shows featuring action, adventure, competition, family, 
fashion, lifestyles, mystery, news, film noir, comedy, drama, 
westerns, war, dance, crime, historical, biographical, suspense, 
thriller, fantasy, horror, music, sports, musicals, romance, reality, 
science fiction, educational, documentary, mockumentary and 
animation. (2) Pre-recorded audio tape recordings containing 
music. Computer game software. Computer software programs 
for creating video and computer games. Computer software for 
playing and processing digital music. Computer software that 
provides web-based access to multimedia applications for 
downloading movies, television shows featuring action, 
adventure, competition, family, fashion, lifestyles, mystery, news, 
film noir, comedy, drama, westerns, war, dance, crime, historical, 
biographical, suspense, thriller, fantasy, horror, music, sports, 
musicals, romance, reality, science fiction, educational, 
documentary, mockumentary and animation through a web 
operating system and portal interface. Digital music 
downloadable from the Internet. Downloadable films and 
television programs featuring action, adventure, competition, 
family, fashion, lifestyles, mystery, news, film noir, comedy, 
drama, westerns, war, dance, crime, historical, biographical, 
suspense, thriller, fantasy, horror, music, sports, musicals, 
romance, reality, science fiction, educational, documentary, 
mockumentary and animation provided via a video-on-demand 
transmission service via the Internet, cable and satellite 
television. Downloadable MP3 files and MP3 recordings 
featuring movies, television shows featuring action, adventure, 
competition, family, fashion, lifestyles, mystery, news, film noir, 
comedy, drama, westerns, war, dance, crime, historical, 
biographical, suspense, thriller, fantasy, horror, music, sports, 
musicals, romance, reality, science fiction, educational, 
documentary, mockumentary and animation. Downloadable 
multimedia files, namely applications containing artwork, text, 
audio, videos, video games, computer games and Internet 
Website links relating to a wide variety of themes, namely sports, 
pop culture, television programs, news, fashion, drama, 
cartoons, documentaries, books, films, advertisements, 
reportages, the arts, comedy, history, and music. Downloadable 
musical sound recordings. Downloadable ring tones for mobile 
phones. Downloadable video visual recordings featuring movies, 
television shows featuring action, adventure, competition, family, 
fashion, lifestyles, mystery, news, film noir, comedy, drama, 
westerns, war, dance, crime, historical, biographical, suspense, 
thriller, fantasy, horror, music, sports, musicals, romance, reality, 
science fiction, educational, documentary, mockumentary and 
animation. Downloadable movies, television shows featuring 
action, adventure, competition, family, fashion, lifestyles, 
mystery, news, film noir, comedy, drama, westerns, war, dance, 
crime, historical, biographical, suspense, thriller, fantasy, horror, 
music, sports, musicals, romance, reality, science fiction, 
educational, documentary, mockumentary and animation. Pre-
recorded multimedia files, namely, downloadable software in the 
nature of a mobile application for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, computer games and 
downloadable music featuring downloadable movies, television 
shows featuring action, adventure, competition, family, fashion, 
lifestyles, mystery, news, film noir, comedy, drama, westerns, 
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war, dance, crime, historical, biographical, suspense, thriller, 
fantasy, horror, music, sports, musicals, romance, reality, 
science fiction, educational, documentary, mockumentary, 
animation, computer games and downloadable music via the 
Internet and wireless devices, namely, mobile phones, personal 
digital assistants, and portable CD players, compact disc 
players, digital audiotape players and video game consoles. 
Electronic game programs. Electronic game software. Game 
software. Interactive multimedia computer game program. 
Interactive video game programs. Pre-recorded sound 
recordings featuring music. Pre-recorded musical video tape 
recordings. Video and computer game programs. Video game 
cartridges and discs. Video game software. Virtual reality game 
software. SERVICES: (1) Animation production services. Audio 
music recording and production of television programs and 
record production. Cinema studios. Cinematographic adaptation 
and editing. Electronic publishing services. Direction of making 
radio and television programs. Distribution of motion picture 
films. Distribution of television programming to cable television 
systems. Editing of radio and television programs. Editing and 
recording of music, sound effects and still images. Entertainment 
services, namely, multimedia production services, namely of 
motion picture films, television programs, computer animations. 
Entertainment services, namely, production of computer-
generated imagery (CGI) for use in motion pictures. 
Entertainment services, namely, providing a web site featuring 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs, films and video clips featuring various genres in the 
fields of action, adventure, competition, family, fashion, lifestyles, 
mystery, news, film noir, comedy, drama, westerns, war, dance, 
crime, historical, biographical, suspense, thriller, fantasy, horror, 
music, sports, musicals, romance, reality, science fiction, 
educational, documentary, mockumentary and animation. Film 
and video production. Film distribution. Film editing. Film studios. 
Media production services, namely, video and film production. 
Motion picture film production. Motion picture song production. 
Multimedia entertainment services in the field of recording, 
production and post-production services in the fields of music, 
video, and films. Music production services. Operating of film 
studios. Post-production editing services in the field of music, 
videos and films. Production and distribution of motion pictures. 
Production and distribution of television shows and movies. 
Production of cable television programs. Production of films. 
Production of radio and television programs. Production of 
downloadable and non-downloadable sound recordings, namely 
CD music recordings. Production of video and computer game 
software. Production of visual effects for videos, DVDs, television 
and for Internet web sites. Providing of audio and video 
recording studios. Providing of recording studios for producing 
video, cinema and photography productions, Providing access to 
non-downloadable films and television programs via a video-on-
demand transmission service. (2) Cinema theatres. Distribution 
of radio programs for others. Distribution of television programs 
for others. Entertainment and educational services, namely, 
production of a series of short television shows featuring a wide 
variety of themes distributed to mobile telephone handsets, 
which may include video, text, photos, illustrations and hypertext. 
Entertainment and educational services, namely, providing 
advice and information via an interactive website and workshops 
and seminars in the fields of music, video editing and film 
concept and script development. Entertainment in the form of on-
going special variety television shows, namely news, music and 
comedy television shows featuring various topics broadcasted by 

means of television, satellite television transmission, audio, and 
video media, namely the Internet. Entertainment services, 
namely, production of special effects, namely, model-making 
services, computer-generated imagery and computer-generated 
graphics for the production of motion pictures, videos, and movie 
trailers. Entertainment services, namely providing a radio 
program in the field of various topics via a global computer 
network. Entertainment services, namely providing a television 
program in the field of various topics via a global computer 
network. Entertainment services, namely, provide a web site 
featuring user-generated videos on a wide variety of topics and 
subjects. Entertainment services, namely, providing an on-line 
computer game. Entertainment services, namely provide on-line 
computer games. Entertainment services, namely providing 
podcasts in the field of various topics, namely, sports, pop 
culture, television programs, news, fashion, drama, cartoons, 
documentaries, books, films, advertisements, reportages, the 
arts, comedy, history, and music. Entertainment services, 
namely providing pre-recorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network. Entertainment services, namely, 
providing webcasts in the field of various topics namely, sports, 
pop culture, television programs, news, fashion, drama, 
cartoons, documentaries, books, films, advertisements, 
reportages, the arts, comedy, history, music. Film and video 
production, provided on-line from a computer database and the 
Internet. Motion picture theatres. Movie theatres. Multimedia 
entertainment software production services. Multimedia 
publishing of books, magazines, journals, software, computer 
games, music, and electronic musical publication. Production 
and distribution of radio programs. Production of pre-recorded 
DVDs, videotapes and television programs featuring a wide 
variety of themes. Production of radio programs. Production of 
television programs. Providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users. Providing a web site 
where users can post ratings, reviews and recommendations on 
events and activities in the field of the entertainment industry. 
Providing an Internet news portal featuring links to news stories 
and articles in the field of current events. Providing current event 
news and information via a global computer network. Providing 
information in the field of animation rendered by means of a 
global computer network. Providing information on-line in the 
field of computer games and computer enhancements for 
games. Providing information, news and commentary in the field 
of the entertainment industry. Radio programs entertainment 
production. Record production. Recording studio services. 
Recording studios. Scriptwriting services. Sound recording 
studios. Special effects animation services for film and video. 
Video editing. Video production services. Streaming of audio and 
audio visual recordings featuring music and music videos via the 
Internet. Priority Filing Date: June 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-765,689 in 
association with the same kind of wares (1); June 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-
765,692 in association with the same kind of wares (2); June 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77-765,696 in association with the same kind of services (1); 
June 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77-765,697 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,827,056 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 
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under No. 3,827,057 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Films sur divers sujets, nommément ce 
qui suit : action, aventure, compétition, contenu pour la famille, 
mode, habitudes de vie, mystère, nouvelles, film noir, comédie, 
drame, western, guerre, danse, crime, histoire, biographie, 
suspense, fantastique, horreur, musique, sports, comédie 
musicale, histoire d'amour, téléréalité, science-fiction, éducatif, 
documentaire, faux documentaire et animation. Supports 
numériques, nommément CD, DVD et disques numériques 
haute définition préenregistrés de films, d'émissions de télévision 
offrant ce qui suit : action, aventure, compétition, contenu pour la 
famille, mode, habitudes de vie, mystère, nouvelles, film noir, 
comédie, drame, western, guerre, danse, crime, histoire, 
biographie, suspense, fantastique, horreur, musique, sports, 
comédie musicale, histoire d'amour, téléréalité, science-fiction, 
éducatif, documentaire, faux documentaire et animation, ainsi 
que contenu multimédia et fichiers audiovisuels téléchargeables, 
nommément logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments 
visuels, d'images fixes et animées. Jeux vidéo et informatiques 
et musique téléchargeable; enregistrements de musique sur CD; 
disques compacts contenant de la musique. Films traitant de 
divers thèmes, nommément les suivants : action, aventure, 
compétition, contenu pour la famille, mode, habitudes de vie, 
mystère, nouvelles, film noir, comédie, drame, western, guerre, 
danse, crime, histoire, biographie, suspense, fantastique, 
horreur, musique, sports, comédie musicale, histoire d'amour, 
téléréalité, science-fiction, éducatif, documentaire, faux 
documentaire et animation. CD, cassettes vidéo, disques laser et 
DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision offrant ce qui suit : action, aventure, compétition, 
contenu pour la famille, mode, habitudes de vie, mystère, 
nouvelles, film noir, comédie, drame, western, guerre, danse, 
crime, histoire, biographie, suspense, fantastique, horreur, 
musique, sports, comédie musicale, histoire d'amour, téléréalité, 
science-fiction, éducatif, documentaire, faux documentaire et 
animation. Supports numériques et électroniques préenregistrés, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, CD, disques 
vidéonumériques et disques laser numériques préenregistrés 
contenant des films, des émissions de télévision offrant ce qui 
suit : action, aventure, compétition, contenu pour la famille, 
mode, habitudes de vie, mystère, nouvelles, film noir, comédie, 
drame, western, guerre, danse, crime, histoire, biographie, 
suspense, fantastique, horreur, musique, sports, comédie 
musicale, histoires d'amour, téléréalité, science-fiction, éducatif, 
documentaire, faux documentaire et animation, fichiers 
multimédias préenregistrés et fichiers audiovisuels 
préenregistrés, nommément logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'éléments visuels, d'images fixes et animées. DVD et 
disques numériques haute définition contenant des films, des 
émissions de télévision offrant ce qui suit : action, aventure, 
compétition, contenu pour la famille, mode, habitudes de vie, 
mystère, nouvelles, film noir, comédie, drame, western, guerre, 
danse, crime, histoire, biographie, suspense, fantastique, 
horreur, musique, sports, comédie musicale, histoire d'amour, 
téléréalité, science-fiction, éducatif, documentaire, faux 
documentaire et animation. (2) Cassettes audio préenregistrées 
de musique. Logiciels de jeux informatiques. Programmes 
logiciels informatiques pour jeux vidéo et informatiques. Logiciels 
pour la lecture et le traitement de musique numérique. Logiciel 

qui offre un accès Web à des applications multimédias pour 
télécharger des films, des émissions de télévision offrant ce qui 
suit : action, aventure, compétition, contenu pour la famille, 
mode, habitudes de vie, mystère, nouvelles, film noir, comédie, 
drame, western, guerre, danse, crime, histoire, biographie, 
suspense, fantastique, horreur, musique, sports, comédie 
musicale, histoire d'amour, téléréalité, science-fiction, éducatif, 
documentaire, faux documentaire et animation grâce à un 
système d'exploitation Web et à une interface de portail. 
Musique numérique téléchargeable par Internet. Films et 
émissions de télévision téléchargeables offrant ce qui suit : 
action, aventure, compétition, contenu pour la famille, mode, 
habitudes de vie, mystère, nouvelles, film noir, comédie, drame, 
western, guerre, danse, crime, histoire, biographie, suspense, 
fantastique, horreur, musique, sports, comédie musicale, histoire 
d'amour, téléréalité, science-fiction, éducatif, documentaire, faux 
documentaire et animation offerts par des services de vidéo à la 
demande par Internet, par télévision par câble et par satellite. 
Fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables de films, 
d'émissions de télévision offrant ce qui suit : action, aventure, 
compétition, contenu pour la famille, mode, habitudes de vie, 
mystère, nouvelles, film noir, comédie, drame, western, guerre, 
danse, crime, histoire, biographie, suspense, fantastique, 
horreur, musique, sports, comédie musicale, histoire d'amour, 
téléréalité, science-fiction, éducatif, documentaire, faux 
documentaire et animation. Fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément applications contenant des 
oeuvres d'art, du texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux 
vidéo, des jeux informatiques et liens vers des sites Web ayant 
trait à divers thèmes, nommément sports, culture populaire, 
émissions de télévision, nouvelles, mode, drames, dessins 
animés, documentaire, livres, films, publicités, reportages, arts, 
comédie, histoire et musique. Enregistrements musicaux 
téléchargeables. Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. Enregistrements visuels vidéo téléchargeables de films, 
d'émissions de télévision offrant ce qui suit : action, aventure, 
compétition, contenu pour la famille, mode, habitudes de vie, 
mystère, nouvelles, film noir, comédie, drame, western, guerre, 
danse, crime, histoire, biographie, suspense, fantastique, 
horreur, musique, sports, comédie musicale, histoire d'amour, 
téléréalité, science-fiction, pédagogique, documentaire, faux 
documentaire et animation. Films, émissions de télévision offrant 
ce qui suit : action, aventure, compétition, contenu pour la 
famille, mode, habitudes de vie, mystère, nouvelles, film noir, 
comédie, drame, western, guerre, danse, crime, histoire, 
biographie, suspense, fantastique, horreur, musique, sports, 
comédie musicale, histoire d'amour, téléréalité, science-fiction, 
éducatif, documentaire, faux documentaire et animation. Fichiers 
multimédias préenregistrés, nommément logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et 
animées, de jeux informatiques et de musique téléchargeable 
contenant des films, des émissions de télévision offrant ce qui 
suit : action, aventure, compétition, contenu pour la famille, 
mode, habitudes de vie, mystère, nouvelles, film noir, comédie, 
drame, western, guerre, danse, crime, histoire, biographie, 
suspense, fantastique, horreur, musique, sports, comédie 
musicale, histoire d'amour, téléréalité, science-fiction, éducatif, 
documentaire, faux documentaire, animation, jeux informatiques 
et musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils sans 
fil, nommément téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels et lecteurs de CD portables, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de cassettes audionumériques et consoles 
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de jeux vidéo. Programmes de jeux électroniques. Logiciels de 
jeux électroniques. Logiciels de jeux. Programme de jeux 
multimédias et informatiques interactifs. Programmes de jeux 
vidéo interactifs. Enregistrements sonores de musique. 
Cassettes vidéo de musique préenregistrées. Programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques. Cartouches et disques de 
jeux vidéo. Logiciels de jeux vidéo. Logiciels de jeux de réalité 
virtuelle. SERVICES: (1) Services de production d'animations. 
Enregistrement audio de musique ainsi que production 
d'émissions de télévision et production de disques. Studios 
cinématographiques. Adaptation et montage 
cinématographiques. Services d'édition électronique. Direction 
de la réalisation d'émissions de radio et de télévision. 
Distribution de films. Distribution d'émissions de télévision à des 
systèmes de câblodistribution. Montage de programmes 
radiophoniques et de télévision. Édition et enregistrement de 
musique, d'effets sonores et d'images fixes. Services de 
divertissement, nommément services de production multimédia, 
nommément de films, d'émissions de télévision, d'animations par 
ordinateurs. Services de divertissement, nommément production 
d'imagerie informatisée (IGC) pour des films. Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web offrant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photos, des films et des vidéoclips de différents 
genres : action, aventure, compétition, contenu pour la famille, 
mode, habitudes de vie, mystère, nouvelles, film noir, comédie, 
drame, western, guerre, danse, crime, histoire, biographie, 
suspense, fantastique, horreur, musique, sports, comédie 
musicale, histoire d'amour, téléréalité, science-fiction, éducatif, 
documentaire, faux documentaire et animation. Production 
cinématographique et vidéo. Distribution de films. Montage 
cinématographique. Studios de cinéma. Services de production 
multimédia, nommément production de vidéos et de films. 
Production de films. Production de chansons pour le cinéma. 
Services de divertissement multimédia dans le domaine des 
services d'enregistrement, de production et de postproduction en 
musique, vidéo, et films. Services de production musicale. 
Exploitation de studios de cinéma. Services de montage en 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et 
des films. Production et distribution de films. Production et 
distribution d'émissions de télévision et de films. Production 
d'émissions de télévision pour la câblodistribution. Production de 
films. Production d'émissions de radio et de télévision. 
Production d'enregistrements sonores téléchargeables et non 
téléchargeables, nommément d'enregistrements de musique sur 
CD. Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques. 
Production d'effets visuels pour des vidéos, des DVD, la 
télévision et pour des sites Web. Offre de studios 
d'enregistrement audio et vidéo. Offre de studios 
d'enregistrement pour productions vidéo, cinématographiques et 
photographiques, offre d'accès à des films et à des émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande. (2) Cinémas. Distribution d'émissions de radio pour 
des tiers. Distribution d'émissions de télévision pour des tiers. 
Services de divertissement et d'enseignement, nommément 
production d'une série d'émissions de télévision de courte durée 
sur divers thèmes distribués aux téléphones mobiles, pouvant 
comprendre des vidéos, du texte, des photos, des illustrations et 
des liens hypertextes. Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de conseils et d'information 
par un site Web interactif ainsi qu'ateliers et conférences dans 
les domaines de la musique, du montage vidéo et de la 
conception et la création de scénarios. Divertissement, à savoir 

émissions de télévision, nommément émissions de télévision de 
nouvelles, de musique et de comédie portant sur divers sujets, 
diffusées par la télévision, la télévision par satellite, et sur des 
supports audio et vidéo, nommément par Internet. Services de 
divertissement, nommément production d'effets spéciaux, 
nommément services de modélisme, imagerie générée par 
ordinateur et images produites par ordinateur pour la production 
de films, de vidéos et de bandes annonces. Services de 
divertissement, nommément offre d'une émission de radio 
portant sur divers sujets par un réseau informatique mondial. 
Services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
télévision portant sur divers sujets transmise par un réseau 
informatique mondial. Services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des vidéos sur divers sujets 
produites par des utilisateurs. Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne. Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Services de divertissement, nommément offre de balados dans 
divers domaines, nommément sports, culture populaire, 
émissions de télévision, nouvelles, mode, drames, dessins 
animés, documentaires, livres, films, publicités, reportages, arts, 
comédie, histoire et musique. Services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans 
le domaine de la musique ainsi que commentaires et articles sur 
la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial. 
Services de divertissement, nommément offre de webémissions 
portant sur divers sujets, nommément sports, culture populaire, 
émissions de télévision, nouvelles, mode, drames, dessins 
animés, documentaires, livres, films, publicités, reportages, arts, 
comédie, histoire, musique. Production de films et de vidéos, 
offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet. 
Cinémas. Salles de cinémas. Services de production de logiciels 
de divertissement multimédia. Publication multimédia de livres, 
de magazines, de revues, de logiciels, de jeux informatiques, de 
musique et de publication de musique électronique. Production 
et distribution d'émissions de radio. Production de DVD, de 
cassettes vidéo et d'émissions de télévision préenregistrés 
traitant de divers sujets. Production d'émissions de radio. 
Production d'émissions de télévision. Offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau. Offre 
d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques ainsi que des recommandations 
d'évènements et activités dans le domaine de l'industrie du 
divertissement. Offre d'un portail de nouvelles sur Internet qui 
contient des liens vers des reportages et des articles d'actualité. 
Offre de nouvelles et d'information sur l'actualité par un réseau 
informatique mondial. Diffusion d'information dans le domaine de 
l'animation par un réseau informatique mondial. Diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques 
et des mises à niveau pour jeux informatiques. Diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
de l'industrie du divertissement. Production d'émissions de radio 
de divertissement. Production de disques. Services de studio 
d'enregistrement. Studios d'enregistrement. Services de 
rédaction de scénarios. Studios d'enregistrement audio. Services 
d'animation avec effets spéciaux pour le cinéma et la vidéo. 
Montage vidéo. Services de production vidéo. Transmission en 
continu de matériel audio et d'enregistrements audiovisuels de 
musique et de vidéos musicales par Internet. Date de priorité de 
production: 23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-765,689 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-765,692 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (2); 23 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-765,696 en liaison avec le 
même genre de services (1); 23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-765,697 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,827,056 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2010 sous le No. 3,827,057 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,459,305. 2009/11/16. Furneco International Inc., 9600 Ignace, 
Suite J, Brossard, QUEBEC J4Y 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

FURNECO
SERVICES: Sales and distribution of temperature instruments, 
namely alarm trips, hygrometers, rain gauges, temperature 
alarms, temperature controls, temperature data loggers, 
temperature indicators, temperature indicator crayons, 
temperature labels, temperature probes, temperature sensors, 
temperature strips, temperature switch probes, temperature 
switches, temperature transmitters, thermal compounds, 
thermocouples, thermometers, thermowells, weather indicators, 
pressure instruments, namely pressure gauges, test gauges, 
pressure switches, pressure indicators, pressure controllers, 
room status pressure indicators, pressure alarms, pressure 
transmitters, pressure transducers, pressure regulators, 
manometers, fuel control regulators, volume boosters, pressure 
dataloggers, diaphragm seals, air filter regulators, pressure 
alarms, relative humidity instruments, namely humidity 
controllers, humidity data loggers, humidity sensors, humidity 
switches, humidity temperature transmitters, wireless humidity 
and temperature sensors, level instruments, namely level 
transmitters, piston vibrators, water leak detectors, level switches 
and level floats, Sensors, Submersible level transmitters, 
capacitance transmitters and float transmitters, Level and Pump 
Controllers, Pump Leak detectors, Bin Vibrators and Aerators, 
flow instruments, namely flow meters, Flow Sensors, Sight flow 
Indicators, flowmeters with switch, air velocity instruments 
namely airflow measurement indicators, manometers, pitot 
tubes, anemometers, airflow switches, air velocity indicators, air 
velocity transmitters, air quality instruments namely air quality 
transmitters, flow sensors, pitot tubes, air flow switches, air 
velocity transmitters, time instruments, namely timing for a 
variety of applications to provide readings, particulate 
transmitters, particulate sensor speed switch, relative humidity 
electrical apparatus namely humidity and temperature 
transmitters, temperature humidity switches, hygrometers, 
thermohygrometers, humidity dataloggers, flow electrical 
apparatus namely flow sensors, flow transmitters, flowmeters, 
mass flowmeter controllers, flow transmitters, air velocity 
electrical apparatus, namely pocket wind meters, vane thermo-
anemometers, integral vane thermo-anemometer, digital thermo-
anemometer, air quality electrical apparatus namely carbon 
dioxide transmitters, relative humidity measurements namely 
humidity and temperature transmitters, temperature humidity 

switches, hygrometers, thermohygrometers, humidity 
dataloggers, flow measurement instruments, namely flow 
transmitters, ultrasonic, mass flowmeter controllerspaddlewheel, 
flowmeters, sight flow Indicators, flowmeters with switch, air 
velocity measurement instruments namely pocket wind meters, 
test instruments, namely gauges, meters, pitot tubes, air quality 
measurement instruments, namely flow sensors, pitot tubes, air 
flow switches, air velocity transmitters, humidity switches, 
humidity and temperature switches, humidity and temperature 
transmitters, carbon monoxide transmitters, occupancy sensors, 
damper actuators, time measurements, namely instruments to 
record temperature, humidity and atmospheric pressure, infrared 
non-contact thermometer, infrared temperature thermometer, 
temperature and humidity switch, handheld flue gas combustion 
analyzer, dual input thermocouple thermometer, thermo-
anemometers, air flow hood, level switches, pressure calibrator, 
temperature datalogger, photohelic pressure switches and gages 
with integral transmitter, pocket wind meter, digital manometer, 
ultrasonic flow converter, smart indicator, multi-cal pressure 
calibrator, wind meter indicator, bi-metal thermometer, precision 
measuring test equipment, namely digital multimeters, ground & 
continuity controls, calibration pumps, calibrators for pressure, 
calibrators for thermocouple, analyzers, leak detectors, 
temperature meters, gas pressure meters, backflow meters, 
combustion meters, conductivity meters, total dissolved solids 
meters, sound meters calibrators. Used in CANADA since June 
01, 1984 on services.

SERVICES: Vente et distribution d'instruments liés à la 
température, nommément de points de déclenchement d'alarme, 
d'hygromètres, de pluviomètres, d'alarmes de température, de 
commandes de température, d'enregistreurs de données sur la 
température, d'indicateurs de température, de crayons 
indicateurs de température, de thermotimbres, de sondes de 
température, de capteurs de température, de bandes de mesure 
de la température, de sondes de température à thermocontact, 
de thermocontacts, de transmetteurs de température, de 
composés thermoconducteurs, de thermocouples, de 
thermomètres, de sondes thermométriques, d'appareils 
indicateurs de température, d'instruments liés à la pression, 
nommément de manomètres, de manomètre d'essai, de 
manostats, d'indicateurs de pression, de pressostats, 
d'indicateurs de pression ambiante, d'alarmes de pression, de 
transmetteurs de pression, de capteurs de pression, de 
régulateurs de pression, de jauges de pression, de régulateurs 
de pression de carburant, de surpresseurs, d'enregistreurs de 
données sur la pression, de séparateurs à membrane, de 
régulateurs de filtre à air, d'alarme de pression, d'instruments 
liés à l'humidité relative, nommément de régulateurs d'humidité, 
d'enregistreurs de données sur l'humidité, de détecteurs 
d'humidité, d'interrupteurs d'humidité, de transmetteurs 
d'humidité, de capteurs d'humidité et de température sans fil, 
d'instruments liés au niveau, nommément de transmetteurs de 
niveau, de vibrateurs à piston, de détecteurs de fuites d'eau, de 
détecteurs de niveau et de flotteurs de niveau, de capteurs, de 
transmetteurs de niveau submersibles, de transmetteurs de 
capacité et de transmetteurs de niveau à flotteur, de régulateurs 
de niveau et de pompe, de détecteurs de fuites de pompe, de 
vibrateurs et d'aérateurs de benne, d'instruments liés au débit, 
nommément de débitmètres, de capteurs de débit, de voyants 
de débit, de débitmètres à interrupteur, d'instruments liés à la 
vitesse de l'air, nommément d'indicateurs de débit d'air, de 
manomètres, de tubes de Pitot, d'anémomètres, d'interrupteurs 
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de débit d'air, d'indicateurs de vitesse de l'air, de transmetteurs 
de vitesse de l'air, d'instruments l iés à la qualité de l'air, 
nommément de transmetteurs de la qualité de l'air, de capteurs 
de débit, de tubes de Pitot, d'interrupteurs de débit d'air, de 
transmetteurs de vitesse de l'air, d'instruments liés au temps, 
nommément de chronomètres à usages divers pour la lecture, 
de détecteurs de particules, de détecteurs de vitesse des 
particules, d'appareils électriques liés à l'humidité relative, 
nommément de transmetteurs d'humidité et de température, 
d'interrupteurs d'humidité, d'hygromètres, de 
thermohygromètres, d'enregistreurs de données sur l'humidité, 
d'appareils électriques liés au débit, nommément de capteurs de 
débit, de transmetteurs de débit, de débitmètres, de régulateurs 
de débit massique, de transmetteurs de débit, d'appareils 
électriques liés à la vitesse de l'air, nommément d'anémomètres 
de poche, de thermo-anémomètres à hélice, de thermo-
anémomètres à hélice intégraux, de thermo-anémomètres 
numériques, d'appareils électriques liés à la qualité de l'air,
nommément de transmetteurs de dioxyde de carbone, 
d'instruments de mesure de l'humidité relative, nommément de 
transmetteurs d'humidité et de température, d'interrupteurs 
d'humidité, d'hygromètres, de thermohygromètres, 
d'enregistreurs de données sur l'humidité, d'instruments de 
mesure du débit, nommément de transmetteurs de débit à 
ultrasons, de débitmètres massiques à pales, de débitmètres, de 
voyants de débit, de débitmètres à interrupteur, d'instruments de 
mesure de la vitesse de l'air, nommément d'anémomètres de 
poche, d'instruments d'essai, nommément de jauges, de 
compteurs, de tubes de Pitot, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, nommément de capteurs de débit, de tubes de 
Pitot, d'interrupteurs de débit d'air, de transmetteurs de vitesse 
de l'air, d'interrupteurs d'humidité, d'interrupteurs d'humidité et 
de température, de transmetteurs d'humidité et de température, 
de transmetteurs de monoxyde de carbone, de détecteurs de 
présence, d'actionneurs de registre, d'instruments de mesure du 
temps, nommément d'instruments pour enregistrer la 
température, l'humidité et la pression atmosphérique, de 
thermomètres infrarouges sans contact, de thermomètres 
infrarouges, d'interrupteurs de température et d'humidité, 
d'analyseurs de gaz de combustion, de thermomètres à 
thermocouple à double entrée, de thermo-anémomètres, de 
hottes à flux d'air, de détecteurs de niveau, de calibrateurs de 
pression, d'enregistreurs de données sur la température, de 
manostats et de manomètres combinés avec transmetteur 
intégral, d'anémomètres de poche, de manomètres numériques, 
de convertisseurs de débit à ultrasons, d'indicateurs intelligents, 
de calibrateurs de pression polyvalents, d'anémomètres, de 
thermomètres à bilame, d'équipement d'essai de mesure de 
précision, nommément de multimètres numériques, de 
contrôleurs de contact au sol et de continuité, de pompes de 
calibration, de calibrateurs de pression, de calibrateurs de 
thermocouple, d'analyseurs, de détecteurs de fuites, de 
thermomètres, de manomètres à gaz, de dispositifs 
antirefoulement, d'appareils de mesure de la combustion, de 
conductivimètres, d'appareils de mesure des matières totales 
dissoutes, de calibrateurs de sonomètre. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1984 en liaison avec les services.

1,471,598. 2010/03/03. VICTAULIC COMPANY OF CANADA 
ULC, 123 Newkirk Road, Richmond Hill, ONTARIO M9W 5N7 
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

VIC-PRESS
WARES: Pipes of metal; metal pipe junctions, metal pipe 
couplings, metal pipe fittings, manually operated metal pipe 
valves, metal flange adapters, all designed for transport of water, 
oil, gas and chemicals; pipe system for joining stainless steel 
pipes comprised of metal couplings, which when pressed onto 
the pipe provide a fast and secure fit. Used in CANADA since at 
least as early as March 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,933,629 
on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal; raccords de tuyauterie en 
métal, accessoires de tuyauterie en métal, robinets de tuyau en 
métal manuels et adaptateurs à bride en métal, tous conçus pour 
le transport d'eau, de pétrole, de gaz et de produits chimiques; 
systèmes de tuyauterie pour l'assemblage de tuyaux en acier 
inoxydable constitués de raccords en métal qui, lorsque pressés 
sur les tuyaux, s'y ajustent rapidement et de façon sécuritaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,933,629 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,708. 2010/03/18. American Association of Veterinary State 
Boards, Suite 101, 380 West 22nd Street, Kansas City, MO 
64108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8
Certification Mark/Marque de certification

RACE
Consent from Her majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Communications is of record.

SERVICES: Certification of continuing education programs and 
providers of continuing education in the field of veterinary 
medicine. Priority Filing Date: September 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/830,168 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 07, 2010 under 
No. 3,884,893 on services.

The certification mark, as associated with authorized education 
programs provided by authorized education providers, certifies 
that the education programs provided have met the certification 
qualifications and requirements established by the American 
Association of Veterinary State Boards for consistency as to 
academic and program content, professional qualifications of 
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educators, adherence to records retention, program advertising 
and conflicts of interest, as set out in the attached Guidelines.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre des Communications, a été déposé.

SERVICES: Certification de programmes d'éducation 
permanente et de fournisseurs d'éducation permanente dans le 
domaine de la médecine vétérinaire. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,168 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 07 décembre 2010 sous le 
No. 3,884,893 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est associée aux 
programmes d'éducation autorisés offerts par les fournisseurs de 
services d'éducation autorisés, atteste que les programmes 
d'éducation offerts répondent aux normes et aux exigences de 
certification établies par l'American Association of Veterinary 
State Boards à des fins d'uniformité concernant le contenu 
scolaire et le contenu des programmes, les qualifications 
professionnelles des enseignants, le respect des règles de 
conservation des documents, la publicité des programmes et les 
conflits d'intérêts, conformément aux directives ci-jointes.

1,476,750. 2010/04/13. DIGITAL Hearts CO., LTD., 3-20-2 Nishi-
shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-1432, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Quality assurance testing of computer programs 
and computer software; computer software design; computer 
programming; updating of computer software; maintenance of 
computer software; computer systems analysis and quality 
assurance testing of products of others, namely inspection, 
testing, analysis, and evaluation of mobile telephones, personal 
digital assistants, portable hand-held video games units, video 
game consoles, coin-operated arcade video games, coin-
operated amusement arcade games and slot machines, all for 
the purpose of certification and for compliance with requirements 
of quality, performance, dimensional standards and safety 
standards, as well as quality assurance testing of products in 
general, namely providing computer program testing services, 
namely, finding the bugs in computer programs, as well as 
monitoring, testing, analyzing and reporting on computer 
programs and computer software; computer software consulting 
services; computer monitoring services which tracks application 
software performance, performs periodic maintenance and 
provides reports and alerts concerning such performance; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software problems. Used in JAPAN on services. Registered in 
or for JAPAN on September 21, 2007 under No. 5078763 on 
services.

SERVICES: Évaluation de la qualité de programmes 
informatiques et de logiciels; conception de logiciels; 
programmation informatique; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques et 
évaluation de la qualité des produits de tiers, nommément 
inspection, essai, analyse et évaluation de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils de jeux vidéo de 
poche, de consoles de jeux vidéo, de jeux vidéo d'arcade 
payants, de jeux d'arcade payants et de machines à sous, à des 
fins de certification et de conformité aux exigences de qualité, de 
performance, de dimensions et de sécurité, ainsi qu'évaluation 
de la qualité de produits en général, nommément offre de 
services de mise à l'essai de programmes informatiques, 
nommément recherche de bogues informatiques, ainsi que 
surveillance, essai, analyse et production de rapports en matière 
de programmes informatiques et de logiciels; services de 
consultation en matière de logiciels; services de surveillance 
informatique, en l'occurrence suivi de la performance de logiciels 
d'application, maintenance périodique production de rapports et 
d'alertes ayant trait à la performance; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 21 septembre 2007 sous le No. 5078763 en liaison 
avec les services.

1,480,684. 2010/05/11. 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

WARES: Non-medicated skin care preparations, skin lotions, 
facial cleanser, cream eczema treatments, skin cleansing 
treatments, sun care preparations; medicated skin care 
preparations, namely skin lotions, facial cleanser, cream eczema 
treatments, skin cleansing treatments, sun care preparations. 
Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/030,769 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour la peau, nettoyants 
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pour le visage, traitements en crème pour l'eczéma, traitements 
nettoyants pour la peau, produits solaires; produits de soins de 
la peau médicamenteux, nommément lotions pour la peau, 
nettoyants pour le visage, traitements en crème pour l'eczéma, 
traitements nettoyants pour la peau, produits solaires. Date de 
priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,769 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,689. 2010/05/11. 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

WARES: Non-medicated skin care preparations, skin lotions, 
facial cleanser, cream eczema treatments, skin cleansing 
treatments, sun care preparations; medicated skin care 
preparations, namely skin lotions, facial cleanser, cream eczema 
treatments, skin cleansing treatments, sun care preparations. 
Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/030,781 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour la peau, nettoyants 
pour le visage, traitements en crème pour l'eczéma, traitements 
nettoyants pour la peau, produits solaires; produits de soins de 
la peau médicamenteux, nommément lotions pour la peau, 
nettoyants pour le visage, traitements en crème pour l'eczéma, 
traitements nettoyants pour la peau, produits solaires. Date de 
priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,781 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,794. 2010/05/28. Gary and Mary West Health Institute, 
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WEST HEALTH INSTITUTE
SERVICES: Medical training and teaching via the hosting of 
courses, workshops, conferences and seminars and providing 
downloadable electronic publications in the field of wireless 
health care; Medical and scientific research in the field of the 
potential use of wireless communications technologies in 
medical care. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/923,406 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Formation et enseignement en médecine par la 
tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires ainsi 
que l'offre de publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des soins de santé sans fil; recherche médicale et 
scientifique dans le domaine de l'utilisation possible des 
technologies de communication sans fil pour offrir des soins 
médicaux. Date de priorité de production: 29 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923,406 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,901. 2010/06/11. TABLETOPS UNLIMITED, INC., a legal 
entity, 23000 South Avalon Boulevard, Carson, California  
90745, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BASIC ESSENTIALS
WARES: (1) Pots and pans, frying pans, mixing bowls, 
dinnerware, dishes, serving utensils, and pot lids. (2) Plates, 
mugs, cups, saucers, tea pots, tea kettles, sugar bowls, 
creamers, serving platters, canister sets, cookie jars, towel 
holders, napkin holders, spoon rests, salt and pepper shakers, 
pitchers, forks, knives, spoons, and glassware, namely, 
tumblers, juice glasses, stemware and glass jars for jams and 
jellies. Used in CANADA since at least as early as September 
23, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, poêles à frire, bols à 
mélanger, articles de table, vaisselle, ustensiles de service et 
couvercles de casseroles. (2) Assiettes, grandes tasses, tasses, 
soucoupes, théières, bouilloires, sucriers, pots à lait, plats de 
service, ensembles de boîtes de cuisine, jarres à biscuits, porte-
serviettes, porte-serviettes de table, repose-cuillères, salières et 
poivrières, pichets, fourchettes, couteaux, cuillères et articles de 
verrerie, nommément gobelets, verres à jus, verres à pied et 
bocaux en verre pour confitures et gelées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2003 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,487,293. 2010/07/02. The Duke of Edinburgh's Award Young 
Canadians Challenge, 207 Queens Quay West, Suite 415, Box 
124, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

TAKE THE CHALLENGE, LIVE THE 
ACHIEVEMENT

WARES: Jewellery namely pin badges, brooches, cuff links; 
watches; commemorative and promotional vases, bowls, 
paperweights, glasses coasters, mugs, water bottles and 
pens;clothing namely long sleeve fleece sweaters, fleece vests, 
polo shirts, t-shirts, windbreakers, caps; travel towels, document 
portfolio cases, travel bags and rucksacks; umbrellas. 
SERVICES: (1) Educational services namely providing 
incentives by way of a program of achievement awards to young 
people to develop life skills for themselves and to make a 
difference in their communities in the areas of community 
service, skill development, physical recreation and adventurous 
journey, and related training, and related public recognition of 
young people and their achievements; since at least as early as 
October, 2007 and in association with the general class of 
services comprising the following specific services; (2) 
Solicitation and management of funds necessary to provide 
incentives by way of a program of achievement awards to young 
people to develop life skills for themselves and to make a 
difference in their communities in the areas of community 
service, skill development, physical recreation and adventurous 
journey, and related public recognition of young people and their 
achievements. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément insignes à épingler, 
broches, boutons de manchette; montres; vases, bols, presse-
papiers, sous-verres, grandes tasses, gourdes et stylos 
commémoratifs et promotionnels; vêtements, nommément 
chandails molletonnés à manches longues, gilets molletonnés, 
polos, tee-shirts, coupe-vent, casquettes; serviettes de voyage, 
porte-documents, sacs de voyage et sacs à dos; parapluies. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de primes 
par un programme de prix de réalisation à l'intention des jeunes 
visant à les encourager à développer des habiletés 
fondamentales et à s'impliquer dans leur communauté dans les 
domaines des services communautaires, du développement des 
habiletés, des loisirs sportifs et de l'aventure ainsi que formation 
connexe et reconnaissance publique connexe de jeunes et de 
leurs réalisations; la marque est employée au Canada depuis au 
moins octobre 2007 relativement à la catégorie générale de 
services comprenant les services spécifiques suivants. (2) 
Sollicitation et gestion des fonds nécessaires à l'offre de primes 
par un programme de prix de réalisation à l'intention des jeunes 
visant à les encourager à développer des habiletés 
fondamentales et à s'impliquer dans leur communauté dans les 
domaines des services communautaires, du développement des 
habiletés, des loisirs sportifs et de l'aventure ainsi qu'à la 
reconnaissance publique connexe de jeunes et de leurs 
réalisations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,323. 2010/09/17. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TXTWEB
SERVICES: Telecommunication services, namely, text and 
numeric wireless digital messaging services; telecommunication 
services, namely text messaging transmission services via SMS; 
telecommunication services, namely providing access to internet 
and digital media content via SMS; providing 
telecommunications services for users to publish and share their 
own content via mobile phones and mobile communication 
devices using text messages; providing telecommunication 
services, namely wireless digital messaging services for real-
time interaction between and among users of mobile phones and 
mobile communication devices; wireless digital messaging 
services, namely, enabling individuals to send and receive text 
messages; providing virtual chat rooms established via text 
messaging; providing electronic bulletin boards for transmission 
of text messages among users in the fields of mobile and SMS-
based software applications, mobile and SMS-based software 
application development, and community social events; providing 
on-line forums for transmission of messages among users of 
mobile phones and mobile communication devices; electronic 
publishing services; electronic publication of text of others via 
mobile phones and mobile devices featuring user-generated 
content; electronic publishing services which allows the user to 
publish and share their own content via mobile phones and 
mobile communication devices using text messages. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
under No. 4,058,526 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de messagerie textuelle et numérique sans fil; services 
de télécommunication, nommément services de messagerie 
textuelle par SMS; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès à Internet et à du contenu numérique par SMS; 
offre de services de télécommunication permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leur contenu au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils de communication mobile 
grâce à des messages textuels; offre de services de 
télécommunication, nommément services de messagerie 
numérique sans fil pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs de téléphone mobile et d'appareil de communication 
mobile; services de messagerie numérique sans fil, nommément 
qui permettent d'envoyer et de recevoir des messages textuels; 
offre de bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie 
textuelle; offre de babillards électroniques pour la transmission 
de messages textuels entre utilisateurs dans les domaines des 
applications logicielles mobiles et SMS, du développement 
d'applications logicielles mobiles et SMS ainsi que des 
évènements communautaires; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de téléphone mobile 
et d'appareil de communication mobile; services d'édition 
électronique; publication électronique au moyen de téléphones 
mobiles et d'appareils mobiles des textes de tiers présentant du 
contenu créé par les utilisateurs; services d'édition électronique 
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permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur contenu 
au moyen de téléphones mobiles et d'appareils de 
communication mobile grâce à des messages textuels. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,526 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

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

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

MARCHANDISES: Cartes d'hommage au sujet de personnes, 
cartes de souvenir au sujet de personnes, matériel informatique; 
logiciel pour le traitement d'images et logiciel pour utilisation 
comme tableur; publications électroniques téléchargeables; 
photos téléchargeables; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires, radios; publications 
électroniques en ligne, à savoir textes d'hommage et de souvenir 
au sujet de personnes; photos électroniques en ligne de 
personnes; cartes d'hommage au sujet de personnes, 
téléchargeables à partir d'Internet; cartes d'hommage, cartes de 
souvenir, cartes d'anniversaire et cartes de célébration 
téléchargeables, textes de souvenir téléchargeables, au sujet de 

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

1,500,955. 2010/10/25. Luna Decora Inc., 231 Millway Ave, Suite 
17, Concord, ONTARIO L4K 3W7

Quartz Effects
WARES: Kitchen Counter Tops, Bathtubs, Counter top Vanities 
and Sinks, Kitchen Sinks, Shower tray, Shower wall, Commercial 
Counter Tops. SERVICES: We import and do resale of Kitchen 
Counter Tops, Bathtubs, Counter top Vanities and Sinks, Kitchen 
Sinks, Shower tray, Shower wall, Commercial Counter Tops. 
Used in CANADA since November 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Comptoirs de cuisine, baignoires, meubles-
lavabos et lavabos, éviers de cuisine, receveurs de douche, 
murs de douche, comptoirs commerciaux. SERVICES: Nous 
importons et revendons des comptoirs de cuisine, des 
baignoires, des meubles-lavabos et des lavabos, des éviers de 
cuisine, des receveurs de douche, des murs de douche, des 
comptoirs commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,501,803. 2010/10/29. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK FINANCIALS
WARES: Electronic publications (downloadable), publications in 
computer readable form, publications in machine readable form, 
namely, electronic books, electronic card readers, electronic 
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glossaries, electronic legal publications, electronic financial 
publications, electronic newsletters, electronic newspapers, 
electronic periodicals; printed publications, namely, periodic 
publications, printed reports, printed matter relating to finance, 
financial documents, namely, pamphlets, brochures, manuals, 
newspapers, booklets, informational flyers, magazine inserts, 
newsletters, journals, magazines, technical reports, corporate 
literature, corporate promotional booklets, tutorial books, 
manuals, user guides, reports on conferences, seminars and 
discussions, transcripts of conferences and seminars and 
discussions and summary reports on conferences, seminars and 
discussions; books; newsletters; pamphlets; booklets; reference 
guides; bulletins; brochures; training manuals; instruction sheets; 
leaflets. SERVICES: Financial services, investment services, 
advisory services, information and consultancy services all in the 
field of financial consultancy services, financial management 
services, fund investments, capital investments, mutual funds, 
provision of information in the fields of finance and insurance, 
stock exchange quotations, financial evaluation, charitable 
collections, fund raising, provision of information relating to 
property market/real estate, pricing information services, 
investment information services, stock broking information 
services, provision of information relating to shares, accounts, 
provision of information relating to real estate/property, 
computerised financial information relating to commodities, 
securities; computerised financial services for retail businesses, 
namely, information provided on-line or from a computer 
database in the field of the provision of financial services for 
retail business; provision of information relating to rates of 
exchange; real estate property financial appraisal services; real 
estate property brokerage services; real estate property 
consultancy services; real estate property evaluation services; 
real estate property finance services; real estate property 
investment services; real estate property management services; 
commercial property investment services; estate management 
services relating to real estate and property; financial services 
relating to the acquisition and sale of property; collection of 
accounts receivable for third parties; consigned collection of 
payment for goods and services; administration of shares; 
brokerage of shares; computerised information services relating 
to shares; management of shares; financial information relating 
to shares; recording of inter parties transactions in respect of 
shares; trading of shares; printed and electronic automated 
financial services relating to charge card/credit card transactions;
printed and electronic computerized information services relating 
to financial matters; printed and electronic information services 
relating to financial consultancy management and investments 
services, provided in print or on-line from a computer database 
or the global communications network; audio and video 
broadcasting services over the Internet or on-line electronic 
communications networks and global communications networks, 
namely, uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
electronic services in the field of the operation of databases with 
respect to the provision of financial information, and information 
relating to finance, investment and charitable activities by means 
of pre-recorded audio and video disks and cassettes, via on-line 
websites, on-line forums, on-line chat rooms, and on-line blogs 
provided over the Internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing discussion 
services on-line over the internet in the field of general interest; 
entertainment services, namely, downloadable computer game 

programs, game programs for personal computers, computer 
programs for games; provision of news, news reporters services; 
library services provided by means of a computerized database 
containing information extracted by newspapers; publication of 
books, magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets containing reviews 
and critiques on financial, investment, and educational matters; 
on-line publication of electronic books and journals in the fields 
of finance, investment, and education in the finance and 
investment fields; providing non-downloadable on-line electronic 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web- based 
publication namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
consisting of periodic articles, news feeds, publication of text, 
audio, video and graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, project updates, non-
fiction and fiction; preparation of news programs for 
broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals or diaries. Used in SINGAPORE on wares 
and on services. Registered in or for SINGAPORE on October 
22, 2010 under No. T1013838G on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques (téléchargeables), 
publications lisibles par ordinateur, publications lisibles par 
machine, nommément livres électroniques, lecteurs de cartes 
électroniques, glossaires électroniques, publications juridiques 
électroniques, publications financières électroniques, 
cyberlettres, journaux électroniques, périodiques électroniques; 
publications imprimées, nommément publications périodiques, 
rapports imprimés, imprimés ayant trait à la finance, documents 
financiers, nommément brochures, manuels, journaux, livrets, 
prospectus informatifs, encarts de magazine, bulletins 
d'information, revues, magazines, rapports techniques, 
documents d'entreprise, livrets promotionnels d'entreprise, livres 
didactiques, manuels, guides d'utilisation, rapports sur des 
conférences, des colloques et des discussions, transcriptions de 
conférences, de colloques et de discussions ainsi que résumés 
de conférences, de colloques et de discussions; livres; bulletins 
d'information; prospectus; livrets; guides de référence; bulletins; 
brochures; manuels de formation; feuillets d'instructions; 
feuillets. SERVICES: Services financiers, services de placement, 
services de conseil, services d'information et de consultation, 
tous dans les domaines des services de consultation financière, 
des services de gestion financière, des placements de fonds, 
des placements de capitaux, des fonds communs de placement, 
diffusion d'information dans les domaines de la finance et des 
assurances, des cours des actions en bourse, de l'évaluation 
financière, de la collecte de dons, des campagnes de 
financement, diffusion d'information ayant trait au marché 
immobilier et à l'immobilier, services d'information sur les prix, 
services d'information sur les placements, services d'information 
sur le courtage de valeurs mobilières, diffusion d'information 
ayant trait aux actions, aux comptes, diffusion d'information 
ayant trait à l'immobilier, information financière informatisée 
ayant trait aux marchandises, aux valeurs mobilières; services 
financiers informatisés pour les commerces de détail, 
nommément information fournie en ligne ou à partir d'une base 
de données dans le domaine de la prestation de services 
financiers pour les commerces de détail; diffusion d'information 
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sur les taux de change; services d'évaluation financière de biens 
immobiliers; services de courtage immobilier; services de 
consultation sur les biens immobiliers; services d'évaluation de 
biens immobiliers; services de financement de biens immobiliers; 
services de placement immobilier; services de gestion de biens 
immobiliers; services de placement immobilier dans des biens 
commerciaux; services de gestion de patrimoine ayant trait aux 
biens immobiliers; services financiers ayant trait à l'acquisition et 
à la vente de biens; recouvrement de comptes débiteurs pour le 
compte de tiers; recouvrement en consignation de paiements 
pour des produits et services; administration d'actions; courtage 
d'actions; services de renseignements informatisés ayant trait 
aux actions; gestion d'actions; information financière ayant trait 
aux actions; enregistrement d'opérations entre parties ayant trait 
aux actions; opérations sur actions; services financiers 
automatisés imprimés et électroniques ayant trait aux 
transactions par carte de paiement ou par carte de crédit; 
services de renseignements informatisés imprimés et 
électroniques ayant trait à des questions financières; services 
d'information imprimée et électronique ayant trait à la gestion de 
la consultation financière et aux services de placement, offerts 
sous forme imprimée ou en ligne à partir d'une base de données 
ou du réseau de communication mondial; services de diffusion 
de contenu audio et vidéo par Internet ou par réseaux de 
communication électronique et par réseaux de communication 
mondiaux, nommément téléversement, mise en ligne, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information ainsi que d'extraits audio et vidéo; services 
électroniques dans le domaine de l'exploitation de bases de 
données concernant la diffusion d'information financière et 
d'information ayant trait aux activités financières, aux 
placements et aux activités de bienfaisance, au moyen de 
disques et de cassettes audio et vidéo préenregistrés, de sites 
Web, de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues offerts sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de services de discussion en ligne par 
Internet sur des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, programmes informatiques de jeux; offre de 
nouvelles et de reportages; services de bibliothèque offerts au 
moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, 
de dépliants, de manuels, de revues et de feuillets offrant des 
évaluations et des critiques sur des questions liées à la finance, 
aux placements et à la formation; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques dans les domaines de la finance, des 
placements et de la formation en finance et en placements; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, nommément 
de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, 
de revues et de feuillets dans les domaines de la finance, des 
placements et de la formation en finance et en placements; 
services d'édition électronique; publication Web, nommément de 
livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et 
de feuillets, en l'occurrence d'articles périodiques, de fils de 
nouvelles, publication de textes, d'oeuvres audio, de vidéos et 
d'images en ligne proposant des nouvelles, des journaux, des 
commentaires, des photos, de la poésie, des essais, des 
comptes rendus de projet, des oeuvres de non-fiction et de 

fiction; préparation d'émissions d'information en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 octobre 2010 
sous le No. T1013838G 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.

1,502,264. 2010/11/02. Ultimate Brand Management, LLC, 6565 
East Washington Blvd., Commerce, California  90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTIMATE MMA
WARES: Clothing and apparel, namely, shirts, shorts, sweat 
shirts, hooded sweat shirts, jerseys, underwear, tops, jackets, 
pants, boxers, sleepwear, short sleeve and long sleeve athletic 
and performance tops, fleece tops, track jackets, track pants and 
track suits, thermal tops, and pants of woven fabric; headwear, 
namely, hats and beanies; footwear, namely, shoes and sandals. 
Priority Filing Date: May 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/703,010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, jerseys, 
sous-vêtements, hauts, vestes, pantalons, boxeurs, vêtements 
de nuit, hauts de sport et techniques à manches courtes et à 
manches longues, hauts en molleton, blousons d'entraînement, 
pantalons d'entraînement et ensembles d'entraînement, hauts 
isothermes et pantalons en tissu; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Date de priorité de production: 18 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/703,010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,138. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK CONNECTION
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment, and education; printed publications and 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
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financial newsletters. SERVICES: Entertainment services 
namely the organization and presentation to the public of 
financial and investment symposiums and seminars; provision of 
news in relation to education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web-based 
publication consisting of periodic articles, news feeds, publication 
of text, audio, video and graphic works online consisting of news, 
diaries, commentary, photos, poetry, mini-essays, project 
updates, non-fiction and fiction; preparation of news programmes 
for broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services; educational services namely 
providing educational programs in the financial and investment 
fields, and education in the finance and investment fields; 
training services namely providing instruction in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields by means of training courses and training programs; 
arranging and conducting of conferences, congresses, seminars, 
symposiums and training workshops all in the field of business 
management, business administration, professional business 
consultancy, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares and on 
services. Used in SINGAPORE on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on November 09, 2010 under 
No. T1014671A on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées et 
publications lisibles par ordinateur et par machine, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillets 
et rapports annuels dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; documents financiers, 
nommément rapports annuels, rapports trimestriels, certificats de 
dépôt, obligations, obligations non garanties et billets de dépôt, 
bulletins d'information financiers. . SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation et présentation au 
public de colloques et de conférences sur la finance et le 
placement; diffusion de nouvelles ayant trait à des activités de 
formation, de divertissement, éducatives, sportives et culturelles; 
services de reporter; services de bibliothèque offerts par une 
base de données d'information tirée de journaux; publication de 
magazines, de périodiques, de revues et de feuillets contenant 
des évaluations et des critiques à propos de questions liées à la 
finance, au placement et à l'enseignement; publication en ligne 

de livres et de revues électroniques dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement dans les domaines 
de la finance et du placement; offre de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de 
feuillets dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; services d'édition électronique; publication sur le 
Web, à savoir d'articles de périodiques, fils de nouvelles, 
publication de textes, de contenu audio, de contenu vidéo ainsi 
que d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, de 
journaux, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets ainsi que de textes de 
non-fiction et de fiction; préparation d'émissions d'information en 
vue de leur diffusion; services de carnets Web ou de blogues, 
nommément publication en ligne de journaux dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement dans les 
domaines de la finance et du placement, services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à l'offre de services 
d'information et de consultation relativement aux services 
susmentionnés; services éducatifs, nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation, nommément 
offre d'enseignement dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement au moyen de cours de formation et de 
programmes de formation; organisation et tenue de conférences, 
de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans 
les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, de la consultation professionnelle en affaires, de la 
consultation en gestion et en organisation des affaires et de la 
consultation en gestion des affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 
novembre 2010 sous le No. T1014671A en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,503,635. 2010/11/12. The Campaign for Wool Limited, The 
Sheep Centre, Blackmore Park Road, Malvern, Worcestershire 
WR13 6PH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Wool and products made from wool, namely, woollen 
thread and yarn for knitting, spinning, weaving and crocheting, 
bedding, insulation materials for buildings, carpets, rugs and 
floorcoverings, sweaters, socks, hats, jackets, scarves, furniture 
coverings and upholstery. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others, developing promotional campaigns for 
others, providing marketing strategies for others; Providing 
business information to others in the field of wool and products 
made from wool; Providing technical information to others in the 
field of wool and products made from wool; Compiling, managing 
and dissemination of information in the field of wool and wool 
products, via printed material, the internet and interactive 
websites; Representing others to business, government and 
non-government organizations by lobbying for support by 
government, business, and non-government organizations for 
the continued support and development of the wool industry; 
Providing product and sourcing information to wool retailers, 
wool suppliers, and wool users; Dissemination of campaign 
messages for others regarding the benefits of wool, via printed 
material, the internet and interactive websites; Educational 
services in the field of wool and the uses of wool; Organizing and 
arranging conferences, seminars and exhibitions all in the field of 
the uses and benefits of wool; Production of educational material 
in the field of wool and wool products, namely, books, manuals, 
pamphlets, newsletters, and electronic publications; Training 
services in the field of the uses and benefits of wool. Priority
Filing Date: June 24, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2551254 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: Laine et produits en laine, nommément fil de 
laine et fil pour le tricot, la filature, le tissage et le crochet, literie, 
matériaux isolants pour bâtiments, tapis, carpettes et 
revêtements de sol, chandails, chaussettes, chapeaux, vestes, 
foulards, revêtements pour mobilier et tissus d'ameublement. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, offre 
de stratégies de marketing à des tiers; diffusion de 
renseignements commerciaux à des tiers dans le domaine de la 

laine et des produits en laine; diffusion d'information technique à 
des tiers dans le domaine de la laine et des produits en laine; 
compilation, gestion et diffusion d'information dans le domaine 
de la laine et des produits en laine, au moyen d'imprimés, 
d'Internet et de sites Web interactifs; représentation de tiers 
auprès d'entreprises, du gouvernement et d'organisations non 
gouvernementales par du lobbying pour obtenir l'appui du 
gouvernement, des entreprises et des organisations non 
gouvernementales quant au soutien et au développement 
continus de l'industrie de la laine; diffusion d'information sur les 
produits et l'approvisionnement aux détaillants de laine, aux 
fournisseurs de laine et aux utilisateurs de laine; diffusion des 
messages de campagne de tiers concernant les avantages de la 
laine, au moyen d'imprimés, d'Internet et de sites Web 
interactifs; services éducatifs dans le domaine de la laine et de 
l'utilisation de la laine; organisation de conférences, de 
séminaires et d'expositions dans le domaine de l'utilisation et 
des avantages de la laine; production de matériel pédagogique 
dans le domaine de la laine et des produits en laine, 
nommément de livres, de manuels, de dépliants, de bulletins 
d'information et de publications électroniques; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation et des avantages de la 
laine. Date de priorité de production: 24 juin 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2551254 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.

1,504,093. 2010/11/17. ONYX PHARMACEUTICALS, INC., a 
Delaware corporation, 249 E. Grand Avenue, South San 
Francisco, California 94080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

KYPROLIS
WARES: Pharmaceuticals for use in the prevention and 
treatment of cancer, oncology, tumors, solid and hematological 
tumors and growths, hematological and hemolytic diseases and 
disorders, amylodiosis, metabolic diseases and disorders, lupus, 
and inflammation and autoimmune diseases and disorders. 
SERVICES: Pharmaceutical research and development; medical 
and scientific research, namely, conducting clinical trials; medical 
and scientific research in the fields of treatment for cancer and 
oncology, and in the fields of treatment of inflammation and 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: July 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85080817 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: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du cancer, pour l'oncologie, pour la prévention et 
le traitement des tumeurs, des tumeurs solides et 
hématologiques, des maladies et des troubles hématologiques et 
hémolytiques, de l'amylose, des maladies et des troubles 
métaboliques, du lupus ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires et auto-immuns. SERVICES: Recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques; recherche médicale et 
scientifique dans les domaines du traitement du cancer et de 
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l'oncologie ainsi que dans le domaine du traitement des 
maladies inflammatoires et auto-immunes. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85080817 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.

1,506,526. 2010/12/03. Maddison Electronics Inc., 382 Boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7G 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARCHANDISES: Pièces électroniques diverses à savoir 
nommément : fers à souder et accessoires; accessoires pour 
branchement du service de réception par cable pour 
téléviseurs(CATV) nommément des transformateurs, raccords 
avec anneau, connecteurs, diviseurs, antennes avec 
amplificateur ou sans amplificateur pour téléviseur, 'switch 
coaxial' ; accessoires pour systèmes de réception par satellite 
nommément des commutateurs satellite à un ou plusieurs 
branchements, des amplificateurs de réception satellite; outils 
reliés à la manipulation et réparation de produits électroniques 
nommément des tournevis de précision, des testeurs, des 
pinces, loupes, pinces à plier, pinces à couper; connecteurs pour 
prise téléphonique et prise câble; câbles pour téléphone; prises 
modulaires murales pour téléphone; prises murales pour 
téléphone; appareils audio nommément des mini écouteurs, 
cassettes de conversion pour écoute de CD pour l'auto, 
microphones; télécommandes pour audio vidéo et pour 
téléviseur; télécommandes universels; attaches diverses 
nommément des chevilles de plastique, marettes, attaches pour 
terminal; accessoires et composantes pour système d'alarme 
nommément le fillage et caméras de surveillance; accessoires 
d'ordinateur nommément des câbles de branchement; cadran à 
mouvement pour horloge; roues et roulettes pivotantes ou non, 
en plastique ou caoutchouc sur support métallique; accessoires 
audio vidéo nommément boîtiers à DVD, à CD, à cassette vidéo, 
simples ou doubles, transparents et non transparents; 
interrupteurs à haut-parleurs; accessoires pour ventilateurs 
nommément grilles pour ventilateurs; transistors; grilles de haut-
parleurs; 'plug' d'allumes cigarettes pour automobile; câbles pour 
allumes cigarettes; chargeurs pour piles rechargeables; haut-
parleurs; calculatrices; nettoyant liquide pour nettoyer les CD et 
DVD. Employée au CANADA depuis au moins 21 février 2000 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Various electronic parts, namely soldering irons and 
accessories; accessories for connecting cable television (CATV) 
services, namely transformers, ring connectors, connectors, 
splitters, or antennas with or without amplifiers for televisions, 
coaxial switches; accessories for satellite reception systems, 
namely satellite switches with one or more connections, 
amplifiers for satellite reception; tools related to the handling and 
repair of electronic products, namely precision screwdrivers, 
testers, pliers, magnifying glasses, clasp bending pliers, cutting 
pliers; connectors for telephone and cable outlets; telephone 
cords; modular wall outlets for telephones; wall outlets for 

telephones; audio apparatus, namely mini speakers, conversion 
cassette for playing CDs in automobiles, microphones; 
audio/video and television remote controls; universal remote 
controls; various attachments, namely plastic wall anchors, wire 
caps, terminal attachments; accessories and components for 
a larm systems, namely wiring and surveillance cameras; 
computer accessories, namely power cords; movement-based 
clock dials; pivoting or non-pivoting wheels and casters, made of 
plastic or rubber on metal holders; audio/video accessories, 
namely cases for DVDs, CDs, video cassettes, single- or double-
capacity, transparent and non-transparent; speaker switches; 
accessories for fans, namely grates for fans; transistors; speaker 
grills; cigarette lighter plugs for automobiles; cigarette lighter 
cables; rechargeable battery chargers; speakers; calculators; CD 
and DVD cleaning liquids. Used in CANADA since at least 
February 21, 2000 on wares.

1,507,223. 2010/12/09. Fuji Machine Mfg. Co. Ltd., 19, 
Chausuyama, Yamamachi, Chiryu-shi, Aichi 472-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Placers, mounters and inserters of electronic 
component for manufacturing and assembling printed circuit 
boards; electronic component inserters; screen printers for 
manufacturing and assembling printed circuit boards; dispensers 
for manufacturing and assembling printed circuit boards; 
adhesive curing machines for assembling printed circuit boards; 
soldering machines used for manufacturing and assembling 
printed circuit boards; feeders of printed circuit boards; parts of 
machines exclusively used for provisional storing printed circuit 
board in the process of manufacturing and assembling thereof; 
conveyors used for printed circuit boards; reversing machines 
used for manufacturing and assembling printed circuit boards; 
rotating machines used for manufacturing and assembling 
printed circuit boards; buffers for printed circuit boards; loaders 
and unloaders for manufacturing and assembling printed circuit 
boards; tape cartridges for electronic component placers, 
mounters and inserters; electronic component feeders; 
semiconductor manufacturing machines and systems; 
metalworking machines and tools; turning centers; lathes (for 
metalworking); machining centers; plasma processing machines; 
plasma cleaning machines; plasma reforming machines; plasma 
sterilization machines; plasma surface treatment machines;
plasma modification machines; automatic assembling machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de disposition, de montage et de 
mise en place de composants électroniques pour la fabrication et 
l'assemblage de cartes de circuits imprimés; instruments de 
mise en place de composants électroniques; machines de 
sérigraphie pour la fabrication et l'assemblage de cartes de 
circuits imprimés; distributeurs pour la fabrication et 
l'assemblage de cartes de circuits imprimés; machines de 
polymérisation des adhésifs pour l'assemblage de cartes de 
circuits imprimés; machines de brasage pour la fabrication et 
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l'assemblage de cartes de circuits imprimés; dispositifs 
d'alimentation (cartes de circuits imprimés); pièces de machines 
utilisées exclusivement pour l'entreposage provisoire de cartes 
de circuits imprimés pendant leur fabrication et leur assemblage; 
transporteurs de cartes de circuits imprimés; machines de 
renversement pour la fabrication et l'assemblage de cartes de 
circuits imprimés; machines tournantes pour la fabrication et 
l'assemblage de cartes de circuits imprimés; tampons pour 
cartes de circuits imprimés; chargeuses et déchargeuses pour la 
fabrication et l'assemblage de cartes de circuits imprimés; 
cartouches pour instruments de disposition, de montage et de 
mise en place de composants électroniques; dispositifs 
d'alimentation (composants électroniques); machines et 
systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; machines et 
outils pour le travail des métaux; centres de tournage; tours 
(pour le travail des métaux); centres d'usinage; machines de 
traitement au plasma; machines de nettoyage au plasma; 
machines de reformage au plasma; machines de stérilisation au 
plasma; machines de traitement de surface au plasma; 
machines de modification au plasma; machines d'assemblage 
automatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,833. 2011/01/11. SCUD Battery Co. Ltd., SCUD Industrial 
Park, Mawei Economic and Technology, Development Zone, 
Fuzhou City, Fujian Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: (1) Batteries, namely automotive batteries, camera 
batteries, cellular telephone batteries, general purpose batteries, 
digital camcorder batteries, and solar electric system batteries; 
battery chargers, namely automotive battery chargers, camera 
battery chargers, cellular telephone battery chargers, general 
purpose battery chargers, wireless general purpose battery 
chargers, digital camcorder chargers. (2) Computer peripherals, 
namely computer keyboards, computer printers, computer mice, 
computer speakers, computer memory card readers, and data 
transmission cables; computer network cards, namely computer 
interface cards, and computer memory cards; computers; mobile 
phones; cameras; network communication equipment, namely 
network servers, network access server operating software. (3) 
Computers; headphones; earplug ware, namely ear buds; 
camcorders; batteries, namely, automotive batteries; cellular 
phone batteries, laptop computer batteries; laptop battery 
chargers; cellular phone battery charger; cellular phone 
accessories, namely, phone bags, screen protectors; batteries 
for pocket lamps. Used in CHINA on wares (1), (2). Registered
in or for CHINA on October 05, 1997 under No. 1247075 on 

wares (1); CHINA on March 22, 2004 under No. 3969454 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Piles et batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles et batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, 
batteries pour caméscopes numériques et batteries pour 
systèmes à électricité solaire; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo, chargeur de batterie 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie à 
usage général, chargeurs sans fil de pile et de batterie à usage 
général, chargeurs de batterie pour caméscopes numériques. (2) 
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
imprimantes, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, 
lecteurs de cartes mémoire et câbles de transmission de 
données; cartes réseau, nommément cartes d'interface et cartes 
mémoire; ordinateurs; téléphones mobiles; appareils photo; 
équipement de communication réseau, nommément serveurs de 
réseau, logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à distance. 
(3) Ordinateurs; casques d'écoute; bouchons d'oreilles, 
nommément écouteurs boutons; caméscopes; piles et batteries, 
nommément batteries d'automobile; batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries pour ordinateurs portatifs; chargeurs de 
batterie pour ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis pour téléphones, protecteurs d'écran; piles 
pour lampes de poche. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 05 
octobre 1997 sous le No. 1247075 en liaison avec les 
marchandises (1); CHINE le 22 mars 2004 sous le No. 3969454 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,511,342. 2011/01/14. Endemol UK plc, Shepherds Building 
Central, Charecroft Way, Shepherds Bush, London W14 0EE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MILLION DOLLAR MONEY DROP
WARES: Amusement machines and slot machines, adapted for 
use with an external display screen or monitor; pre-recorded 
videotapes, CD's, CD-ROMs, DVDs and MP3s in the field of 
televisions shows; computer games software; electronic games 
software; downloadable Internet games for mobile phones; game 
software for mobile phones; downloadable interactive and non-
interactive electronic publications, namely, books, magazines, 
manuals, featuring music, characters, scenes and situations 
relating to a television series; downloadable musical sound 
recordings and videos featuring scenes, characters and 
situations from a television series via the Internet; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments namely watches, chronometers, 
clocks; posters and photographs; wrapping paper; lavatory 
tissue; stationary, namely postcards, writing paper, envelopes, 
pencils and pens, labels not of textile, writing or drawing books, 
notepads, writing pads, notebooks, scribbling-pads, document 
files, portfolios; desk organizers; electronic organizers; electronic 
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personal organizers; stationery personal organizers; directories; 
series of non-fiction books related to characters related to or 
derived from a television show; book games in the nature of 
puzzle books, word game books, information and trivia game 
books; notebooks; diaries and calendars; magazines related to 
characters related to or derived from a television show; paper 
and cardboard boxes; paper handkerchiefs; goods made of 
leather and imitations of leather, namely luggage, cosmetic bags, 
toiletry bags, duffel bags, brief cases, suitcases, valises, duffel 
bags, handbags, purses, shoulder bags, clutch bags and tote 
bags, school bags, backpacks, waist packs, fanny packs, 
knapsacks and rucksacks, hand gloves, leather belts, bracelets, 
necklaces, anklets, belt pouches, money belts and neck 
pouches, wallets, travel organizer wallets, billfolds, travel 
organizers and coin purses, credit card holders, bill clips, 
business card holders, key holders and key fobs; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; furniture, namely, 
household furniture, bedroom furniture, living room furniture, 
dining room furniture, kitchen furniture, family room furniture, 
occasional tables, coffee tables, end tables, nesting tables, night 
tables, headboards, footboards, dressers, armoires, mirrors, 
cedar chests, beds, lingerie chests, benches, wardrobes, closet 
organizers, shoe organizers, curio cabinets, tables and chairs, 
sofas, sofa beds, sofa chairs, ottomans, footstools, hassocks, 
rocking chairs, arm chairs, wing chairs, recliners, love seats, 
hutches, wall units, cabinets, dressers, closets, desks, futons, 
bed frames, sofa bed frames and armories; mirrors, namely, 
household mirrors, bedroom mirrors, hall mirrors, bathroom 
mirrors, stand mirrors, table mirrors, vanity mirrors, handheld 
mirrors and compact mirrors; picture frames; goods of woods, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics, namely living room furniture, 
kitchen furniture, bedroom furniture, bathroom furniture, mirrors, 
tables, chairs, seats, wardrobes, couches, cushions; household, 
kitchen utensils and containers namely, plastic storage 
containers, garbage containers and food-storage containers, 
tongs, serving forks, serving spoons; combs and cleaning 
sponges; dishwashing brushes; brush-making materials; articles 
for cleaning purposes namely, cloths for cleaning, mitts of fabric 
for cleaning, metal wool for cleaning; steel wool; unworked or 
semi-worked glass except glass used in building; glassware, 
porcelain and earthenware, namely drinking glasses, cups, 
pottery bowls, porcelain namely bowls, cups, dishes and plates; 
clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, coats, 
vests, capris, skirts, dresses, scarves, mittens, gloves, ties; 
footwear namely shoes, running shoes, boots, sandals, slippers; 
headgear namely hats, caps, sunvisors; materials for covering 
existing floors, namely, carpets, rugs, mats, matting, linoleum; 
wall hangings (non-textile); automatic and coin-operated 
amusement game machines; games and playthings, namely, 
action skill games; games and playthings, namely, card games, 
hand-held units for playing electronic games, board games 
featuring question and answers, board games for testing 
intelligence, board games in the form of puzzles, word games 
and trivia and grammar games; electronic amusement games, 
namely, electronic educational game machines for children. 
SERVICES: (1) Providing a web site featuring non-downloadable 
electronic publications, namely, books, magazines and manuals 
featuring music, characters, scenes and situations relating to a 
television series; education services, namely, classes and 
workshops in the field of making television programs; production 

of school television and school radio programs; entertainment, 
namely, a continuing variety, news, comedy game show 
broadcast over television, satellite, audio and video media; 
production of television and radio programs and entertainment 
programs, namely, television shows, musical shows and movies; 
production of motion pictures, theatre productions and live-
performances, production of musicals; organization of music 
events and concerts; providing internet gaming and providing 
casino gaming via the Internet. (2) Telecommunication services, 
namely, radio and television broadcasting of programs and 
messaging services related to television programs via telephone 
and SMS; radio, television and internet broadcasting services. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Appareils de jeu et machines à sous pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; cassettes vidéo, CD, CD-ROM, DVD et disques MP3 
préenregistrés dans le domaine des émissions de télévision; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques; 
jeux en ligne téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels 
de jeux pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables interactives ou non, nommément livres, 
magazines et manuels sur de la musique, des personnages, des 
scènes et des situations ayant trait à une série télévisée; 
enregistrements musicaux et vidéos de scènes, de personnages 
et de situations ayant trait à une série télévisée, téléchargeables 
d'Internet; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, horloges; affiches et photos; papier 
d'emballage; papier hygiénique; articles de papeterie, 
nommément cartes postales, papier à lettres, enveloppes, 
crayons et stylos, étiquettes autres qu'en tissu, cahiers d'écriture 
ou de dessin, blocs-notes, blocs-correspondance, carnets, blocs 
à griffonner, chemises de dossier, porte-documents; range-tout; 
agendas électroniques; agendas électroniques personnels; 
range-tout pour le bureau; répertoires; séries de livres de non-
fiction sur des personnages ayant trait à une émission de 
télévision ou tirés de cette émission; livres-jeux, à savoir livres 
de casse-tête, livres de jeux de vocabulaire, livres d'information 
et de jeu-questionnaire; carnets; agendas et calendriers; 
magazines sur des personnages ayant trait à une émission de 
télévision ou tirés de cette émission; boîtes en papier et en 
carton; mouchoirs en papier; produits en cuir et en similicuir, 
nommément bagagerie, sacs à cosmétiques, sacs pour articles 
de toilette, sacs polochons, mallettes, bagages, valises, 
polochons, sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes et fourre-tout, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs de 
taille, sacs banane, havresacs, gants, ceintures en cuir, 
bracelets, colliers, bracelets de cheville, sacs-ceinturons, 
ceintures porte-monnaie et pochettes tour de cou, portefeuilles, 
portefeuilles de voyage, porte-billets, range-tout et porte-
monnaie de voyage, porte-cartes de crédit, pinces à billet, porte-
cartes professionnelles, porte-clés et porte-clés de fantaisie; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
mobilier, nommément mobilier de maison, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle familiale, tables d'appoint, tables de 
salon, tables d'extrémité, tables gigognes, tables de chevet, 
têtes de lit, pieds de lit, commodes, armoires, miroirs, coffres en 
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cèdre, lits, meubles à tiroirs, bancs, garde-robes, modules de 
rangement pour penderie, range-chaussures, vitrines, tables et 
chaises, canapés, canapés-lits, fauteuils, ottomanes, repose-
pieds, poufs, chaises berçantes, fauteuils, fauteuils à oreilles, 
fauteuils inclinables, causeuses, vaisseliers, mobilier de 
rangement mural, armoires, commodes, garde-robes, bureaux, 
futons, cadres de lit, cadres de canapé-lit et armoires; miroirs, 
nommément miroirs de maison, miroirs de chambre, miroirs 
d'entrée, miroirs de salle de bain, miroirs sur pieds, miroirs de 
table, miroirs de toilette, miroirs à main et miroirs de poche; 
cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément mobilier de 
salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de bain, miroirs, tables, chaises, sièges, garde-
robes, canapés, coussins; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants de rangement en 
plastique, contenants à déchets et contenants pour aliments, 
pinces, fourchettes de service, cuillères de service; peignes et 
éponges nettoyantes; brosses à vaisselle; matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, gants de nettoyage en tissu, pailles de fer pour le 
nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre 
utilisé en construction; articles en verre, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite, nommément verres, tasses, bols en 
faïence, articles en porcelaine nommément bols, tasses, plats et 
assiettes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, 
pantalons, vestes, manteaux, gilets, pantalons capris, jupes, 
robes, foulards, mitaines, gants, cravates; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; revêtements de sol, nommément tapis, 
paillassons, nattes, linoléum; décorations murales autres qu'en 
tissu; appareils de jeu automatiques et à pièces; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux d'adresse; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, appareils de jeux électroniques de 
poche, jeux de plateau de questions et de réponses, jeux de 
plateau pour tester l'intelligence, jeux de plateau, en l'occurrence 
casse-tête, jeux de vocabulaire ainsi que jeux-questionnaires et 
jeux de grammaire; appareils de divertissement électroniques, 
nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants. SERVICES: (1) Offre d'un site Web proposant des 
publications électroniques non téléchargeables, nommément des 
livres, des magazines et des manuels sur de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série 
télévisée; services éducatifs, nommément cours et ateliers dans 
le domaine de la production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision et de radio pour les écoles; 
divertissement, nommément diffusion d'une émission continue 
de variétés, de nouvelles, de jeu et d'humour à la télévision, par 
satellite, par des médias audio et vidéo; production d'émissions 
de télévision et de radio et d'émissions de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de spectacles de 
musique et de films; production de films, de pièces de théâtre et 
de représentations devant public, production de comédies 
musicales; organisation d'évènements musicaux et de concerts; 
offre de jeux par Internet et offre de jeux de casino par Internet. 
(2) Services de télécommunication, nommément radiodiffusion et 
télédiffusion d'émissions et services de messagerie concernant 
des émissions de télévision par téléphone et SMS; services de 
diffusion à la radio, à la télévision et sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 

liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,511,427. 2011/01/10. Lifestyles International Holdings 
Corporation Limited, a corporation organized and existing under 
the laws of Gibraltar, 1D Centre Plaza, Horse Barrack Lane, 
GIBRALTAR 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

WARES: Health supplements, namely minerals and vitamins; 
health food products, namely, soy milk, bean sprouts, and 
organic juices; sports nutritionals, namely, performance 
enhancement supplements, namely, protein powders, energy 
drinks, and energy bars; homeopathic health supplements, 
namely food supplements containing botanical and herbal 
extracts to help balance and strengthen the body's biological 
systems to promote well-being and increase energy, namely 
support immune system, maintain healthy body weight, maintain 
good heart health and vitality, aid in natural digestion process, 
and cleanse the body to promote healthy body weight; nutritional
supplements namely, vitamin capsules and food supplements 
containing botanical and herbal extracts to help balance and 
strengthen the body's biological systems to promote well-being 
and increase energy, namely support immune system, maintain 
healthy body weight, maintain good heart health and vitality, aid 
in natural digestion process and cleanse the body to promote 
healthy body weight; nutritional supplements namely, dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extract, being a formulation to provide 
antioxidant protection and to provide immune system support 
containing vitamins, minerals, and phytonutrients dietary 
supplement consisting of lycopene and sulphoraphane sold in 
capsule form; nutritional supplements namely, soluble fibre blend 
to maintain healthy body weight; nutritional supplements(not for 
medical purposes), namely vitamin and mineral based 
supplements such as magnesium, vitamin c, vitamin D3, zinc, 
folate, selenium and chromium; health substances (not for 
medical purposes), namely food supplements containing 
botanical and herbal extracts to help balance and strengthen the 
body's biological systems to promote well-being and increase 
energy, namely support immune system, maintain good heart 
health, aid in natural digestion process, and cleanse the body to 
promote healthy body weight. SERVICES: Distribution of 
products for third parties in order to promote and facilitate the 
purchase of pharmaceuticals by consumers and sample 
distribution, including by way of network market, business 
management and organization of distribution agencies; direct 
sales organization and planning namely, offering technical 
assistance and the establishment and/or operation of a retail 
home business in the field of health and beauty aids; direct sales 
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organization and planning, namely, door-to-door retail 
merchandising, telephone, shop-at-home services, mail-order 
catalogues services, interactive retail sales rendered by means 
of global computer information network, all in the fields of health 
and beauty; market research, development of new products, 
product merchandising services, namely coordination of 
manufacturing and marketing; mail order services in the field of 
health, beauty and nutritional products, offering technical 
assistance in the establishment and operation of franchises 
offering direct mail, shop-at-home, door-to-door and mail order 
sales of health, beauty and nutrition products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments naturels, nommément 
minéraux et vitamines; produits alimentaires santé, nommément 
lait de soya, germes de haricot et jus biologiques; aliments pour 
sportifs, nommément suppléments d'amélioration de la 
performance, nommément protéines en poudre, boissons 
énergisantes et barres énergisantes; suppléments naturels 
homéopathiques, nommément suppléments alimentaires 
contenant des extraits de plantes et de végétaux pour aider à 
équilibrer et à renforcer les systèmes biologiques du corps afin 
de favoriser le bien-être et d'augmenter l'énergie, nommément 
pour stimuler la fonction immunitaire, maintenir un poids santé, 
maintenir une bonne santé cardiovasculaire et une bonne 
vitalité, contribuer au processus naturel de la digestion et 
nettoyer le corps pour favoriser l'atteinte d'un poids santé; 
suppléments alimentaires, nommément capsules de vitamines et 
suppléments alimentaires contenant des extraits de plantes et de 
végétaux pour aider à équilibrer et à renforcer les systèmes 
biologiques du corps afin de favoriser le bien-être et d'augmenter 
l'énergie, nommément pour stimuler la fonction immunitaire, 
maintenir un poids santé, conserver une bonne santé 
cardiovasculaire et une bonne vitalité, contribuer au processus 
naturel de la digestion et nettoyer le corps pour favoriser 
l'atteinte d'un poids santé; suppléments alimentaires, 
nommément compléments alimentaires et produits de santé 
naturels, nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes, 
à savoir formule de protection antioxydante et de stimulation de 
la fonction immunitaire contenant des vitamines, des minéraux et 
des phytonutriments, suppléments alimentaires composés de 
lycopène et de sulphoraphane vendus en capsules; suppléments 
alimentaires, nommément mélange de fibres solubles pour 
maintenir un poids santé; suppléments alimentaires (à usage 
autre que médical), nommément suppléments à base de 
vitamines et de minéraux comme le magnésium, la vitamine C, 
la vitamine D3, le zinc, l'acide folique, le sélénium et le chrome; 
substances santé (à usage autre que médical), nommément 
suppléments alimentaires contenant des extraits de plantes et de 
végétaux pour aider à équilibrer et à renforcer les systèmes 
biologiques du corps pour favoriser le bien-être et l'énergie, 
nommément stimuler la fonction immunitaire, maintenir une 
bonne santé cardiovasculaire, contribuer au processus naturel 
de la digestion et nettoyer le corps pour favoriser l'atteinte d'un 
poids santé. SERVICES: Distribution des produits de tiers en 
vue de promouvoir et d'encourager l'achat de produits 
pharmaceutiques par les consommateurs ainsi que distribution 
d'échantillons, y compris par un marché en réseau, gestion et 
organisation des affaires d'agences de distribution; organisation 
et planification de ventes directes, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation d'une 
entreprise de vente au détail à domicile de produits de santé et 
de beauté; organisation et planification de ventes directes, 

nommément services de vente au détail de porte à porte, 
services téléphoniques, services de vente par démonstrations à 
domicile, service de catalogue de vente par correspondance, 
vente au détail interactive sur un réseau informatique mondial, 
tous dans les domaines de la santé et de la beauté; études de 
marché, développement de nouveaux produits, services de 
marchandisage de produits, nommément coordination de la 
fabrication et du marketing; services de vente par 
correspondance de produits de santé et de beauté et d'aliments, 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de publipostage, de vente par démonstrations à 
domicile, de vente de porte à porte et de vente par 
correspondance de produits de santé et de beauté et d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,513,102. 2011/01/28. Philippe Saint Ger AG, Eschenring 12, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZADTA
WARES: (1) Cosmetics, namely, body and beauty care 
preparations, namely skin lotions. (2) Scientific measuring 
apparatus and instruments, namely scientific thermometers; 
industrial electromagnets; chemical reactor and crusher for 
supporting or intensifying chemical or physical reactions by 
conducting, transforming, accumulating, generating or producing, 
regulating or controlling magnetic fields; chemical reactor and 
crusher for supporting or intensifying chemical or physical 
reactions by conducting, transforming, accumulating, generating 
or producing, regulating or controlling electricity. (3) Construction 
materials containing cellulose or cellulose fibers, namely 
fibreglass boards; construction boards, non-metallic, namely, 
wall boards, floor boards, ceiling boards, furniture boards; 
compounds of natural cellulosic fibers for spackling; wood-pulp 
boards, for building; building cardboard; castings of cellulosic 
and cellulose-fiber material for building; composite materials 
comprising mineral substances or rocks, namely panels 
composed primarily of non-metal materials for use in 
construction. SERVICES: Technical consulting and research and 
design relating thereto in the field of construction materials 
containing cellulose or cellulose fibers; industrial analysis and 
research services in the field of construction materials containing 
cellulose or cellulose fibers; technical consulting in the field of 
construction materials containing cellulose or cellulose fibers; 
research and development regarding use of magnets; scientific 
research and development relating to electrical accumulators 
and batteries. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 28, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57875/2010 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits de 
soins du corps et de beauté, nommément lotions pour la peau. 
(2) Appareils et instruments scientifiques de mesure, 
nommément thermomètres scientifiques; électroaimants 
industriels; réacteurs chimiques et broyeurs pour favoriser ou 
intensifier les réactions chimiques ou physiques par la 
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conduction, la transformation, l'accumulation, la génération ou la 
production, la régulation ou la commande de champs 
magnétiques; réacteurs chimiques et broyeurs pour favoriser ou 
intensifier les réactions chimiques ou physiques par la 
conduction, la transformation, l'accumulation, le génération ou la 
production, la régulation ou la commande du courant électrique. 
(3) Matériaux de construction contenant de la cellulose ou des 
fibres de cellulose, nommément panneaux en fibre de verre; 
panneaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux muraux, lames de plancher, panneaux de plafond, 
panneaux de mobilier; composés de fibres cellulosiques 
naturelles pour plâtre à reboucher; panneaux de pâte de bois 
pour la construction; carton de construction; moulages de 
matériaux contenant de la cellulose et des fibres de cellulose 
pour la construction; matériaux composites composés de 
substances minérales ou de roches, nommément panneaux 
composés principalement de matériaux autres qu'en métal pour 
la construction. SERVICES: Consultation technique ainsi que 
recherche et conception connexes dans le domaine des 
matériaux de construction contenant de la cellulose ou des fibres 
de cellulose; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des matériaux de construction contenant de la 
cellulose ou des fibres de cellulose; consultation technique dans 
le domaine des matériaux de construction contenant de la 
cellulose ou des fibres de cellulose; recherche et développement 
concernant l'utilisation d'aimants; recherche et développement 
scientifiques ayant trait à des accumulateurs et à des batteries 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 juillet 
2010, pays: SUISSE, demande no: 57875/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services.

1,516,505. 2011/02/23. MADINA WHOLESALE POULTRY INC., 
128 Sunrise Avenue, Toronto, ONTARIO M4A 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

Madina
MADINA is the name in English of a city in Saudi Arabia, as 
submitted by the applicant.

WARES: Poultry, meat. SERVICES: Processing and retail and 
wholesale sales of poultry and meats. Used in CANADA since 
May 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, MADINA est le nom anglais d'une ville 
d'Arabie saoudite.

MARCHANDISES: Volaille, viandes. SERVICES:
Transformation ainsi que vente au détail et en gros de volaille et 
de viandes. Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,095. 2011/02/28. Hortex Marketing Services Sp. z o.o., ul. 
Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
includes red letters and red central brush stroke with green 
crescent and green radiating brush strokes.

WARES: Meat, meat products, namely frozen dinners containing 
meat and meat spreads, sausages, fish, poultry, venison, meat 
extracts, stocks, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, fruit and vegetables preserved in alcohol, jellies, fruit 
jellies, jams, fruits boiled in water with sugar (compotes), eggs, 
powdered eggs, milk, milk products, milk beverages, beverages 
containing predominating amount of milk, yoghurts, kefir, 
cheeses, edible oils and fats, butter, chocolate butter, cocoa 
butter, coconut butter, margarine, lard, fruit and vegetable 
products, namely canned, preserved, frozen, dried, acidified, 
pickled fruits and vegetables, fruit confitures, marmelades, 
sauces, dips, spreads, frozen fruits and vegetable blends, frozen 
ready made vegetarian dishes and dishes with meat, fruit 
mousses, fruit and vegetable pomaces, fruit and vegetable 
salads, fruit peels, fruit pulp, gelatine for food, fruit chips, sugar-
coated fruits, tinned fruits and vegetables, candied fruits, 
seafood, namely shellfish, crabmeat, crawfish, lobsters, shrimps, 
prawns, cephalopods, octopus, squid, molluscs, clams, oysters, 
sea snails, soups, ingredients for making soups, namely frozen 
and dried fruits and vegetables, vegetable concentrates, fruit and 
vegetable mousses, seafood, frozen mushrooms, bouillon cubes, 
bouillon in powder, granulated bouillons, flour additives for 
soups, spices and flavor additives for soups, preserved 
mushrooms, frozen mushrooms, dietetic food for use in weight 
control, namely proteins, vitamins and minerals, low fat and low 
cholesterol food for use in weight control, tomato concentrates, 
processed bee pollen for food purposes, raisins, almonds, 
delicacies namely mixtures consisting primarily of dried and 
candied fruits and nuts; beers; non-carbonated and carbonated 
water, mineral water, table waters, soda waters, Fruit and 
vegetables based soft drinks; non-alcoholic beverages namely 
fruit juices, vegetable and mixed fruit-vegetable juices, and 
nectars, condensed fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable puree juices, mixed fruit-vegetable puree juices, non-
alcoholic beverages made of fruit juices, non-alcoholic honey-
based beverages, non-alcoholic cocktails, lemonades, non-
alcoholic isotonic beverages namely flavoured beverages 
enriched with vitamins and minerals, electrolytic drinks, 
hypertonic drinks, hypotonic drinks, energy drinks flavoured with 
fruits, fruit and vegetable juices, drinks and nectars enriched with 
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vitamins or mineral salts; fruit, vegetable and mixed fruit-
vegetable juices, non-alcoholic beverages and nectars, 
condensed fruit and vegetable juices, fruit and vegetable, mixed 
fruit-vegetable puree juices, low-energy juices and fruit and 
vegetable based low-energy drinks, fruit, vegetable and mixed 
fruit-vegetable juices, vegetable and mixed fruit-vegetable juices 
and non-alcoholic beverages enriched with vitamins and calcium, 
namely fruit and vegetable juices, fruit and vegetables nectars, 
fruit and vegetable based beverages, mineral waters, mineral 
waters flavoured with fruits, sorbets, non-alcoholic isotonic 
beverages, namely flavoured beverages enriched with vitamins 
and minerals, electrolytic drinks, hypertonic drinks, hypotonic 
drinks, energy drinks flavoured with fruits, non-alcoholic whey 
beverages, syrups for the preparation of non-alcoholic 
beverages, essences for non-alcoholic beverages namely 
aromatic essences, food essences, fruit essences, food 
flavorings, extracts for non-alcoholic beverages namely food 
extracts, condensed water extracts, emulsions consisting of a 
mixture of condensed fruit juices with colorants, flavorings, 
stabilizers and other allowed additives, namely sweeteners, 
colours, preservatives, antioxidants, acids, acidity regulators, 
anti-foaming gents, emulsifiers, flavour enhancers, foaming 
agents, gelling agents, modified starches, stabilisers, thickeners. 
Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: POLAND, 
Application No: Z-374767 in association with the same kind of 
wares. Used in POLAND on wares. Registered in or for 
POLAND on April 29, 2011 under No. 238636 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de lettres 
rouges, d'un coup de pinceau central rouge, d'un croissant vert 
et de coups de pinceau verts qui forment des rayons.

MARCHANDISES: Viande, produits à base de viande, 
nommément plats congelés contenant de la viande, ainsi que 
tartinades de viande, saucisses, poisson, volaille, venaison, 
extraits de viande, bouillons, fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits, fruits et légumes conservés dans l'alcool, 
gelées, gelées de fruits, confitures, fruits bouillis dans l'eau avec 
du sucre (compotes), oeufs, oeufs en poudre, lait, produits 
laitiers, boissons lactées, boissons contenant principalement du 
lait, yogourts, kéfir, fromages, huiles et graisses alimentaires, 
beurre, beurre de chocolat, beurre de cacao, beurre de coco, 
margarine, saindoux, produits de fruits et de légumes, 
nommément fruits et légumes en conserve, en boîte, congelés, 
séchés, acidifiés et marinés, confitures de fruits, marmelades, 
sauces, trempettes, tartinades, mélanges de fruits et de légumes 
congelés, plats préparés congelés végétariens et avec de la 
viande, mousses de fruits, marcs de fruits et de légumes, 
salades de fruits et de légumes, écorces de fruits, pulpe de fruit, 
gélatine alimentaire, croustilles de fruits, fruits enrobés de sucre, 
fruits et légumes en conserve, fruits confits, fruits de mer, 
nommément crustacés, chair de crabe, langoustes, homards, 
crevettes, crevettes roses, céphalopodes, pieuvre, calmars, 
mollusques, palourdes, huîtres, limaces de mer, soupes, 
ingrédients pour faire des soupes, nommément fruits et légumes 
congelés et séchés, concentrés de légumes, mousses de fruits 
et de légumes, poissons et fruits de mer, champignons congelés, 
cubes à bouillon, bouillon en poudre, bouillons granulés, additifs 
à farine pour soupes, épices et additifs aromatiques pour 
soupes, champignons en conserve, champignons congelés, 
aliments diététiques pour le contrôle du poids, nommément 

protéines, vitamines et minéraux, aliments à faible teneur en 
gras et en cholestérol pour le contrôle du poids, concentrés de 
tomates, pollen d'abeilles transformé à usage alimentaire, raisins 
secs, amandes, friandises, nommément mélanges composés 
principalement de fruits séchés et confits ainsi que de noix; 
bières; eau gazeuse ou non, eau minérale, eaux de table, sodas, 
boissons gazeuses à base de fruits et de légumes; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes ainsi que 
jus de fruits et de légumes mélangés, nectars, jus de fruits et de 
légumes concentrés, jus à base de purée de fruits et de 
légumes, jus à base de purée de fruits et de légumes mélangés, 
boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, boissons à 
base de miel non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, 
limonades, boissons isotoniques non alcoolisées, nommément 
boissons aromatisées enrichies de vitamines et de minéraux, 
boissons électrolytiques, boissons hypertoniques, boissons 
hypotoniques, boissons énergisantes aromatisées aux fruits, jus, 
boissons et nectars de fruits et de légumes enrichis de vitamines 
ou de sels minéraux; jus de fruits, jus de légumes ainsi que jus 
de fruits et de légumes mélangés, boissons et nectars non 
alcoolisés, jus de fruits et de légumes concentrés, jus à base de 
purée de fruits et de légumes ainsi que jus à base de purée de 
fruits et de légumes mélangés, jus énergisants ainsi que 
boissons énergisantes à base de fruits et de légumes, jus de 
fruits, jus de légumes ainsi que jus de fruits et de légumes 
mélangés, jus de légumes ainsi que jus de fruits et de légumes 
mélangés et boissons non alcoolisées, tous enrichis de 
vitamines et de calcium, nommément jus de fruits et de légumes, 
nectars de fruits et de légumes, boissons à base de fruits et de 
légumes, eaux minérales, eaux minérales aromatisées aux fruits, 
sorbets, boissons isotoniques non alcoolisées, nommément 
boissons aromatisées enrichies de vitamines et de minéraux, 
boissons électrolytiques, boissons hypertoniques, boissons 
hypotoniques, boissons énergisantes aromatisées aux fruits, 
boissons au lactosérum non alcoolisées, sirops pour la 
préparation de boissons non alcoolisées, essences pour 
boissons non alcoolisées, nommément essences aromatiques, 
essences alimentaires, essences de fruits, aromatisants 
alimentaires, extraits pour boissons non alcoolisées, 
nommément extraits alimentaires, extraits d'eau condensés, 
émulsions composées d'un mélange de jus de fruits concentrés 
avec des colorants, des aromatisants, des stabilisants et 
d'autres additifs autorisés, nommément des édulcorants, des 
colorants, des agents de conservation, des antioxydants, des 
acides, des régulateurs d'acidité, des agents antimoussants, des 
émulsifiants, des exhausteurs de saveur, des agents moussants, 
des agents gélifiants, de l'amidon modifié, de stabilisants, des 
épaississants. Date de priorité de production: 31 août 2010, 
pays: POLOGNE, demande no: Z-374767 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: POLOGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
POLOGNE le 29 avril 2011 sous le No. 238636 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 32 December 11, 2013

1,520,742. 2011/03/21. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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

WE LIVE OUTDOORS
WARES: (1) Clothing, namely, belts, gloves, rainwear, pants, 
shirts, vests; Outerwear, namely, jackets; Headwear, namely, 
baseball caps, skull caps, hats, visors, beanies, stocking caps, 
face masks, ear muffs, head bands, head wraps, ear bands, fur 
trapper hats, safari hats, sun hats, hoser hats, balaclavas, rain 
hats, neck gaiters, and hoods; Footwear, namely, work boots, 
hunting boots, snow boots, hiking boots, casual boots, waders, 
casual shoes, hiking shoes, athletic shoes, water shoes, 
moccasins, sandals, clogs, slippers, socks, and snowshoes. (2) 
Archery bow cases; fishing reels; fishing rods; ice fishing 
equipment, namely, seats specially adapted for ice fishing. (3) 
Targets; treestands for hunting; fishing tackle boxes; artificial 
fishing baits and lures; animal hunting decoys. (4) Electric meat 
grinders and electric meat slicers. (5) Fishing tackle boxes. 
SERVICES: Entertainment, namely on-going television programs 
with outdoor themes. Used in CANADA since January 31, 2011 
on services. Priority Filing Date: September 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/134,797 in 
association with the same kind of wares (1); September 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/134,817 in association with the same kind of wares (2); 
October 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/165,160 in association with the same kind of 
wares (3); November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/174,503 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (4), (5) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2005 under 
No. 2,938,134 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
April 12, 2011 under No. 3,944,374 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4,047,931 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,047,930 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,342,971 
on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures, gants, 
vêtements imperméables, pantalons, chemises, gilets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, bonnets, chapeaux, 
visières, petits bonnets, tuques, cagoules, protège-oreilles, 
bandeaux, foulards, cache-oreilles, chapeaux de trappeur en 
fourrure, chapeaux de safari, chapeaux de soleil, chapeaux 
d'aviateur, passe-montagnes, chapeaux imperméables, cache-
cous et capuchons; articles chaussants, nommément bottes de 
travail, bottes de chasse, bottes d'hiver, bottes de randonnée 
pédestre, bottes tout-aller, cuissardes, chaussures tout-aller, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures d'entraînement, 
chaussures imperméables, mocassins, sandales, sabots, 
pantoufles, chaussettes et raquettes. (2) Étuis d'arc; moulinets; 
cannes à pêche; équipement de pêche sous la glace, 
nommément sièges spécialement conçus pour la pêche sous la 

glace. (3) Cibles; sièges d'arbre pour la chasse; coffres à articles 
de pêche; appâts artificiels et leurres pour la pêche; leurres de 
chasse. (4) Hachoirs à viande électriques et trancheuses à 
viande électriques. (5) Coffres à articles de pêche. SERVICES:
Divertissement, nommément émissions de télévision continues 
sur le plein air. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/134,797 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 21 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/134,817 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,160 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 11 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,503 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(4), (5) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No. 
2,938,134 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,944,374 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4,047,931 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2011 sous le No. 4,047,930 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4,342,971 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,525,253. 2011/04/27. Dentressangle Initiatives, Société par 
Actions Simplifiée, 30Bis, rue Sainte Hélène, 69002 LYON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

NORBERT DENTRESSANGLE
Le consentement de NORBERT DENTRESSANGLE a été 
déposé.

SERVICES: Services de conseils et d'informations en matière de 
transport de marchandises; services de transport de 
marchandises par train, par camion, par automobile, par avion et 
par bateau; services de conseils aux entreprises industrielles et 
commerciales dans leur logistique de transport de 
marchandises; services d'ensachage, services d'entreposage; 
services de location de véhicules routiers avec ou sans 
chauffeur; services de location de véhicules industriels, location 
de camions, location de conteneurs d'entreposage, location 
d'entrepôts; services de stockage de marchandises; services de 
livraison de colis et de produits par train, par route, par avion et 
par bateau; services de courtage de transport et de fret, services 
de transit nommément : services de navettes; services 
d'affrètement de navires et d'avions, services de transport de 
valeurs nommément : transport de valeurs en véhicules blindés 
et sous escorte; services de réservation pour les transports de 
marchandises ; services de chauffeurs; services logistiques 
nommément : emballage et conditionnement de produits pour 
des tiers, nommément emballage de marchandises et de 
produits alimentaires ; services de gestion de silos. Employée:
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FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 05 janvier 2006 sous le No. 003 980 216 en liaison 
avec les services.

The consent of NORBERT DENTRESSANGLE is of record.

SERVICES: Consulting and information services related to the 
transport of goods; goods transportation services by rail, truck, 
automobile, airplane and boat; industrial and commercial 
business consulting services in terms of logistics for the transport 
of goods; bagging services, storage services; rental of road 
vehicles with or without drivers; industrial vehicle rental services, 
rental of trucks, rental of storage containers, rental of 
warehouses; storage of goods; parcel and product delivery 
services by train, road, airplane and boat; transport and freight 
brokerage services, transit services, namely shuttle services; 
charter of ships and airplanes, transport of valuables, namely 
transport of valuables in armoured vehicles and with an escort; 
reservation services for the transport of goods; chauffeur 
services; logistics services, namely product packaging and 
wrapping for others, namely packaging of goods and food 
products; silo management services. . Used in FRANCE on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on January 05, 2006 
under No. 003 980 216 on services.

1,525,254. 2011/04/27. Dentressangle Initiatives, Société par 
Actions Simplifiée, 30Bis, rue Sainte Hélène, 69002 LYON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments ND NORBERT DENTRESSANGLE 
sont en blanc dans un rectangle rouge.

Le consentement de NORBERT DENTRESSANGLE a été 
déposé.

SERVICES: Services de conseils et d'informations en matière de 
transport de marchandises, services de transport de 
marchandises par train, par camion, par automobile, par avion et 
par bateau ; services de conseils aux entreprises industrielles et 
commerciales dans leur logistique de transport de 
marchandises; services d'ensachage, services d'entreposage; 
services de location de véhicules routiers avec ou sans 
chauffeur; services de location de véhicules industriels, location 
de camions, location de conteneurs d'entreposage, location 
d'entrepôts; services de stockage de marchandises; services de 
livraison de colis et de produits par train, par route, par avion et 
par bateau; services de courtage de transport et de fret, services 
de transit nommément : services de navettes; services 
d'affrètement de navires et d'avions, services de transport de 
valeurs nommément : transport de valeurs en véhicules blindés 
et sous escorte; services de réservation pour les transports de 
marchandises ; services de chauffeurs; services logistiques 
nommément : emballage et conditionnement de produits pour 

des tiers, nommément emballage de marchandises et de 
produits alimentaires; services de gestion de silos. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 05 janvier 2006 sous le No. 003 980 208 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The elements 
ND NORBERT DENTRESSANGLE are white inside a red 
rectangle.

The consent of NORBERT DENTRESSANGLE is of record.

SERVICES: Consulting and information services related to the 
transport of goods, goods transportation services by rail, truck, 
automobile, airplane and boat; industrial and commercial 
business consulting services in terms of logistics for the transport 
of goods; bagging services, storage services; rental of road 
vehicles with or without drivers; industrial vehicle rental services, 
rental of trucks, rental of storage containers, rental of 
warehouses; storage of goods; parcel and product delivery 
services by train, road, airplane and boat; transport and freight 
brokerage services, transit services, namely shuttle services; 
charter of ships and airplanes, transport of valuables, namely 
transport of valuables in armoured vehicles and with an escort; 
reservation services for the transport of goods; chauffeur 
services; logistics services, namely product packaging and 
wrapping for others, namely packaging of goods and food 
products; silo management services. . Used in FRANCE on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on January 05, 2006 
under No. 003 980 208 on services.

1,525,344. 2011/04/28. CANADIAN EXTREME CLIMATE 
SYSTEMS LTD., 1404 Cormorant Road, Ancaster, ONTARIO 
L9G 4V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

WARES: Engine idle management systems for motor vehicles 
and trucks comprised of computer hardware and software for 
controlling engine idle, power supply and temperature control, 
temperature sensors, power current sensors, anti-theft alarms, 
power sensing alarms, remote engine and heater starters, 
battery solenoids, engine coolant pumps, engine coolant 
heaters, batteries and auxiliary power units namely, self 
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contained, independantly operated diesel engines used to supply 
auxiliary power to motor vehicles and trucks; Auxiliary power 
units for motor vehicles and trucks namely self contained, 
independantly operable diesel engines used to supply auxiliary 
power to motor vehicles and trucks. SERVICES: Installations of 
auxiliary power units for motor vehicles and trucks, installation of 
engine idle management systems, fuel fired heaters and air 
conditioning systems in motor vehicles and trucks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion du ralenti moteur pour 
véhicules automobiles et camions, constitués de ce qui suit : 
matériel informatique et logiciels pour contrôler le ralenti, 
l'alimentation et la température du moteur, sondes de 
température, détecteurs de courant électriques, alarmes antivol, 
alarmes de détection de puissance, démarreurs à distance de 
moteur et d'appareil de chauffage, solénoïdes à batterie, 
pompes à liquide de refroidissement pour moteurs, réchauffeurs 
de liquide de refroidissement pour moteurs, batteries et groupes 
auxiliaires de puissance, nommément moteurs diesels 
autonomes utilisés comme source d'alimentation auxiliaire pour 
les véhicules automobiles et les camions; groupes auxiliaires de 
puissance pour véhicules automobiles et camions, nommément 
moteurs diesels autonomes utilisés comme source 
d'alimentation auxiliaire pour les véhicules automobiles et les 
camions. SERVICES: Installation de groupes auxiliaires de 
puissance pour véhicules automobiles et camions, installation de 
systèmes de gestion du ralenti moteur, d'appareils de chauffage 
au combustible et de systèmes de climatisation dans les 
véhicules automobiles et les camions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,873. 2011/05/02. CarpetCycle, LLC, 447 Schiller Street, 
Elizabeth, NJ 07206-2112, 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

CARPETCYCLE
WARES: Recycled building materials, namely carpet, underpad 
and carpet components, flooring, lighting, walls and ceiling 
materials, recycled nylon and polypropylene. SERVICES: (1) 
Demolition, removal, collection, recycling and sale of building 
materials, namely, carpet, underpad and carpet components, 
flooring, lighting, walls and ceiling materials, recycled nylon and 
polypropylene. (2) Collection and removal and recycling of 
building materials, namely, carpet, flooring, lighting, walls and 
ceiling materials. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2013 under No. 4,284,636 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Matériaux de construction recyclés, 
nommément tapis, thibaudes et composants de tapis, 
revêtements de sol, appareils d'éclairage, matériaux pour murs 
et plafonds, nylon et polypropylène recyclés. SERVICES: (1) 
Démolition, enlèvement, collecte, recyclage et vente de 
matériaux de construction, nommément de tapis, de thibaudes et 
de composants de tapis, de revêtements de sol, d'appareils 

d'éclairage, de matériaux pour murs et plafonds, de nylon et de 
polypropylène recyclés. (2) Collecte, enlèvement et recyclage de 
matériaux de construction, nommément de tapis, de revêtements 
de sol, d'appareils d'éclairage, de matériaux pour murs et 
plafonds. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,284,636 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,526,437. 2011/05/05. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAXIS
WARES: Wire pulling machines; hand tools used in construction, 
namely wire cable pullers and accessories therefore; conduit 
benders and handles; cable feeders; hole making tools; conduit 
layout tools, namely a tool for quickly and easily setting out the 
proper conduit size and spacing for a particular job. Used in 
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tire-fils; outils à main pour la construction, 
nommément tire-câbles métalliques et accessoires connexes; 
cintreuses de tuyaux rigides et leviers; distributeurs de câble; 
outils de perforation; outils d'aménagement des conduits, 
nommément outil pour déterminer rapidement et facilement la 
bonne taille de conduit et le bon espacement pour un travail 
donné. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,526,810. 2011/05/03. ZEIDLER FINANCIAL INC., 6230 - 100 
Street, P.O. Box 4370 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMEEN TEJANI, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
containing the letter Z is blue and the letter Z is red.

SERVICES: (1) Financial services, namely investment 
management. (2) Horse training; provision of facilities for horse 
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boarding; provision of facilities for horse riding; horse riding 
instruction; organizing of equestrian events; horse stud services; 
horse breeding; horse grooming. Used in CANADA since as 
early as January 05, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle entourant la lettre Z est bleu et la lettre 
Z est rouge.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion de 
placements. (2) Dressage de chevaux; offre d'installations de 
pension pour chevaux; offre d'installations pour l'équitation; 
instructions ayant trait à l'équitation; organisation d'évènements 
équestres; services de haras; élevage de chevaux; toilettage de 
chevaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 janvier 
2004 en liaison avec les services.

1,527,352. 2011/05/11. Luna Decora Inc, 231 Millway Ave, #17, 
Concord, ONTARIO L4K 3W7

Porta Seat
WARES: Storage seats, small stools and storage boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges avec rangement, petits outils et 
boîtes de rangement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,620. 2011/05/12. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK CARES
The word TEMASEK is merely the English transliteration of the 
Javanese word "TUMASIK" which means "water town" in the 
Javanese language, as provided by the applicant.

WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, leaflets, and annual reports in the 
fields of finance, investment, and education, printed publications 
including publications in computer readable form and machine 
readable form namely, books, magazines, periodicals, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, 
leaflets and annual reports in the fields of finance, investment 
and education; printed matter relating to finance namely annual 
reports, quarterly reports, certificates of deposit, bonds, 
debentures, and deposit notes, financial documents namely 
annual reports, quarterly reports, certificates of deposit, bonds, 
debentures, and deposit notes, financial newsletters. 
SERVICES: Charitable services, namely business management 
and administration, organising and conducting volunteer 
programmes and community service projects; arranging 
charitable collections for others; Charitable fund raising; 
charitable services, namely providing financial and taxation 
advice and assistance in the raising and investment of funds 
intended for charitable purposes; entertainment namely 

investment symposiums and seminars; news reporters services; 
library services provided by means of a computerized database 
containing information extracted by newspapers; information and 
advisory services relating to current events; publication of 
magazines, periodicals, journals, and leaflets containing reviews 
and critiques on financial, investment, and educational matters; 
on-line publication of electronic books and journals in the fields 
of finance, investment and education; providing non-
downloadable electronic on-line publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; electronic publishing 
services; web-based publication namely, books, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, and leaflets featuring primarily periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online featuring news, diaries, photos, poetry, mini-
essays, non-fiction and fiction; preparation of news programmes 
for broadcasting; weblog or blog services namely on-line 
publication of journals or diaries; professional business 
consultancy, business management and organization 
consultancy; business management consultancy, advisory 
services for business management; Charitable services, namely 
academic mentoring; educational services, training services, 
arranging and conducting of conferences, congresses, seminars, 
symposiums and training workshops, all in the fields of business 
management, business administration, professional business 
consultancy, business management and organization 
consultancy, business management consultancy. Used in 
SINGAPORE on wares and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on May 12, 2011 under No. T1106267H on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération du mot javanais TUMASIK 
est TEMASEK, et sa traduction anglaise est « water town ».

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, cyberlettres, 
brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, feuillets et 
rapports annuels dans les domaines de la finance, du placement 
et de l'enseignement; publications imprimées, y compris 
publications lisibles par ordinateur et lisibles par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, 
feuillets et rapports annuels dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; imprimés ayant trait à la 
finance, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, documents financiers, nommément rapports 
annuels, rapports trimestriels, certificats de dépôt, obligations, 
obligations non garanties et billets de dépôt, bulletins 
d'information financière. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément gestion et administration des affaires, organisation 
et offre de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; organisation de collectes de dons pour des 
tiers; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de bienfaisance, nommément offre de conseils en finance et en 
fiscalité ainsi qu'aide pour la collecte et le placement de fonds à 
des fins caritatives; divertissement, nommément colloques et 
séminaires sur le placement; services de reporter; services de 
bibliothèque offerts au moyen d'une base de données contenant 
de l'information extraite de journaux; services d'information et de 
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conseil ayant trait aux actualités; publication de magazines, de 
périodiques, de revues et de feuillets contenant des évaluations 
et des critiques à propos de questions liées à la finance, au 
placement et à l'enseignement; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de feuillets dans 
les domaines de la finance, du placement et de l'enseignement; 
services d'édition électronique; publication sur le Web, 
nommément de livres, de magazines, de périodiques, de 
cyberlettres, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, 
de revues et de feuillets présentant principalement des articles 
périodiques, fils de nouvelles, publication de textes, de contenu 
audio, de vidéos et d'images en ligne présentant des nouvelles, 
des journaux intimes, des photos, de la poésie, de courtes 
compositions, des oeuvres de non-fiction et de fiction; 
préparation d'émissions d'information en vue de leur diffusion; 
services de carnets Web ou de blogues, nommément publication 
en ligne de journaux ou de journaux intimes; consultation 
professionnelle en affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires, 
services de conseil en gestion des affaires; services de 
bienfaisance, nommément mentorat scolaire; services éducatifs, 
services de formation, organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers de formation, 
tous dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires, de la consultation professionnelle 
en affaires, de la consultation en gestion et en organisation des 
affaires, de la consultation en gestion des affaires. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 12 
mai 2011 sous le No. T1106267H 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.

1,527,733. 2011/05/13. IGLO FOODS GROUP LIMITED, 5 New 
Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, 
TW14 8HA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IGLO
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked vegetables; eggs, edible oils and fats; 
frozen prepared meals, excluding desserts; snack products, 
namely, cereal-based snack food, corn-based snack food, 
granola-based snack food, potato-based snack food; chilled 
meals made from fish; cooked meals consisting principally of 
fish; fish cakes; frozen fish cakes; fish fillets; frozen fish fillets; 
fish fingers; frozen fish fingers; fish with chips; frozen cooked 
fish; frozen fish; frozen prepared meals consisting principally of 
fish; pre-cooked meals consisting principally of fish; scampi; 
frozen scampi; steaks of fish; frozen steaks of fish; shelled 
prawns; chicken; chicken pieces; cooked chicken; frozen 
chicken; deep frozen chicken; dehydrated chicken; fried chicken; 
frozen fried chicken; prepared meals containing [principally] 
chicken; pieces of chicken for use as a filling in sandwiches; 

chicken nuggets; frozen prepared meals consisting principally of 
chicken; chicken kievs; frozen chicken kievs; garden peas; green 
split-peas; marrowfat peas; preserved peas; processed peas; 
frozen peas; soya beans; preserved soya beans; frozen soya 
beans; frozen vegetarian entrees; frozen prepared meals 
consisting principally of vegetables; frozen vegetables; frozen 
vegetables packed in single portions; cooked sweetcorn; 
preserved sweetcorn; frozen sweetcorn; burgers; frozen burgers; 
meat burgers; frozen meat burgers; vegetable burgers; frozen 
vegetable burgers; steaks of meat; frozen steaks of meat; chilled 
ready meals, excluding desserts; frozen ready meals, excluding 
desserts; individual ready meals, excluding desserts; ready 
cooked meals consisting wholly or substantially wholly of fish; 
frozen ready cooked meals consisting wholly or substantially 
wholly of fish; ready cooked meals consisting wholly or 
substantially wholly of game; frozen ready cooked meals 
consisting wholly or substantially wholly of game; ready cooked 
meals consisting wholly or substantially wholly of meat; frozen 
ready cooked meals consisting wholly or substantially wholly of 
meat; ready cooked meals consisting wholly or substantially 
wholly of poultry; frozen ready cooked meals consisting wholly or 
substantially wholly of poultry; ready cooked meals consisting 
wholly or substantially wholly of vegetables; frozen ready cooked 
meals consisting wholly or substantially wholly of vegetables; 
frozen potato snack products, namely fried potato pieces; 
shepherd's pie; frozen shepherd's pie; coffee, tea, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour, cereals, bread, pastry; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; sauces, namely, condiments, 
namely, soy sauce, chutney, ketchup, mayonnaise, relish, 
mustard, hot sauce and BBQ sauce; spices; dipping sauces for 
frozen fish and chicken; dipping and cooking sauces for fish and 
chicken; frozen pastry stuffed with meat and vegetables; frozen 
pastry stuffed with vegetables; frozen prepared rice with 
seasonings and vegetables; bread rolls containing burgers; 
chilled ready meals, excluding desserts; frozen ready meals, 
excluding desserts; individual ready meals, excluding desserts; 
ready cooked meals, excluding desserts; pies containing fish; 
frozen pies containing fish; pies containing game; frozen pies 
containing game; pies containing meat; frozen pies containing 
meat; pies containing poultry; frozen pies containing poultry; pies 
containing vegetables; frozen pies containing vegetables; potato 
waffles; frozen potato waffles; deep frozen pasta; ready cooked 
meals consisting wholly or substantially wholly of pasta; frozen 
ready cooked meals consisting wholly or substantially wholly of 
pasta. SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; event planning; 
retail and online retail services connected with the sale of food 
and food stuffs; providing consulting and advisory services in the 
field of advertising, event planning and sale of food and food 
stuffs; providing temporary hotel accommodations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; oeufs, 
huiles et graisses alimentaires; plats préparés congelés, sauf les 
desserts; grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de pommes de terre; plats réfrigérés à 
base de poisson; plats cuisinés composés principalement de 
poisson; galettes de poisson; galettes de poisson congelées; 
filets de poisson; filets de poisson congelés; bâtonnets de 
poisson; bâtonnets de poisson congelés; poisson-frites; poisson 
cuit congelé; poisson congelé; plats préparés congelés 
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composés principalement de poisson; plats précuits constitués 
principalement de poisson; langoustines; langoustines 
congelées; tranches de poisson; tranches de poisson congelées; 
crevettes décortiquées; poulet; morceaux de poulet; poulet cuit; 
poulet congelé; poulet surgelé; poulet déshydraté; poulet frit; 
poulet frit congelé; plats préparés contenant [principalement] du 
poulet; morceaux de poulet pour utilisation comme garnitures de 
sandwichs; croquettes de poulet; plats préparés congelés 
composés principalement de poulet; poulet à la Kiev; poulet à la 
Kiev congelé; petits pois; pois cassés verts; pois carrés; pois en 
conserve; pois transformés; pois congelés; soya; soya en 
conserve; soya congelé; plats principaux végétariens congelés; 
plats préparés congelés composés principalement de légumes; 
légumes congelés; légumes congelés emballés en portions 
individuelles; maïs sucré cuit; maïs sucré en conserve; maïs 
sucré congelé; hamburgers; hamburgers congelés; hamburgers 
à la viande; hamburgers à la viande congelés; hamburgers 
végétariens; hamburgers végétariens congelés; tranches de 
viande; tranches de viande congelées; plats préparés réfrigérés, 
sauf desserts; plats préparés congelés, sauf les desserts; plats 
préparés individuels, sauf les desserts; repas cuisinés 
entièrement ou partiellement composés de poisson; repas 
cuisinés congelés entièrement ou partiellement composés de 
poisson; plats cuisinés entièrement ou partiellement composés 
de gibier; plats cuisinés congelés entièrement ou partiellement 
composés de gibier; plats cuisinés entièrement ou partiellement 
composés de viande; plats cuisinés congelés entièrement ou 
partiellement composés de viande; plats cuisinés entièrement ou 
partiellement composés de volaille; plats cuisinés congelés 
entièrement ou partiellement composés de volaille; plats cuisinés 
entièrement ou partiellement composés de légumes; plats 
cuisinés congelés entièrement ou partiellement composés de 
légumes; grignotines de pommes de terre congelées, 
nommément morceaux de pommes de terre frites; pâté chinois; 
pâté chinois congelé; café, thé, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine, céréales, pain, pâtisseries; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
condiments, nommément sauce soya, chutney, ketchup, 
mayonnaise, relish, moutarde, sauce épicée et sauce barbecue; 
épices; sauces à trempette pour poisson et poulet congelés; 
sauces à trempette et sauces pour la cuisine pour le poisson et 
le poulet; pâte congelée farcie à la viande et aux légumes; pâte 
congelée farcie aux légumes; riz préparé congelé avec 
assaisonnements et légumes; petits pains contenant des 
hamburgers; plats préparés réfrigérés, sauf les desserts; plats 
préparés congelés, sauf les desserts; plats préparés individuels, 
sauf les desserts; plats cuisinés, sauf les desserts; pâtés 
contenant du poisson; pâtés congelés contenant du poisson; 
pâtés contenant du gibier; pâtés congelés contenant du gibier; 
pâtés contenant de la viande; pâtés congelés contenant de la 
viande; pâtés contenant de la volaille; pâtés congelés contenant 
de la volaille; pâtés contenant des légumes; pâtés congelés 
contenant des légumes; gaufres de pommes de terre; gaufres de 
pommes de terre congelées; pâtes surgelées; plats cuisinés 
entièrement ou partiellement composés de pâtes alimentaires; 
plats cuisinés congelés entièrement ou partiellement composés 
de pâtes alimentaires. SERVICES: Publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; planification d'évènements; services de vente au détail 
et de vente au détail en ligne liés à la vente d'aliments et de 
produits alimentaires; offre de services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la publicité, de la planification 
d'évènements ainsi que de la vente d'aliments et de produits 

alimentaires; offre d'hébergement hôtelier temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,528,123. 2011/05/17. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

NEXUS S
Consent of the owner of Offical mark no. 915,864 is of record.

WARES: Mobile peripherals, namely earphones, batteries, 
battery chargers and cables all for use with mobile phones, cell 
phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs), 
mobile computers, multi-media players, portable phones and 
tablet computers; tablet computers; computer hardware; portable 
computer hardware supporting voice, data and video 
telecommunication; televisions; multimedia players; mobile 
phones; digital cameras; web cameras. Used in CANADA since 
at least as early as April 2011 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
915864 a été déposé.

MARCHANDISES: Périphériques mobiles, nommément 
écouteurs, batteries, chargeurs de batterie et câbles, tous pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des ordinateurs mobiles, des 
lecteurs multimédias, des téléphones portatifs et des ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; matériel informatique; matériel 
informatique portatif qui prend en charge la télécommunication 
de voix, de données et de contenu vidéo; téléviseurs; lecteurs 
multimédias; téléphones mobiles; caméras numériques; caméras 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,528,124. 2011/05/17. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

NEXUS
Consent of the owner of Official Mark No. 915864 is of record.

WARES: (1) Mobile peripherals, namely earphones, batteries, 
battery chargers and cables all for use with mobile phones, cell 
phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs), 
mobile computers, multi-media players, portable phones and 
tablet computers; tablet computers; computer hardware; portable 
computer hardware supporting voice, data and video 
telecommunication; televisions; multimedia players; digital 
cameras; web cameras. (2) Mobile phones. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,129,466 on wares (2).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
915864 a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Périphériques mobiles, nommément 
écouteurs, batteries, chargeurs de batterie et câbles, tous pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des ordinateurs mobiles, des 
lecteurs multimédias, des téléphones portatifs et des ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; matériel informatique; matériel 
informatique portatif qui prend en charge la télécommunication 
de voix, de données et de contenu vidéo; téléviseurs; lecteurs 
multimédias; caméras numériques; caméras Web. (2) 
Téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,466 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,529,898. 2011/05/31. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA 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) Integrated circuit smart cards, namely, identification 
cards for use in connection with an airline loyalty program, 
electronic toll cards; magnetically encoded smart cards, namely, 
credit cards, debit cards, hotel room key cards, phone cards, 
identification cards for use in connection with an airline loyalty 
program; vending machines; signal lanterns; telecommunication 
devices, namely, computers, telephones, wireless telephones, 
radios and televisions; security alarms on airplanes; spectacles 
[optics]. (2) Works of art of precious metal; silver ornaments; 
charms [jewellery]; personal ornaments; clocks and watches. (3) 
Paper, namely, note paper, writing paper, gift wrapping paper; 
printed publications, namely, books, periodicals, brochures, 
calendars; pictures; stationery, namely, ball point pens, pens, 
pencils, boxes for pens, pencil holders, pencil sharpeners, 

fountain pens; globes (terrestrial-); architects' models. (4) Pelts; 
purses; travelling bags; briefcases; valises; travelling sets 
[leatherware]; coverings (furniture-) of leather; skins (animal); 
umbrellas; canes; saddlery. (5) Clothing, namely, business 
clothing, scarves, hats; shoes; motorists' clothing; hats; hosiery; 
gloves [clothing]; leather belts (clothing); wedding dress; 
neckties. (6) Video games, card games; model cars and planes, 
entertainment toys; playing cards; gloves for games; Christmas 
trees of synthetic material; fishing tackle. (7) Copper ornaments; 
pins (ornamental -); tie pins; key rings [trinkets or fobs]; card 
made of paper or plastic for use for membership card; aircraft 
personnel uniforms; scale model aircraft; prototype aircraft 
material. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; advertising agencies; organization of exhibitions for 
advertising the wares and services of others; import-export 
agencies; arranging newspapers subscriptions for others. (2) 
Business management of hotels; administration of frequent flyer 
program (business management); developing promotional 
campaigns for others. Used in CHINA on wares (1), (3), (4), (6) 
and on services (1). Registered in or for CHINA on November 
07, 2007 under No. 1125894 on services (1); CHINA on March 
21, 2010 under No. 6421103 on wares (3); CHINA on March 28, 
2010 under No. 6421125 on wares (1); CHINA on May 14, 2010 
under No. 6421097 on wares (4); CHINA on May 21, 2010 under 
No. 6421146 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (5), (7) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes intelligentes à circuits intégrés, 
nommément cartes d'identité pour utilisation relativement à un 
programme de fidélisation de compagnie aérienne, cartes de 
péage électroniques; cartes intelligentes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes-clé de 
chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes d'identité pour 
utilisation relativement à un programme de fidélisation de 
compagnie aérienne; distributeurs; fanaux de signalisation; 
appareils de télécommunication, nommément ordinateurs, 
téléphones, téléphones sans fil, radios et téléviseurs; alarmes de 
sécurité d'avions; lunettes [optique]. (2) Oeuvres d'art en métal 
précieux; ornements en argent; breloques [bijoux]; ornements 
personnels; horloges et montres. (3) Papier, nommément papier 
à notes, papier à lettres, papier-cadeau; publications imprimées, 
nommément livres, périodiques, brochures, calendriers; images; 
articles de papeterie, nommément stylos à bille, stylos, crayons, 
boîtes pour stylos, porte-crayons, taille-crayons, stylos à plume; 
globes terrestres; maquettes d'architecture. (4) Fourrures; sacs à 
main; sacs de voyage; mallettes; valises; ensembles de voyage 
[maroquinerie]; revêtements pour mobilier en cuir; peaux 
d'animaux; parapluies; cannes; articles de sellerie. (5) 
Vêtements, nommément vêtements de ville, foulards, chapeaux; 
chaussures; vêtements de conducteur; chapeaux; bonneterie; 
gants [vêtements]; ceintures en cuir (vêtements); robe de 
mariage; cravates. . (6) Jeux vidéo, jeux de cartes; modèles 
réduits d'automobiles et d'avions, jouets récréatifs; cartes à 
jouer; gants de jeu; arbres de Noël en matière synthétique; 
articles de pêche. (7) Ornements en cuivre; épinglettes 
décoratives; pinces de cravate; anneaux porte-clés [colifichets 
ou breloques]; cartes en papier ou en plastique servant de cartes 
de membre; uniformes pour le personnel travaillant à bord 
d'aéronefs; modèles réduits d'aéronefs; matériel pour construire 
un prototype d'aéronef. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; agences de publicité; 
organisation d'expositions pour la publicité des marchandises et 
des services de tiers; agences d'importation-exportation; 
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organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers. (2) 
Gestion hôtelière; administration d'un programme pour 
voyageurs assidus (gestion des affaires); élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers. Employée: CHINE 
en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (6) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 
novembre 2007 sous le No. 1125894 en liaison avec les services 
(1); CHINE le 21 mars 2010 sous le No. 6421103 en liaison avec 
les marchandises (3); CHINE le 28 mars 2010 sous le No. 
6421125 en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 14 mai 
2010 sous le No. 6421097 en liaison avec les marchandises (4); 
CHINE le 21 mai 2010 sous le No. 6421146 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (5), (7) et en liaison avec les services (2).

1,529,985. 2011/06/01. Diane Desaulniers, Groupe Vision 
management consulting, C.P. 7062 Station Vanier, Ottawa, 
ONTARIO K1L 8E2

Bootcamp on official languages
SERVICES: Session de formation et d'information intensive sur 
la mise en oeuvre de la loi fédérale sur les langues officielles. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Intensive training and information session on the 
implementation of the federal Official Languages Act. Used in 
CANADA since May 20, 2010 on services.

1,530,784. 2011/06/07. Jesse James (Pennsylvania Corporation) 
Jesse James: Co. Inc., 950 Jennings Street, Unit 1B, Bethlehem, 
Pennsylvania 18017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DRESS IT UP
WARES: (1) Ornamental novelty buttons, buttons and trimming 
namely braid, ribbon, ruffles, frills, tassels for clothing. (2) 
Embellishments namely decorations for textile articles, 
appliqués, embroidery, beads, piping, batique; scrapbooking 
products namely albums, stickers, punches, adhesives, 
stamping, cardstock; buttons namely clothing fasteners, pin back 
buttons, badges. Used in CANADA since at least June 30, 1986 
on wares (2). Used in CANADA since as early as June 30, 1986 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 15, 1996 under No. 2,008,694 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Macarons de fantaisie décoratifs, 
macarons et garnitures, nommément tresses, rubans, fraises, 
volants, glands pour vêtements. (2) Ornements, nommément 
décorations pour articles textiles, appliques, broderie, perles, 
passepoils, papier java; produits de scrapbooking, nommément 
albums, autocollants, poinçons, adhésifs, pièces d'estampage, 
cartons; boutons, nommément fermetures pour vêtements, 
macarons, insignes. Employée au CANADA depuis au moins 30 
juin 1986 en liaison avec les marchandises (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 1986 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 1996 sous le No. 
2,008,694 en liaison avec les marchandises (1).

1,531,213. 2011/06/10. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DERMABOND ADVANCED
WARES: (1) Topical skin adhesive. (2) Topical skin adhesive. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/316,831 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 12, 2013 under No. 4,289,653 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésif topique pour la peau. (2) Adhésif 
topique pour la peau. Date de priorité de production: 10 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/316,831 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,289,653 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,531,402. 2011/06/13. Chartered Institute of Management 
Accountants, 26 Chapter Street, London, SW1P 4NP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CIMA STRATEGIC SCORECARD
WARES: (1) Computer software for collecting, retrieving, and 
calculating financial statistics, and creating reports thereof in the 
field of management accountancy; computer software for 
collecting, retrieving, and calculating financial statistics, and 
creating reports thereof, and for providing electronic books, study 
guides and study courses to assist with examination preparation 
in the field of management accountancy downloadable from the 
Internet; USB drives featuring information on accounting 
management services, auditing services, business management 
services, and professional association services in the field of 
management accounting; magnetically encoded cards for 
accessing buildings; magnetically encoded cards for 
identification purposes; calculators; downloadable electronic 
publications in the field of management accountancy; computer 
application software for receiving, recording, storing, 
transmitting, and reproducing sound and images relating to 
management accountancy; MP3s, JPEGs, MPEGs, CDs and 
DVDs featuring information relating to management 
accountancy; recordings of sound and images stored in digital or 
analogue form, namely universal bus flash drives, MP3s, JPEGs, 
MPEGs, video discs, CDs, mini discs, DVDs, audio tapes and 
video tapes, featuring information relating to management 
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accountancy; mouse mats . (2) Printed matter, namely books, 
periodicals, journals, magazines and newsletters relating to 
management accountancy; instructional and teaching materials, 
namely workbooks and study texts relating to management 
accountancy; education and training course materials, namely 
handbooks, manuals and guides relating to management 
accountancy; printed business reports; printed guidelines; 
stationery, namely, letterhead, envelopes, business cards, memo 
pads; writing and drawing instruments; pens, pencils; folders; 
diaries, calendars and address books. SERVICES: (1) 
Accounting services; account auditing; business auditing; 
promoting the business and career interests of certified 
management accountants through online advertising on 
applicant's website; business management services; business 
research services, namely market research services, focus 
group services, product development services, business 
surveys; business management consulting services; provision of 
information regarding third party businesses; business policy 
review, development and implementation services; business 
problem identification, analysis and resolution services; business 
assistance in identifying and prioritizing tasks; employment 
research services; employment consultancy services; 
employment information services; career planning services; 
market research services; compilation of information into 
computer databases; database management services; 
association services, namely promoting and supporting the 
interests of the certified management accountants and providing 
access to databases containing information relating to 
management accountancy. (2) Financial analysis; financial 
appraisals; financial forecasting, financial investment counseling; 
financial analysis consultation services; financial planning; 
financial management; student loan and credit services; tuition 
services; insurance services; financial sponsorship of education 
and training activities and conferences. (3) Educational services, 
namely organizing and conducting classes, workshops, training 
courses, correspondence courses, lectures, seminars, 
symposiums, conferences and exhibitions in the field of 
management accounting; continual professional development 
tuition services in the field of management accountancy; 
examination services, namely, conducting examination of
students of certified management accounting apprenticeship 
programs for membership status and professional designation 
status; organizing, arranging and conducting examinations of 
students for certification of management accounting credentials; 
electronic examination processes, namely, conducting 
examination of students of management accounting 
apprenticeship programs for membership status of professional 
designation status; educational assessment services, namely, 
assessing quality of courses and programs offered for certified 
management accounting apprenticeship programs; skills 
assessment services, namely, assessing and testing of skills and 
qualifications of students enrolled in certified management 
accounting programs; providing instruction to individuals and 
organizations in the field of certified management accounting; 
organisation of educational events, namely, seminars, 
workshops, symposiums, conferences, trade shows, and career 
shows in the field of certified management accounting; providing 
facilities for classes, workshops, seminars, symposiums, 
conferences, examinations and exhibitions; rental of educational 
examination rooms; rental of rooms and buildings for educational 
and training purposes; library services; production and rental of 
educational audio tape, film, video, MP3s, JPEGs, MPEGs, CD's 
and DVD's in the field of management accountancy; provision of 

electronic books, study guides and study courses to assist with 
examination preparation in the field of management 
accountancy; electronic publishing services; vocational 
guidance; certification of education and training awards meeting 
defined standards in the field of management accounting; 
certification of educational and training standards meeting 
defined standards in the field of management accounting; 
certification of educational examiners and educational examining 
bodies meeting defined standards in the field of management 
accounting; accreditation of educational examiners and 
educational examining bodies meeting defined standards in the 
field of management accounting; career advisory services; 
design of syllabuses, examination systems, examinations and 
tests; event planning. (4) Association services being the 
certification of services provided by members of an association 
in the field of accountancy and finance; accreditation of 
accountants for quality or standards; providing quality assurance 
of qualification in the field of management accountancy; research 
and study services relating to accountancy and finance; 
providing quality assurance of certification programs offered by 
others for certification of management accountants. (5) 
professional representation and lobbying services in the field of 
accountancy, certification of individuals meeting prescribed 
educational standards in the field of management accounting, 
certifying individual attainment, materials and services meeting 
prescribed standards in the field of management accounting; 
professional advisory, information and consultancy services all 
relating to the research, analysis and development of new and 
existing organisational and business models, structures, 
practices and strategies. Used in CANADA since at least as 
early as February 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la collecte, la récupération 
et le calcul de statistiques financières ainsi que pour la 
production de rapports connexes dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; logiciels pour la collecte, la récupération 
et le calcul de statistiques financières ainsi que pour la 
production de rapports connexes, et pour l'offre de livres, de 
guides d'étude et de cours électroniques pour aider à la 
préparation à des examens dans le domaine de la comptabilité 
de gestion, téléchargeables par Internet; clés USB contenant de 
l'information sur des services de comptabilité de gestion, des 
services de vérification, des services de gestion des affaires et 
des services d'association professionnelle dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; cartes magnétiques codées pour l'accès 
à des bâtiments; cartes magnétiques codées à des fins 
d'identification; calculatrices; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
logiciels d'application pour la réception, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission et la reproduction de sons et d'images 
ayant trait à la comptabilité de gestion; fichiers MP3, fichiers 
JPEG, fichiers MPEG, CD et DVD contenant de l'information 
ayant trait à la comptabilité de gestion; enregistrements de sons 
et d'images stockés sous forme numérique ou analogique, 
nommément clés USB, fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers 
MPEG, disques vidéo, CD, minidisques, DVD, cassettes audio et 
vidéo contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de 
gestion; tapis de souris. (2) Imprimés, nommément livres, 
périodiques, revues, magazines et bulletins d'information ayant 
trait à la comptabilité de gestion; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément cahiers d'exercices et textes d'étude 
ayant trait à la comptabilité de gestion; matériel éducatif et de 
cours de formation, nommément manuels, guides d'utilisation et 
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guides ayant trait à la comptabilité de gestion; rapports 
d'activités imprimés; directives imprimées; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, blocs-notes; instruments d'écriture et de 
dessin; stylos, crayons; chemises de classement; agendas, 
calendriers et carnets d'adresses. SERVICES: (1) Services de 
comptabilité; vérification comptable; vérification; promotion des 
affaires et des intérêts de carrière de comptables en gestion 
accrédités au moyen de publicités en ligne sur le site Web du 
requérant; services de gestion des affaires; services de 
recherche commerciale, nommément services d'étude de 
marché, groupes de discussion, services de développement de 
produits, enquêtes auprès des entreprises; services de 
consultation en gestion des affaires; diffusion d'information 
concernant les entreprises de tiers; services d'examen, de 
développement et de mise en oeuvre de politiques générales 
d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de 
problèmes d'entreprise; services d'aide aux entreprises pour 
l'identification et la priorisation de tâches; services de recherche 
d'emplois; services de consultation en emploi; services 
d'information sur l'emploi; services de planification de carrière; 
services d'étude de marché; compilation de renseignements 
dans des bases de données; services de gestion de bases de 
données; services d'association, nommément promotion et 
soutien des intérêts des comptables en gestion accrédités et 
offre d'accès à des bases de données d'information ayant trait à 
la comptabilité de gestion. (2) Analyse financière; évaluations 
financières; prévisions financières, conseils en placement; 
services de consultation en analyse financière; planification 
financière; gestion financière; services de prêts étudiants et de 
crédit; services de cours; services d'assurance; commandite 
d'activités et de conférences éducatives et de formation. (3) 
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, 
d'ateliers, de cours de formation, de cours par correspondance, 
d'exposés, de séminaires, de colloques, de conférences et 
d'expositions dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
services de cours de perfectionnement professionnel continu 
dans le domaine de la comptabilité de gestion; services 
d'examen, nommément tenue d'examens pour les étudiants de 
programmes d'apprentissage de comptabilité de gestion 
accrédités pour l'obtention du statut de membre et du titre 
professionnel; organisation, planification et tenue d'examens 
pour les étudiants pour la certification des compétences en 
comptabilité de gestion; processus d'examen électroniques, 
nommément tenue d'examens pour les étudiants de 
programmes d'apprentissage de comptabilité de gestion pour 
l'obtention du statut de membre et du titre professionnel; 
services d'évaluation pédagogique, nommément évaluation de la 
qualité des cours et des programmes offerts pour des 
programmes d'apprentissage de comptabilité de gestion 
accrédités; services d'évaluation des compétences, nommément 
évaluation et examen des aptitudes et des compétences des 
étudiants inscrits dans des programmes de comptabilité de 
gestion accrédités; offre d'enseignement à des personnes et à 
des organisations dans le domaine de la comptabilité de gestion 
accréditée; organisation d'évènements éducatifs, nommément 
de séminaires, d'ateliers, de colloques, de conférences, de 
salons professionnels et de foires aux emplois dans le domaine 
de la comptabilité de gestion accréditée; offre d'installations pour 
des cours, des ateliers, des séminaires, des colloques, des 
conférences, des examens et des expositions; location de salles 
d'examen; location de salles et de bâtiments à des fins 
éducatives et de formation; services de bibliothèque; production 

et location de cassettes audio, de films, de vidéos, de fichiers 
MP3, de fichiers JPEG, de fichiers MPEG, de CD et de DVD 
éducatifs dans le domaine de la comptabilité de gestion; offre de 
livres électroniques, de guides d'étude et de cours pour aider à 
la préparation à des examens dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; services d'édition électronique; 
orientation professionnelle; certification de récompenses 
d'enseignement et de formation répondant à des normes 
définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
certification de normes en matière d'enseignement et de 
formation répondant à des normes définies dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; certification des examinateurs 
scolaires et des organes d'examen scolaires répondant à des 
normes définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
accréditation des examinateurs scolaires et des organes 
d'examen scolaires répondant à des normes définies dans le 
domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil en 
emploi; conception de plans de cours, de systèmes d'examen, 
d'examens et de tests; planification d'évènements. (4) Services 
d'association, à savoir certification des services offerts par les 
membres d'une association dans le domaine de la comptabilité 
et des finances; accréditation de comptables pour la qualité des 
services ou le respect des normes de service; services 
d'assurance de la qualité relativement aux compétences dans le 
domaine de la comptabilité de gestion; services de recherche et 
d'étude ayant trait à la comptabilité et aux finances; services 
d'assurance de la qualité relativement à des programmes de 
certifications offerts par des tiers pour l'accréditation de 
comptables de gestion. (5) Services de représentation 
professionnelle et de lobbying dans le domaine de comptabilité, 
accréditation de personnes répondant aux normes 
d'enseignement établies dans le domaine de la comptabilité de 
gestion, certification de l'atteinte d'objectifs individuels, de 
matériel et de services répondant aux normes établies dans le 
domaine de la comptabilité de gestion; services de consultation, 
d'information et de conseil professionnels ayant tous trait à la 
recherche, à l'analyse et au développement de modèles, de 
structures, de pratiques et de stratégies d'entreprise, nouvelles 
ou existantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,533,727. 2011/06/29. Chartered Institute of Management 
Accountants, 26 Chapter Street, London, SW1P 4NP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THE CHARTERED INSTITUTE OF 
MANAGEMENT ACCOUNTANTS

WARES: Computer software for collecting, retrieving, and 
calculating financial statistics, and creating reports thereof in the 
field of management accountancy; computer software for 
collecting, retrieving, and calculating financial statistics, and 
creating reports thereof, and for providing electronic books, study 
guides and study courses to assist with examination preparation 
in the field of management accountancy downloadable from the 
Internet; USB drives featuring information on accounting 
management services, auditing services, business management 
services, and professional association services in the field of 
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management accounting; magnetically encoded cards for 
accessing buildings; magnetically encoded cards for 
identification purposes; calculators; downloadable electronic 
publications in the field of management accountancy; computer 
application software for receiving, recording, storing, 
transmitting, and reproducing sound and images relating to 
management accountancy; MP3s, JPEGs, MPEGs, CDs and 
DVDs featuring information relating to management 
accountancy; recordings of sound and images stored in digital or 
analogue form, namely universal bus flash drives, MP3s, JPEGs, 
MPEGs, video discs, CDs, mini discs, DVDs, audio tapes and 
video tapes, featuring information relating to management 
accountancy; mouse mats; printed matter, namely books, 
periodicals, journals, magazines and newsletters relating to 
management accountancy; instructional and teaching materials, 
namely workbooks and study texts relating to management 
accountancy; education and training course materials, namely 
handbooks, manuals and guides relating to management 
accountancy; printed business reports; printed guidelines; 
stationery, namely, letterhead, envelopes, business cards, memo 
pads; writing and drawing instruments; pens, pencils; folders; 
diaries, calendars and address books. SERVICES: Accounting 
services; account auditing; business auditing; promoting the 
business and career interests of certified management 
accountants through online advertising on applicant's website; 
business management services; business research services, 
namely market research services, focus group services, product 
development services, business surveys; business management 
consulting services; provision of information regarding third party 
businesses; business policy review, development and 
implementation services; business problem identification, 
analysis and resolution services; business assistance in 
identifying and prioritizing tasks; employment research services; 
employment consultancy services; employment information 
services; career planning services; market research services; 
compilation of information into computer databases; database 
management services; association services, namely promoting 
and supporting the interests of the certified management 
accountants and providing access to databases containing 
information relating to management accountancy; financial 
analysis; financial appraisals; financial forecasting, financial 
investment counseling; financial analysis consultation services; 
financial planning; financial management; student loan and credit 
services; tuition services; insurance services; financial 
sponsorship of education and training activities and conferences; 
educational services, namely organizing and conducting classes, 
workshops, training courses, correspondence courses, lectures, 
seminars, symposiums, conferences and exhibitions in the field 
of management accounting; continual professional development 
tuition services in the field of management accountancy; 
examination services, namely, conducting examination of 
students of certified management accounting apprenticeship 
programs for membership status and professional designation 
status; organizing, arranging and conducting examinations of 
students for certification of management accounting credentials; 
electronic examination processes, namely, conducting 
examination of students of management accounting 
apprenticeship programs for membership status of professional 
designation status; educational assessment services, namely, 
assessing quality of courses and programs offered for certified 
management accounting apprenticeship programs; skills 
assessment services, namely, assessing and testing of skills and 
qualifications of students enrolled in certified management 

accounting programs; providing instruction to individuals and 
organizations in the field of certified management accounting; 
organisation of educational events, namely, seminars, 
workshops, symposiums, conferences, trade shows, and career 
shows in the field of certified management accounting; providing 
facilities for classes, workshops, seminars, symposiums, 
conferences, examinations and exhibitions; rental of educational 
examination rooms; rental of rooms and buildings for educational 
and training purposes; library services; production and rental of 
educational audio tape, film, video, MP3s, JPEGs, MPEGs, CDs 
and DVDs in the field of management accountancy; provision of 
electronic books, study guides and study courses to assist with 
examination preparation in the field of management 
accountancy; electronic publishing services; vocational 
guidance; certification of education and training awards meeting 
defined standards in the field of management accounting; 
certification of educational and training standards meeting 
defined standards in the field of management accounting; 
certification of educational examiners and educational examining 
bodies meeting defined standards in the field of management 
accounting; accreditation of educational examiners and 
educational examining bodies meeting defined standards in the 
field of management accounting; career advisory services; 
design of syllabuses, examination systems, examinations and 
tests; event planning; association services being the certification 
of services provided by members of an association in the field of 
accountancy and finance; accreditation of accountants for quality 
or standards; providing quality assurance of qualification in the 
field of management accountancy; research and study services 
relating to accountancy and finance; providing quality assurance 
of certification programs offered by others for certification of 
management accountants; professional representation and 
lobbying services in the field of accountancy, certification of 
individuals meeting prescribed educational standards in the field 
of management accounting, certifying individual attainment, 
materials and services meeting prescribed standards in the field 
of management accounting; professional advisory, information 
and consultancy services all relating to the research, analysis 
and development of new and existing organisational and 
business models, structures, practices and strategies. Used in 
CANADA since at least as early as November 1986 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2578969 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la récupération et 
le calcul de statistiques financières ainsi que la production de 
rapports connexes dans le domaine de la comptabilité de 
gestion; logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de 
statistiques financières ainsi que la production de rapports 
connexes et l'offre de livres électroniques, de guides d'étude et 
de cours pour aider à la préparation d'examens dans le domaine 
de la comptabilité de gestion, téléchargeables d'Internet; clés 
USB contenant des données sur les services de gestion 
d'informations comptables, les services de vérification, les 
services de gestion des affaires et les services d'association 
professionnelle dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
cartes magnétiques codées pour l'accès aux immeubles; cartes 
magnétiques codées pour l'identification; calculatrices; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; logiciels d'application pour la 
réception, l'enregistrement, le stockage, la transmission et la 
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reproduction de sons et d'images ayant trait à la comptabilité de 
gestion; fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, CD et DVD 
contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; 
enregistrements de sons et d'images stockés sous forme 
numérique ou analogique, nommément clés USB à mémoire 
flash, fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, disques vidéo, 
CD, minidisques, DVD, cassettes audio et cassettes vidéo 
contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; 
tapis de souris; imprimés, nommément livres, périodiques, 
revues, magazines et bulletins d'information ayant trait à la 
comptabilité de gestion; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément cahiers et textes d'étude ayant trait à la 
comptabilité de gestion; matériel d'enseignement et de 
formation, nommément manuels et guides ayant trait à la 
comptabilité de gestion; rapports d'activités imprimés; directives 
imprimées; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, cartes professionnelles, blocs-notes; instruments 
d'écriture et de dessin; stylos, crayons; chemises de classement; 
agendas, calendriers et carnets d'adresses. SERVICES:
Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; 
promotion des intérêts commerciaux et professionnels des 
comptables en management accrédités par de la publicité en 
ligne sur le site Web du requérant; services de gestion des 
affaires; services de recherche commerciale, nommément 
services d'étude de marché, services de groupes de discussion, 
services de développement de produits, enquêtes auprès des 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires; 
diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services 
d'examen, d'élaboration et de mise en oeuvre de politiques 
d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de 
problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et 
le classement par priorité des tâches; services de recherche 
d'emploi; services de consultation en emploi; services de 
renseignements sur les emplois; services de planification de 
carrière; services d'étude de marché; compilation de 
renseignements dans des bases de données; services de 
gestion de bases de données; services d'association, 
nommément promotion et défense des intérêts des comptables 
en management accrédités et offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information ayant trait à la comptabilité 
de gestion; analyse financière; évaluation financière; prévisions 
financières, conseils en placement; services de consultation en 
analyse financière; planification financière; gestion financière; 
services de prêt et de crédit pour étudiants; services de cours; 
services d'assurance; commandite d'activités éducatives, 
d'activités de formation et de conférences; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers, de cours 
de formation, de cours par correspondance, d'exposés, de 
séminaires, de colloques, de conférences et d'expositions dans 
le domaine de la comptabilité de gestion; services de cours de 
perfectionnement professionnel continu dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; services d'examen, nommément tenue 
d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de 
formation en comptabilité de gestion accréditée pour l'obtention 
d'un statut de membre et d'un titre professionnel; organisation, 
préparation et tenue d'examens pour étudiants visant la 
certification des compétences en comptabilité de gestion; 
processus d'examen électroniques, nommément tenue 
d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de 
formation en comptabilité de gestion pour l'obtention d'un statut 
de membre professionnel; services d'évaluation pédagogique, 
nommément évaluation de la qualité des cours et des 
programmes offerts pour les programmes de formation en 

comptabilité de gestion accréditée; services d'évaluation des 
compétences, nommément évaluation et vérification des 
compétences et des qualités des étudiants inscrits à des 
programmes de comptabilité de gestion accréditée; offre de 
cours aux personnes et aux organisations dans le domaine de la 
comptabilité de gestion accréditée; organisation d'évènements 
éducatifs, nommément de séminaires, d'ateliers, de colloques, 
de conférences, de salons professionnels et de salons de 
l'emploi dans le domaine de la comptabilité de gestion 
accréditée; offre d'installations pour cours, ateliers, séminaires, 
colloques, conférences, examens et expositions; location de 
salles d'examen; location de salles et de bâtiments à des fins 
d'enseignement et de formation; services de bibliothèque; 
production et location de matériel éducatif sous forme de 
cassettes audio, de films, de vidéos, de fichiers MP3, de fichiers 
JPEG, de fichiers MPEG, de CD et de DVD dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; offre de livres électroniques, de 
guides d'étude et de cours pour aider à la préparation d'examens 
dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d'édition 
électronique; orientation professionnelle; certification de prix liés 
à l'enseignement et à la formation selon des normes définies 
dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification de 
normes d'enseignement et de formation selon des normes 
définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
certification d'examinateurs scolaires et d'organes d'examen 
scolaires selon des normes définies dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; accréditation d'examinateurs scolaires 
et d'organes d'examen scolaires selon des normes définies dans 
le domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil en 
emploi; conception de plans de cours, de systèmes d'examen, 
d'examens et de tests; planification d'évènements; services 
d'association, à savoir certification des services offerts par les 
membres d'une association dans les domaines de la 
comptabilité et de la finance; agrément de comptables quant à la 
qualité des services ou au respect des normes; services 
d'assurance de la qualité des compétences dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; services de recherche et d'étude 
ayant trait à la comptabilité et à la finance; services d'assurance 
de la qualité des programmes de certification offerts par des tiers 
pour l'agrément de comptables de gestion; services de 
représentation professionnelle et de lobbying dans le domaine 
de la comptabilité, agrément de personnes selon des normes de 
formation définies dans le domaine de la comptabilité de gestion, 
certification de l'atteinte d'objectifs personnels, de matériel et de 
services selon des normes définies dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; services de conseil, d'information et de 
de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à 
l'analyse et au développement de modèles, de structures, de 
pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou 
existants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 18 avril 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2578969 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.
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1,533,728. 2011/06/29. Chartered Institute of Management 
Accountants, 26 Chapter Street, London, SW1P 4NP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: computer software for collecting, retrieving, and 
calculating financial statistics, and creating reports thereof in the 
field of management accountancy; computer software for 
collecting, retrieving, and calculating financial statistics, and 
creating reports thereof, and for providing electronic books, study 
guides and study courses to assist with examination preparation 
in the field of management accountancy downloadable from the 
Internet; USB drives featuring information on accounting 
management services, auditing services, business management 
services, and professional association services in the field of 
management accounting; magnetically encoded cards for 
accessing buildings; magnetically encoded cards for 
identification purposes; calculators; downloadable electronic 
publications in the field of management accountancy; computer 
application software for receiving, recording, storing, 
transmitting, and reproducing sound and images relating to 
management accountancy; MP3s, JPEGs, MPEGs, CDs and 
DVDs featuring information relating to management 
accountancy; recordings of sound and images stored in digital or 
analogue form, namely universal bus flash drives, MP3s, JPEGs, 
MPEGs, video discs, CDs, mini discs, DVDs, audio tapes and 
video tapes, featuring information relating to management 
accountancy; mouse mats; printed matter, namely books, 
periodicals, journals, magazines and newsletters relating to 
management accountancy; instructional and teaching materials, 
namely workbooks and study texts relating to management 
accountancy; education and training course materials, namely 
handbooks, manuals and guides relating to management 
accountancy; printed business reports; printed guidelines; 
stationery, namely, letterhead, envelopes, business cards, memo 
pads; writing and drawing instruments; pens, pencils; folders; 
diaries, calendars and address books. SERVICES: Accounting 
services; account auditing; business auditing; promoting the 
business and career interests of certified management 
accountants through online advertising on applicant's website; 
business management services; business research services, 
namely market research services, focus group services, product 
development services, business surveys; business management 
consulting services; provision of information regarding third party 
businesses; business policy review, development and 
implementation services; business problem identification, 
analysis and resolution services; business assistance in 
identifying and prioritizing tasks; employment research services; 
employment consultancy services; employment information 
services; career planning services; market research services; 
compilation of information into computer databases; database 
management services; association services, namely promoting 

and supporting the interests of the certified management 
accountants and providing access to databases containing 
information relating to management accountancy; financial 
analysis; financial appraisals; financial forecasting, financial 
investment counseling; financial analysis consultation services; 
financial planning; financial management; student loan and credit 
services; tuition services; insurance services; financial 
sponsorship of education and training activities and conferences; 
educational services, namely organizing and conducting classes, 
workshops, training courses, correspondence courses, lectures, 
seminars, symposiums, conferences and exhibitions in the field 
of management accounting; continual professional development 
tuition services in the field of management accountancy; 
examination services, namely, conducting examination of 
students of certified management accounting apprenticeship 
programs for membership status and professional designation 
status; organizing, arranging and conducting examinations of 
students for certification of management accounting credentials; 
electronic examination processes, namely, conducting 
examination of students of management accounting 
apprenticeship programs for membership status of professional 
designation status; educational assessment services, namely, 
assessing quality of courses and programs offered for certified 
management accounting apprenticeship programs; skills 
assessment services, namely, assessing and testing of skills and 
qualifications of students enrolled in certified management 
accounting programs; providing instruction to individuals and 
organizations in the field of certified management accounting; 
organisation of educational events, namely, seminars, 
workshops, symposiums, conferences, trade shows, and career 
shows in the field of certified management accounting; providing 
facilities for classes, workshops, seminars, symposiums, 
conferences, examinations and exhibitions; rental of educational 
examination rooms; rental of rooms and buildings for educational 
and training purposes; library services; production and rental of 
educational audio tape, film, video, MP3s, JPEGs, MPEGs, CDs 
and DVDs in the field of management accountancy; provision of 
electronic books, study guides and study courses to assist with 
examination preparation in the field of management 
accountancy; electronic publishing services; vocational 
guidance; certification of education and training awards meeting 
defined standards in the field of management accounting; 
certification of educational and training standards meeting 
defined standards in the field of management accounting; 
certification of educational examiners and educational examining 
bodies meeting defined standards in the field of management 
accounting; accreditation of educational examiners and 
educational examining bodies meeting defined standards in the 
field of management accounting; career advisory services; 
design of syllabuses, examination systems, examinations and 
tests; event planning; association services being the certification 
of services provided by members of an association in the field of 
accountancy and finance; accreditation of accountants for quality 
or standards; providing quality assurance of qualification in the 
field of management accountancy; research and study services 
relating to accountancy and finance; providing quality assurance 
of certification programs offered by others for certification of 
management accountants; professional representation and 
lobbying services in the field of accountancy, certification of 
individuals meeting prescribed educational standards in the field 
of management accounting, certifying individual attainment, 
materials and services meeting prescribed standards in the field 
of management accounting; professional advisory, information 
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and consultancy services all relating to the research, analysis 
and development of new and existing organisational and 
business models, structures, practices and strategies. Used in 
CANADA since at least as early as January 2004 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2578968 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la récupération et 
le calcul de statistiques financières ainsi que la production de 
rapports connexes dans le domaine de la comptabilité de 
gestion; logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de
statistiques financières ainsi que la production de rapports 
connexes et l'offre de livres électroniques, de guides d'étude et 
de cours pour aider à la préparation d'examens dans le domaine 
de la comptabilité de gestion, téléchargeables d'Internet; clés 
USB contenant des données sur les services de gestion 
d'informations comptables, les services de vérification, les 
services de gestion des affaires et les services d'association 
professionnelle dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
cartes magnétiques codées pour l'accès aux immeubles; cartes 
magnétiques codées pour l'identification; calculatrices; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; logiciels d'application pour la 
réception, l'enregistrement, le stockage, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images ayant trait à la comptabilité de 
gestion; fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, CD et DVD 
contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; 
enregistrements de sons et d'images stockés sous forme 
numérique ou analogique, nommément clés USB à mémoire 
flash, fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, disques vidéo, 
CD, minidisques, DVD, cassettes audio et cassettes vidéo 
contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; 
tapis de souris; imprimés, nommément livres, périodiques, 
revues, magazines et bulletins d'information ayant trait à la 
comptabilité de gestion; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément cahiers et textes d'étude ayant trait à la 
comptabilité de gestion; matériel d'enseignement et de 
formation, nommément manuels et guides ayant trait à la 
comptabilité de gestion; rapports d'activités imprimés; directives 
imprimées; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, cartes professionnelles, blocs-notes; instruments 
d'écriture et de dessin; stylos, crayons; chemises de classement; 
agendas, calendriers et carnets d'adresses. SERVICES:
Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; 
promotion des intérêts commerciaux et professionnels des 
comptables en management accrédités par de la publicité en 
ligne sur le site Web du requérant; services de gestion des 
affaires; services de recherche commerciale, nommément 
services d'étude de marché, services de groupes de discussion, 
services de développement de produits, enquêtes auprès des 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires; 
diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services 
d'examen, d'élaboration et de mise en oeuvre de politiques 
d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de 
problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et 
le classement par priorité des tâches; services de recherche 
d'emploi; services de consultation en emploi; services de 
renseignements sur les emplois; services de planification de 
carrière; services d'étude de marché; compilation de 
renseignements dans des bases de données; services de 
gestion de bases de données; services d'association, 

nommément promotion et défense des intérêts des comptables 
en management accrédités et offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information ayant trait à la comptabilité 
de gestion; analyse financière; évaluation financière; prévisions 
financières, conseils en placement; services de consultation en 
analyse financière; planification financière; gestion financière; 
services de prêt et de crédit pour étudiants; services de cours; 
services d'assurance; commandite d'activités éducatives, 
d'activités de formation et de conférences; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers, de cours 
de formation, de cours par correspondance, d'exposés, de 
séminaires, de colloques, de conférences et d'expositions dans 
le domaine de la comptabilité de gestion; services de cours de 
perfectionnement professionnel continu dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; services d'examen, nommément tenue 
d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de 
formation en comptabilité de gestion accréditée pour l'obtention 
d'un statut de membre et d'un titre professionnel; organisation, 
préparation et tenue d'examens pour étudiants visant la 
certification des compétences en comptabilité de gestion; 
processus d'examen électroniques, nommément tenue 
d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de 
formation en comptabilité de gestion pour l'obtention d'un statut 
de membre professionnel; services d'évaluation pédagogique, 
nommément évaluation de la qualité des cours et des 
programmes offerts pour les programmes de formation en 
comptabilité de gestion accréditée; services d'évaluation des 
compétences, nommément évaluation et vérification des 
compétences et des qualités des étudiants inscrits à des 
programmes de comptabilité de gestion accréditée; offre de 
cours aux personnes et aux organisations dans le domaine de la 
comptabilité de gestion accréditée; organisation d'évènements 
éducatifs, nommément de séminaires, d'ateliers, de colloques, 
de conférences, de salons professionnels et de salons de 
l'emploi dans le domaine de la comptabilité de gestion 
accréditée; offre d'installations pour cours, ateliers, séminaires, 
colloques, conférences, examens et expositions; location de 
salles d'examen; location de salles et de bâtiments à des fins 
d'enseignement et de formation; services de bibliothèque; 
production et location de matériel éducatif sous forme de 
cassettes audio, de films, de vidéos, de fichiers MP3, de fichiers 
JPEG, de fichiers MPEG, de CD et de DVD dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; offre de livres électroniques, de 
guides d'étude et de cours pour aider à la préparation d'examens 
dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d'édition 
électronique; orientation professionnelle; certification de prix liés 
à l'enseignement et à la formation selon des normes définies 
dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification de 
normes d'enseignement et de formation selon des normes 
définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
certification d'examinateurs scolaires et d'organes d'examen 
scolaires selon des normes définies dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; accréditation d'examinateurs scolaires 
et d'organes d'examen scolaires selon des normes définies dans 
le domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil en 
emploi; conception de plans de cours, de systèmes d'examen, 
d'examens et de tests; planification d'évènements; services 
d'association, à savoir certification des services offerts par les 
membres d'une association dans les domaines de la 
comptabilité et de la finance; agrément de comptables quant à la 
qualité des services ou au respect des normes; services 
d'assurance de la qualité des compétences dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; services de recherche et d'étude 
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ayant trait à la comptabilité et à la finance; services d'assurance 
de la qualité des programmes de certification offerts par des tiers 
pour l'agrément de comptables de gestion; services de 
représentation professionnelle et de lobbying dans le domaine 
de la comptabilité, agrément de personnes selon des normes de 
formation définies dans le domaine de la comptabilité de gestion, 
certification de l'atteinte d'objectifs personnels, de matériel et de 
services selon des normes définies dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; services de conseil, d'information et de 
de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à 
l'analyse et au développement de modèles, de structures, de 
pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou 
existants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 18 avril 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2578968 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,533,729. 2011/06/29. Chartered Institute of Management 
Accountants, 26 Chapter Street, London, SW1P 4NP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CIMA
WARES: Computer software for collecting, retrieving, and 
calculating financial statistics, and creating reports thereof in the 
field of management accountancy; computer software for 
collecting, retrieving, and calculating financial statistics, and 
creating reports thereof, and for providing electronic books, study 
guides and study courses to assist with examination preparation 
in the field of management accountancy downloadable from the 
Internet; USB drives featuring information on accounting 
management services, auditing services, business management 
services, and professional association services in the field of 
management accounting; magnetically encoded cards for 
accessing buildings; magnetically encoded cards for 
identification purposes; calculators; downloadable electronic 
publications in the field of management accountancy; computer 
application software for receiving, recording, storing, 
transmitting, and reproducing sound and images relating to 
management accountancy; MP3s, JPEGs, MPEGs, CDs and 
DVDs featuring information relating to management 
accountancy; recordings of sound and images stored in digital or 
analogue form, namely universal bus flash drives, MP3s, JPEGs, 
MPEGs, video discs, CDs, mini discs, DVDs, audio tapes and 
video tapes, featuring information relating to management 
accountancy; mouse mats; printed matter, namely books, 
periodicals, journals, magazines and newsletters relating to 
management accountancy; instructional and teaching materials, 
namely workbooks and study texts relating to management 
accountancy; education and training course materials, namely 
handbooks, manuals and guides relating to management 
accountancy; printed business reports; printed guidelines; 
stationery, namely, letterhead, envelopes, business cards, memo 
pads; writing and drawing instruments; pens, pencils; folders; 
diaries, calendars and address books. SERVICES: Accounting 
services; account auditing; business auditing; promoting the 
business and career interests of certified management 

accountants through online advertising on applicant's website; 
business management services; business research services, 
namely market research services, focus group services, product 
development services, business surveys; business management 
consulting services; provision of information regarding third party 
businesses; business policy review, development and 
implementation services; business problem identification, 
analysis and resolution services; business assistance in 
identifying and prioritizing tasks; employment research services; 
employment consultancy services; employment information 
services; career planning services; market research services; 
compilation of information into computer databases; database 
management services; association services, namely promoting 
and supporting the interests of the certified management 
accountants and providing access to databases containing 
information relating to management accountancy; financial 
analysis; financial appraisals; financial forecasting, financial 
investment counseling; financial analysis consultation services; 
financial planning; financial management; student loan and credit 
services; tuition services; insurance services; financial 
sponsorship of education and training activities and conferences; 
educational services, namely organizing and conducting classes, 
workshops, training courses, correspondence courses, lectures, 
seminars, symposiums, conferences and exhibitions in the field 
of management accounting; continual professional development 
tuition services in the field of management accountancy; 
examination services, namely, conducting examination of 
students of certified management accounting apprenticeship 
programs for membership status and professional designation 
status; organizing, arranging and conducting examinations of 
students for certification of management accounting credentials; 
electronic examination processes, namely, conducting 
examination of students of management accounting 
apprenticeship programs for membership status of professional 
designation status; educational assessment services, namely, 
assessing quality of courses and programs offered for certified 
management accounting apprenticeship programs; skills 
assessment services, namely, assessing and testing of skills and 
qualifications of students enrolled in certified management 
accounting programs; providing instruction to individuals and 
organizations in the field of certified management accounting; 
organisation of educational events, namely, seminars, 
workshops, symposiums, conferences, trade shows, and career 
shows in the field of certified management accounting; providing 
facilities for classes, workshops, seminars, symposiums, 
conferences, examinations and exhibitions; rental of educational 
examination rooms; rental of rooms and buildings for educational 
and training purposes; library services; production and rental of 
educational audio tape, film, video, MP3s, JPEGs, MPEGs, CDs
and DVDs in the field of management accountancy; provision of 
electronic books, study guides and study courses to assist with 
examination preparation in the field of management 
accountancy; electronic publishing services; vocational 
guidance; certification of education and training awards meeting 
defined standards in the field of management accounting; 
certification of educational and training standards meeting 
defined standards in the field of management accounting; 
certification of educational examiners and educational examining 
bodies meeting defined standards in the field of management 
accounting; accreditation of educational examiners and 
educational examining bodies meeting defined standards in the 
field of management accounting; career advisory services; 
design of syllabuses, examination systems, examinations and 
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tests; event planning; association services being the certification 
of services provided by members of an association in the field of 
accountancy and finance; accreditation of accountants for quality 
or standards; providing quality assurance of qualification in the 
field of management accountancy; research and study services 
relating to accountancy and finance; providing quality assurance 
of certification programs offered by others for certification of 
management accountants; professional representation and 
lobbying services in the field of accountancy, certification of 
individuals meeting prescribed educational standards in the field 
of management accounting, certifying individual attainment, 
materials and services meeting prescribed standards in the field 
of management accounting; professional advisory, information 
and consultancy services all relating to the research, analysis 
and development of new and existing organisational and 
business models, structures, practices and strategies. Used in 
CANADA since at least as early as November 1986 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2578970 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la récupération et 
le calcul de statistiques financières ainsi que la production de 
rapports connexes dans le domaine de la comptabilité de 
gestion; logiciels pour la collecte, la récupération et le calcul de 
statistiques financières ainsi que la production de rapports 
connexes et l'offre de livres électroniques, de guides d'étude et 
de cours pour aider à la préparation d'examens dans le domaine 
de la comptabilité de gestion, téléchargeables d'Internet; clés 
USB contenant des données sur les services de gestion 
d'informations comptables, les services de vérification, les 
services de gestion des affaires et les services d'association 
professionnelle dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
cartes magnétiques codées pour l'accès aux immeubles; cartes 
magnétiques codées pour l'identification; calculatrices; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; logiciels d'application pour la 
réception, l'enregistrement, le stockage, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images ayant trait à la comptabilité de 
gestion; fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, CD et DVD 
contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; 
enregistrements de sons et d'images stockés sous forme 
numérique ou analogique, nommément clés USB à mémoire 
flash, fichiers MP3, fichiers JPEG, fichiers MPEG, disques vidéo, 
CD, minidisques, DVD, cassettes audio et cassettes vidéo 
contenant de l'information ayant trait à la comptabilité de gestion; 
tapis de souris; imprimés, nommément livres, périodiques, 
revues, magazines et bulletins d'information ayant trait à la 
comptabilité de gestion; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément cahiers et textes d'étude ayant trait à la 
comptabilité de gestion; matériel d'enseignement et de 
formation, nommément manuels et guides ayant trait à la 
comptabilité de gestion; rapports d'activités imprimés; directives 
imprimées; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, cartes professionnelles, blocs-notes; instruments 
d'écriture et de dessin; stylos, crayons; chemises de classement; 
agendas, calendriers et carnets d'adresses. SERVICES:
Services de comptabilité; vérification comptable; vérification; 
promotion des intérêts commerciaux et professionnels des 
comptables en management accrédités par de la publicité en 
ligne sur le site Web du requérant; services de gestion des 
affaires; services de recherche commerciale, nommément 

services d'étude de marché, services de groupes de discussion, 
services de développement de produits, enquêtes auprès des 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires; 
diffusion d'information sur les entreprises de tiers; services 
d'examen, d'élaboration et de mise en oeuvre de politiques 
d'entreprise; services de repérage, d'analyse et de résolution de 
problèmes d'entreprise; aide aux entreprises pour la définition et 
le classement par priorité des tâches; services de recherche 
d'emploi; services de consultation en emploi; services de 
renseignements sur les emplois; services de planification de 
carrière; services d'étude de marché; compilation de 
renseignements dans des bases de données; services de 
gestion de bases de données; services d'association, 
nommément promotion et défense des intérêts des comptables 
en management accrédités et offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information ayant trait à la comptabilité 
de gestion; analyse financière; évaluation financière; prévisions 
financières, conseils en placement; services de consultation en 
analyse financière; planification financière; gestion financière; 
services de prêt et de crédit pour étudiants; services de cours; 
services d'assurance; commandite d'activités éducatives, 
d'activités de formation et de conférences; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers, de cours 
de formation, de cours par correspondance, d'exposés, de 
séminaires, de colloques, de conférences et d'expositions dans 
le domaine de la comptabilité de gestion; services de cours de 
perfectionnement professionnel continu dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; services d'examen, nommément tenue 
d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de 
formation en comptabilité de gestion accréditée pour l'obtention 
d'un statut de membre et d'un titre professionnel; organisation, 
préparation et tenue d'examens pour étudiants visant la 
certification des compétences en comptabilité de gestion; 
processus d'examen électroniques, nommément tenue 
d'examens pour étudiants inscrits à des programmes de 
formation en comptabilité de gestion pour l'obtention d'un statut 
de membre professionnel; services d'évaluation pédagogique, 
nommément évaluation de la qualité des cours et des 
programmes offerts pour les programmes de formation en 
comptabilité de gestion accréditée; services d'évaluation des 
compétences, nommément évaluation et vérification des 
compétences et des qualités des étudiants inscrits à des 
programmes de comptabilité de gestion accréditée; offre de 
cours aux personnes et aux organisations dans le domaine de la 
comptabilité de gestion accréditée; organisation d'évènements 
éducatifs, nommément de séminaires, d'ateliers, de colloques, 
de conférences, de salons professionnels et de salons de 
l'emploi dans le domaine de la comptabilité de gestion 
accréditée; offre d'installations pour cours, ateliers, séminaires, 
colloques, conférences, examens et expositions; location de 
salles d'examen; location de salles et de bâtiments à des fins 
d'enseignement et de formation; services de bibliothèque; 
production et location de matériel éducatif sous forme de 
cassettes audio, de films, de vidéos, de fichiers MP3, de fichiers 
JPEG, de fichiers MPEG, de CD et de DVD dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; offre de livres électroniques, de 
guides d'étude et de cours pour aider à la préparation d'examens 
dans le domaine de la comptabilité de gestion; services d'édition 
électronique; orientation professionnelle; certification de prix liés 
à l'enseignement et à la formation selon des normes définies 
dans le domaine de la comptabilité de gestion; certification de 
normes d'enseignement et de formation selon des normes 
définies dans le domaine de la comptabilité de gestion; 
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certification d'examinateurs scolaires et d'organes d'examen 
scolaires selon des normes définies dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; accréditation d'examinateurs scolaires 
et d'organes d'examen scolaires selon des normes définies dans 
le domaine de la comptabilité de gestion; services de conseil en 
emploi; conception de plans de cours, de systèmes d'examen, 
d'examens et de tests; planification d'évènements; services 
d'association, à savoir certification des services offerts par les 
membres d'une association dans les domaines de la 
comptabilité et de la finance; agrément de comptables quant à la 
qualité des services ou au respect des normes; services 
d'assurance de la qualité des compétences dans le domaine de 
la comptabilité de gestion; services de recherche et d'étude 
ayant trait à la comptabilité et à la finance; services d'assurance 
de la qualité des programmes de certification offerts par des tiers 
pour l'agrément de comptables de gestion; services de 
représentation professionnelle et de lobbying dans le domaine 
de la comptabilité, agrément de personnes selon des normes de 
formation définies dans le domaine de la comptabilité de gestion, 
certification de l'atteinte d'objectifs personnels, de matériel et de 
services selon des normes définies dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; services de conseil, d'information et de 
de consultation professionnels ayant tous trait à la recherche, à 
l'analyse et au développement de modèles, de structures, de 
pratiques et de stratégies d'entreprise et d'affaires, nouveaux ou 
existants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 18 avril 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2578970 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,535,311. 2011/07/12. ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139-4234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ICLUSIG
WARES: pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/254,659 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4324899 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 01 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/254,659 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous 
le No. 4324899 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,249. 2011/07/19. DJB GROUP LLC, 5566 Caplestone 
Lane, Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

NEWAVE
WARES: Radio frequency identification (RFID) systems and 
devices, namely, radio frequency (RFID) antennas, radio 
frequency identification (RFID) cards and readers, radio 
frequency identification (RFID) readers and tags; radio frequency 
identification (RFID) networking systems consisting of adapters, 
access points, wide area network circuit boards, radio frequency 
modules, printer sharing circuit boards, a communication 
gateway router, computer servers, antennas, and software, 
namely, drivers and installation, configuration, and diagnostic 
programs; operating system software for radio frequency 
identification (RFID) tags and sensors; radio networking systems 
comprised of routers, RFID readers, stationary and hand-held 
readers, antennas, tags, and sensors for local area networks, 
metropolitan area networks, and wide area networks; electronic 
article surveillance sensors. SERVICES: (1) Distributorship 
services featuring radio frequency identification (RFID) systems 
and devices, namely, radio frequency (RFID) antennas, radio 
frequency identification (RFID) cards and readers, radio 
frequency identification (RFID) readers and tags; radio frequency 
identification (RFID) networking systems consisting of adapters, 
access points, wide area network circuit boards, radio frequency 
modules, printer sharing circuit boards, a communication 
gateway router, computer servers, antennas, and software, 
namely, drivers and installation, configuration, and diagnostic 
programs; operating system software for radio frequency
identification (RFID) tags and sensors; radio networking systems 
comprised of routers, RFID readers, stationary and hand-held 
readers, antennas, tags, and sensors for local area networks, 
metropolitan area networks, and wide area networks, electronic 
article surveillance sensors; reseller services, namely, 
distributorship services in the field of RFID sensing networks; 
value-added reseller services, namely, distributorship services 
featuring RFID antennas, readers, tags and software; wholesale 
store services featuring radio frequency identification (RFID) 
systems and devices, namely, radio frequency (RFID) antennas, 
radio frequency identification (RFID) cards and readers, radio 
frequency identification (RFID) readers and tags; radio frequency 
identification (RFID) networking systems consisting of adapters, 
access points, wide area network circuit boards, radio frequency 
modules, printer sharing circuit boards, a communication 
gateway router, computer servers, antennas, and software, 
namely, drivers and installation, configuration, and diagnostic 
programs; operating system software for radio frequency 
identification (RFID) tags and sensors; radio networking systems 
comprised of routers, RFID readers, stationary and hand-held 
readers, antennas, tags, and sensors for local area networks, 
metropolitan area networks, and wide area networks, electronic 
article surveillance sensors, and associated software; on-line 
wholesale store services featuring radio frequency identification 
(RFID) systems and devices, namely, radio frequency (RFID) 
antennas, radio frequency identification (RFID) cards and 
readers, radio frequency identification (RFID) readers and tags; 
radio frequency identification (RFID) networking systems 
consisting of adapters, access points, wide area network circuit 
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boards, radio frequency modules, printer sharing circuit boards, 
a communication gateway router, computer servers, antennas, 
and software, namely, drivers and installation, configuration, and 
diagnostic programs; operating system software for radio 
frequency identification (RFID) tags and sensors; radio 
networking systems comprised of routers, RFID readers, 
stationary and hand-held readers, antennas, tags, and sensors 
for local area networks, metropolitan area networks, and wide 
area networks, electronic article surveillance sensors, and 
associated software. (2) Installation services for RFID hardware, 
software, and technical support services, namely technical 
advice related to the installation of RFID hardware and software. 
(3) Training services in the field of RFID hardware and software; 
providing on-line information in the field of RFID and RFID 
antenna technology, RFID and RFID antenna technology-based 
products, RFID and RFID antenna technology applications. (4) 
Research and product development services for others in the 
field of RFID and RFID antenna technology and applications 
therefor; technical consulting services in the field of RFID and 
RFID antenna technology and applications therefor. Priority
Filing Date: January 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85228877 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 September 11, 2012 under No. 4206861 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs d'identification par 
radiofréquence (IRF), nommément antennes d'identification par 
radiofréquence (IRF), cartes et lecteurs d'identification par 
radiofréquence (IRF), lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquence (IRF); systèmes de réseautage d'identification 
par radiofréquence (IRF) composés d'adaptateurs, de points 
d'accès, de cartes de circuits imprimés de réseau étendu, de 
modules de radiofréquences, de cartes de circuits imprimés de 
partage d'imprimante, d'un routeur de passerelle de 
communication, de serveurs, d'antennes et de logiciels, 
nommément de pilotes et de programmes d'installation, de 
configuration et de diagnostic; logiciels d'exploitation pour 
étiquettes et capteurs d'identification par radiofréquence (IRF); 
systèmes de réseautage radio constitués de routeurs, de 
lecteurs IRF, de lecteurs fixes et portatifs, d'antennes, 
d'étiquettes et de capteurs pour réseaux locaux, réseaux 
métropolitains et réseaux étendus; capteurs de surveillance 
d'articles électroniques. SERVICES: (1) Services de concession 
de systèmes et de dispositifs d'identification par radiofréquence 
(IRF), nommément d'antennes d'identification par radiofréquence 
(IRF), de cartes et de lecteurs d'identification par radiofréquence 
(IRF), de lecteurs et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (IRF), de systèmes de réseautage d'identification 
par radiofréquence (IRF) composés d'adaptateurs, de points 
d'accès, de cartes de circuits imprimés de réseau étendu, de 
modules de radiofréquences, de cartes de circuits imprimés de 
partage d'imprimante, d'un routeur de passerelle de 
communication, de serveurs, d'antennes et de logiciels, 
nommément de pilotes et de programmes d'installation, de 
configuration et de diagnostic, de logiciels d'exploitation pour 
étiquettes et capteurs d'identification par radiofréquence (IRF), 
de systèmes de réseautage radio constitués de routeurs, de 
lecteurs IRF, de lecteurs fixes et portatifs, d'antennes, 
d'étiquettes et de capteurs pour réseaux locaux, réseaux 

métropolitains et réseaux étendus, de capteurs de surveillance 
d'articles électroniques; services de revente, nommément 
services de concession dans le domaine des réseaux de 
capteurs IRF; services de revente à valeur ajoutée, nommément 
services de concession d'antennes, de lecteurs, d'étiquettes et 
de logiciels IRF; services de magasin de vente en gros de 
systèmes et de dispositifs d'identification par radiofréquence 
(IRF), nommément d'antennes d'identification par radiofréquence 
(IRF), de cartes et de lecteurs d'identification par radiofréquence 
(IRF), de lecteurs et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (IRF), de systèmes de réseautage d'identification 
par radiofréquence (IRF) composés d'adaptateurs, de points 
d'accès, de cartes de circuits imprimés de réseau étendu, de 
modules de radiofréquences, de cartes de circuits imprimés de 
partage d'imprimante, d'un routeur de passerelle de 
communication, de serveurs, d'antennes et de logiciels, 
nommément de pilotes et de programmes d'installation, de 
configuration et de diagnostic, de logiciels d'exploitation pour 
étiquettes et capteurs d'identification par radiofréquence (IRF), 
de systèmes de réseautage radio constitués de routeurs, de 
lecteurs IRF, de lecteurs fixes et portatifs, d'antennes, 
d'étiquettes et de capteurs pour réseaux locaux, réseaux 
métropolitains et réseaux étendus, de capteurs de surveillance 
d'articles électroniques ainsi que de logiciels connexes; services 
de magasin de vente en gros en ligne de systèmes et de 
dispositifs d'identification par radiofréquence (IRF), nommément 
d'antennes d'identification par radiofréquence (IRF), de cartes et 
de lecteurs d'identification par radiofréquence (IRF), de lecteurs 
et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (IRF), de 
systèmes de réseautage d'identification par radiofréquence (IRF) 
composés d'adaptateurs, de points d'accès, de cartes de circuits 
imprimés de réseau étendu, de modules de radiofréquences, de 
cartes de circuits imprimés de partage d'imprimante, d'un routeur 
de passerelle de communication, de serveurs, d'antennes et de 
logiciels, nommément de pilotes et de programmes d'installation, 
de configuration et de diagnostic, de logiciels d'exploitation pour 
étiquettes et capteurs d'identification par radiofréquence (IRF), 
de systèmes de réseautage radio constitués de routeurs, de 
lecteurs IRF, de lecteurs fixes et portatifs, d'antennes, 
d'étiquettes et de capteurs pour réseaux locaux, réseaux 
métropolitains et réseaux étendus, de capteurs de surveillance 
d'articles électroniques ainsi que de logiciels connexes. (2) 
Services d'installation de matériel et de logiciels IRF et services 
de soutien technique, nommément conseils techniques
concernant l'installation de matériel et de logiciels IRF. (3) 
Services de formation dans les domaines du matériel et des 
logiciels IRF; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de la technologie IRF et des antennes IRF, des produits basés 
sur la technologie IRF et les antennes IRF, ainsi que des 
applications de la technologie IRF et des antennes d'IRF. (4) 
Services de recherche et de développement de produits pour 
des tiers dans les domaines de la technologie IRF et des 
antennes IRF ainsi que des applications connexes; services de 
consultation technique dans les domaines de la technologie IRF 
et des antennes IRF ainsi que des applications connexes. Date
de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85228877 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 11 
septembre 2012 sous le No. 4206861 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,250. 2011/07/19. DJB GROUP LLC, 5566 Caplestone 
Lane, Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WAVE
WARES: Radio frequency identification (RFID) systems and 
devices, namely, radio frequency (RFID) antennas, radio 
frequency identification (RFID) cards and readers, radio 
frequency identification (RFID) readers and tags; radio frequency 
identification (RFID) networking systems consisting of adapters, 
access points, wide area network circuit boards, radio frequency 
modules, printer sharing circuit boards, a communication 
gateway router, computer servers, antennas, and software, 
namely, drivers and installation, configuration, and diagnostic 
programs; operating system software for radio frequency 
identification (RFID) tags and sensors; radio networking systems 
comprised of routers, RFID readers, stationary and hand-held 
readers, antennas, tags, and sensors for local area networks, 
metropolitan area networks, and wide area networks; electronic 
article surveillance sensors. Priority Filing Date: January 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85228916 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs d'identification par 
radiofréquence (IRF), nommément antennes d'identification par 
radiofréquence (IRF), cartes et lecteurs d'identification par 
radiofréquence (IRF), lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquence (IRF); systèmes de réseautage d'identification 
par radiofréquence (IRF) composés d'adaptateurs, de points 
d'accès, de cartes de circuits imprimés de réseau étendu, de 
modules de radiofréquences, de cartes de circuits imprimés de 
partage d'imprimante, d'un routeur de passerelle de 
communication, de serveurs, d'antennes et de logiciels, 
nommément de pilotes et de programmes d'installation, de 
configuration et de diagnostic; logiciels d'exploitation pour 
étiquettes et capteurs d'identification par radiofréquence (IRF); 
systèmes de réseautage radio constitués de routeurs, de 
lecteurs IRF, de lecteurs fixes et portatifs, d'antennes, 
d'étiquettes et de capteurs pour réseaux locaux, réseaux 
métropolitains et réseaux étendus; capteurs de surveillance 
d'articles électroniques. Date de priorité de production: 28 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85228916 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,478. 2011/07/20. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 10th floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDOTRADE

SERVICES: (1) Warranty, maintenance, repair, replacement, 
and recycling collection services for telecommunications devices, 
namely wireless phones. (2) Administration and operation of an 
incentive reward program, namely a discount program for 
customers to exchange telecommunications devices, namely 
wireless phones. Used in CANADA since at least as early as 
July 11, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de garantie, d'entretien, de réparation, 
de remplacement et de collecte pour recyclage d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones sans fil. (2) 
Administration et exploitation d'un programme de récompenses, 
nommément d'un programme de remise aux clients en échange 
d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,537,221. 2011/07/26. COPAN ITALIA S.P.A., Via Perotti, 10, 
25125 BRESCIA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

COPAN
WARES: Chemically treated paper, absorbent chemical paper, 
paper containing chemicals, paper for preserving diagnostic, 
biological or chemical samples; flocked and absorbent swabs or 
tampons for collecting biological, chemical or diagnostic 
samples, rods either clad or having a soft tip for collecting 
diagnostic samples, containers for transport and conservation of 
biological, chemical and diagnostic samples; manual laboratory 
tools and manual tools for medical use, namely, flocked and 
absorbent swabs or tampons for medical use, tampon rods with 
cladding or having a soft tip for collecting diagnostic samples for 
medical use, containers for transport of diagnostic samples for 
medical use; flocked and absorbent swabs or tampons for 
medical use, tampon rods with cladding or having a soft tip for 
collecting diagnostic samples for medical use, containers for 
transport of diagnostic samples for medical use. Priority Filing 
Date: January 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009693979 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 07, 
2011 under No. 009693979 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Papier traité chimiquement, papier de pâte 
chimique absorbant, papier contenant des produits chimiques, 
papier pour la préservation d'échantillons diagnostiques, 
biologiques ou chimiques; porte-cotons et tampons absorbants 
floqués pour le prélèvement d'échantillons diagnostiques, 
biologiques ou chimiques, tiges recouvertes ou munies d'un 
embout souple pour le prélèvement d'échantillons diagnostiques, 
contenants de transport et de conservation d'échantillons 
diagnostiques, biologiques ou chimiques; outils à main de 
laboratoire et outils à main à usage médical, nommément porte-
cotons et tampons absorbants floqués à usage médical, tiges-
tampons recouvertes ou munies d'un embout souple pour le 
prélèvement d'échantillons diagnostiques à usage médical, 
contenants pour le transport d'échantillons diagnostiques à 
usage médical; porte-cotons et tampons absorbants floqués à 
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usage médical, tiges-tampons recouvertes ou munies d'un 
embout souple pour le prélèvement d'échantillons diagnostiques 
à usage médical, contenants pour le transport d'échantillons 
diagnostiques à usage médical. Date de priorité de production: 
28 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009693979 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 07 juin 2011 sous le No. 009693979 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au 
dossier) en liaison avec les marchandises.

1,537,460. 2011/07/27. Laboratoire de Contactologie Appliquée -
LCA, Société anonyme, 9, allée Prométhée, 28000 Chartres, 
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

SYNOVIUM
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour injection 
intracorporelle nommément seringues stérile à usage unique. 
Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3816992 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars 
2011 sous le No. 11 3816992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Medical devices for intracorporeal injection, namely 
sterile single-use syringe. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3816992 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 23, 2011 under No. 11 
3816992 on wares.

1,538,059. 2011/08/02. Sony Music Entertainment, 550 Madison 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARCADE
SERVICES: Post-production editing services for video and audio 
commercials; advertising agency services, namely, promoting 
the goods and services of others; advertising, marketing and 
promotion services provided for the benefit of third parties, 
namely developing marketing strategies and marketing concepts 
for others, marketing services in the field of evaluating markets 
for existing wares and services of others, providing marketing 
strategies for others and developing promotional campaigns for 
others; providing consulting services in the field of facilitating the 
planning, buying, and selling of media; marketing design and 
talent agency services; production of sound and music video 
recordings; providing facilities for producing video, cinema and 
photography productions; post-production editing services in the 
field of music, videos and films; entertainment media production 
services for motion pictures, television and Internet; multimedia 

entertainment services in the field of development, production 
and post-production services in the fields of music, video and 
motion pictures; entertainment in the field of theater productions; 
visual design services namely designing visual elements for live 
musical and theatrical performances. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de postproduction de messages 
publicitaires vidéo et audio; services d'agence de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers; 
services de publicité, de marketing et de promotion; services 
offerts à des tiers, nommément élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services 
de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
les marchandises et les services existants de tiers, offre de 
stratégies de marketing à des tiers et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; offre de services de consultation 
dans le domaine de l'aide à la planification, à l'achat et à la vente 
de médias; services d'agence artistique et de conception en 
marketing; production d'enregistrements sonores et de 
vidéoclips; offre d'installations de production vidéo, 
cinématographique et photographique; services de 
postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et 
du cinéma; services de production de contenu de divertissement 
pour le cinéma, la télévision et Internet; services de 
divertissement multimédia dans le domaine des services de 
création, de production et de postproduction de musique, de 
vidéos et de films; divertissement dans le domaine des pièces de 
théâtre; services de conception visuelle, nommément conception 
d'éléments visuels pour concerts et pièces de théâtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,535. 2011/08/12. Little Busy Bodies, LLC, an Ohio limited 
liability company, 1130 Findlay Street, Cincinnati, Ohio 45214, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SALINE SOOTHERS
WARES: (1) Disposable nasal wipes impregnated with saline; 
disposable wipes impregnated with saline for personal hygiene; 
pre-moistened cosmetic wipes; scent-infused pre-moistened 
cosmetic wipes; moisturizing disposable wipes impregnated with 
cleansing chemicals or compounds for personal hygiene. (2) 
Disposable nasal wipes, disposable wipes for personal hygiene, 
cosmetic wipes, moisturizing disposable wipes impregnated with 
cleansing chemicals or compounds for personal hygiene. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under 
No. 3,952,199 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables pour le nez imprégnées 
de solution saline; lingettes jetables imprégnées de solution 
saline pour l'hygiène personnelle; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides parfumées à usage cosmétique; 
lingettes jetables hydratantes imprégnées de solutions ou de 
produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle. (2) 
Lingettes jetables pour le nez, lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, lingettes à usage cosmétique, lingettes hydratantes 
jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques
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nettoyants pour l'hygiène personnelle. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3,952,199 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,540,126. 2011/08/17. Goede Hoop Citrus Limited, 108 
Voortrekker Street, Citrusdal, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Fresh fruits and vegetables; wild flowers; flower, fruit, 
vegetable and plant seeds; natural plants. Used in CANADA 
since January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; fleurs sauvages; 
semences de fleurs, de fruits, de légumes et de plantes; plantes 
naturelles. Employée au CANADA depuis janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,832. 2011/08/23. Realminder Property Management 
Services Inc., 1099 -1002 Sherbrooke W., Montreal, QUEBEC 
H3N 1W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Multimedia software that enables the scheduling of 
transmission and reception of text, emails, images namely 
photographs, audio and video data clips in the field of real estate 
management, whether such is transmitted over a communication 
network or stored in a portable electronic device. SERVICES:
Online multimedia communication services namely operation a 
website that allows subscribers to receive and transmit delayed 
text, scheduled text and scheduled notification messages in the 
real estate management field. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias qui permettent de 
planifier la transmission et la réception de textes, de courriels, 
d'images, nommément de photos, ainsi que d'extraits audio et 
vidéo dans le domaine de la gestion immobilière, que ces 
données soient transmises sur un réseau de communication ou 
stockées sur un appareil électronique portatif. SERVICES:
Services de communication multimédia en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web permettant aux abonnés de recevoir et 
de transmettre des messages textuels différés, des messages 
textuels planifiés et des messages d'information planifiés dans le 

domaine de la gestion immobilière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,848. 2011/08/23. ALSTOM Power Systems SA, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300, Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Turbo generators of electricity. Priority Filing Date: 
May 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009993891 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbogénératrices. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009993891 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,887. 2011/08/23. CORMORANT BOOKS INC., 390 
Steelcase Road East, Markham, ONTARIO L3R 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER M. HAMIWKA, (HRYCYNA POTHEMONT), 1081 
BLOOR STREET WEST, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M6H1M5

DANCING CAT BOOKS
WARES: (1) Printed and electronic media publications, namely 
fiction and non-fiction books and electronic books on a wide 
variety of topics. (2) Prerecorded CDs and DVDs featuring fiction 
and non-fiction audio books on a wide variety of topics. (3) Toys 
and sporting goods, namely children's activity books, children's 
colouring books, children's painting sets, children's colouring 
sets, children's drawing sets, writing paper, envelopes, 
notebooks, note pads, ring binders, folders, pen and pencil 
cases, rulers, staplers, pencils, pens, erasers, pencil sharpeners, 
markers, tape dispensers, glue sticks, rubber stamps, stamp 
sets, board games, card games, pinball games, puzzle toys, 
jigsaw puzzles, tops, inflatable toys, balloons, water squirting 
toys, arts and crafts sets, balls for all types of sports, flying discs, 
kites; novelties, ornaments, souvenirs, namely magnets, key 
chains, clocks, colour prints, posters, post cards, greeting cards, 
trading cards, book covers, decalcomanias, stickers, sticker 
albums, photo albums; clothing, footware, headgear, namely t-
shirts, shirts, pants, skirts, socks, scarves, belts, ear muffs, 
bandanas, shoes, boots, hats, caps, visors; bags, namely duffel 
bags, book bags, knapsacks and back packs, tote bags and 
beach bags, luggage, fanny bags, wallets and purses; jewelry, 
namely necklaces, bracelets, rings, pendants, pins, watches, 
watch bands and straps; electrical and scientific apparatus, 
namely radios, MP3 players, cameras, magnifying glasses, 
microscopes, laboratory kits namely microscopes, magnifying 
glasses, test tubes, test tube stands, beakers, dropper bottles, 
funnels, forceps, measuring cups, measuring spoons, stirring 
sticks, rubber stoppers; all pertaining and related to fiction and 
non-fiction books on a wide variety of topic. SERVICES: (1) 
Providing information pertaining to books, literary works and 
publishing via the media of computer, audio, video, electronic 
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mail, the internet and other electronic media. (2) Book publishing 
services and the wholesale of books and other publications, 
including those of the applicant and those published by others. 
Used in CANADA since March 23, 2010 on services (1); 
September 30, 2010 on wares (1) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres et livres électroniques de fiction et de non-
fiction sur divers sujets. (2) CD et DVD préenregistrés de livres 
audio de fiction et de non-fiction sur divers sujets. (3) Jouets et 
articles de sport, nommément livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, nécessaires de peinture pour 
enfants, nécessaires de coloriage pour enfants, trousses à 
dessin pour enfants, papier à lettres, enveloppes, carnets, blocs-
notes, reliures à anneaux, chemises de classement, étuis à 
stylos et à crayons, règles, agrafeuses, crayons, stylos, gommes 
à effacer, taille-crayons, marqueurs, dévidoirs de ruban adhésif, 
bâtonnets de colle, timbres en caoutchouc, ensembles de 
timbres, jeux de plateau, jeux de cartes, billards électriques, 
casse-tête jouets, casse-tête, toupies, jouets gonflables, ballons, 
jouets arroseurs, nécessaires d'artisanat, balles, ballons et 
boules pour tous les types de sport, disques volants, cerfs-
volants; articles de fantaisie, ornements, souvenirs, nommément 
aimants, chaînes porte-clés, horloges, reproductions en couleur, 
affiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, couvre-livres, décalcomanies, autocollants, albums 
pour autocollants, albums photos; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises, 
pantalons, jupes, chaussettes, foulards, ceintures, cache-
oreilles, bandanas, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes, 
visières; sacs, nommément sacs polochons, sacs à livres, sacs à 
dos et havresacs, fourre-tout et sacs de plage, valises, sacs 
banane, portefeuilles et porte-monnaie; bijoux, nommément 
colliers, bracelets, bagues, pendentifs, épinglettes, montres, 
bracelets de montre; appareils électriques et scientifiques, 
nommément radios, lecteurs MP3, appareils photo et caméras, 
loupes, microscopes, matériel de laboratoire, nommément 
microscopes, loupes, éprouvettes, supports à éprouvettes, 
béchers, flacons compte-gouttes, entonnoirs, pinces, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, agitateurs, bouchons en 
caoutchouc; toutes les marchandises susmentionnées sont 
associées à des livres de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets. SERVICES: (1) Diffusion d'information concernant les 
livres, les ouvrages littéraires et l'édition sur supports 
informatiques, audio et vidéo, par courriel, par Internet et par 
d'autres médias électroniques. (2) Services d'édition de livres et 
vente en gros de livres et d'autres publications, y compris celles 
du requérant et celles de tiers. Employée au CANADA depuis 
23 mars 2010 en liaison avec les services (1); 30 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,541,158. 2011/08/25. OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., 
Nagawczyna 109c, 39-200 Debica, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Amulets, jewellery, cellular jewellery, strass glass 
jewellery, bracelets, wristwatch bracelets, charms, decoration 
key rings, brooches, pocket watch holders, cases used in 
watchmaking, semi-precious stones, precious stones, earrings, 
watch cases, chains, pocket watch chains, medallions, 
necklaces, silver threads, gold threads, threads of noble metals, 
rings, ornaments and silver ornaments, namely bracelets, 
pendants, earrings, key chains, brooches, cufflinks, signets 
rings, watches, wristwatches, clocks, gold, unprocessed or 
wrought. (2) Portfolios, briefcases, key holders, hats, leather 
travelling sets, vanity cases, luggage trunks, travelling trunks, 
leather armlets, leather covers for mobile and cellular phones, 
leather watch straps, leather covers for books, e-readers and 
tablets, leather boxes, leather straps for packaging, leather 
headbands, umbrellas and sun umbrellas, parasols, leather 
belts, rucksacks, tourist backpacks, wallets, business card 
holders, purses, wire mesh purses, boxes of leather or 
secondary leather, fibre paper boxes, saddlebags and 
moneybags of leather, leather packing panniers, string bags, 
leather arm belts, leather leashes, leather ropes, leather boxes 
for hats, leather packing bags, bags on wheels, travelling bags 
for clothing, shopping bags, beach bags, travelling bags, leather 
tool bags, without contents, sports bags, tourist bags, namely 
garment bags, gym bags, and men sachets, ladies' and men's 
toiletry bags, handbags, small suitcases, suitcases, suitcases of 
leather or secondary leather, big suitcases. (3) T-shirts, polo 
shirts, shirts, socks, hooded sweatshirts, sweatshirts without 
hood, trousers, jeans, bonnets, tank tops, tracksuit bottoms, 
shorts, caps, belts with buckles, underwear, ladies' tunics, 
jackets, skirts, jeans skirts, leather jackets, sports shoes, 
sweaters, bathing suits, dresses, footwear, namely, sport shoes, 
gym shoes, athletic shoes, casual shoes, flip flops and sneakers, 
shawls, scarves, gloves. (4) Sports articles, namely, baseball 
gloves, boxing gloves, leashes for surfing boards; devices for 
gymnastics, bodybuilding, and physical exercise, namely, 
trampoline with safety nets, weight lifting machines, jumping 
ropes, parallel bars, balance beams, high bars, rings, training 
stools, gym mats, rhythmic gymnastics hoops and balls, bags for 
cricket equipment, knee-pads, patches constituting parts of 
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sportswear, elbow patches as sports articles, weightlifting belts 
as sports articles, bags for skis and surfing boards, springboards 
as sports articles, punch bags. SERVICES: Retail, wholesale, 
on-line and mail order trade of goods, namely: amulets, 
jewellery, cellular jewellery, strass glass jewellery, bracelets, 
wristwatch bracelets, charms, decoration key rings, brooches, 
pocket watch holders, cases used in watchmaking, semi-
precious stones, precious stones, earrings, watch cases, chains, 
pocket watch chains, medallions, necklaces, silver threads, gold 
threads, threads of noble metals, rings, ornaments, silver 
ornaments, watches, wristwatches, clocks, gold unprocessed or 
wrought, portfolios, briefcases, key holders, leather imitations, 
hats, leather travelling sets, vanity cases, luggage trunks, 
travelling trunks, leather armlets, leather packagings, leather 
headbands, umbrellas and sun umbrellas, parasols, leather 
belts, rucksacks, tourist backpacks, wallets, business card 
holders, purses, wire mesh purses, boxes of leather or 
secondary leather, fibre paper boxes, saddlebags and 
moneybags of leather, leather packing panniers, string bags, 
leather arm belts, leather leashes, leather ropes, leather boxes 
for hats, leather packing bags, bags on wheels, travelling bags 
for clothing, shopping bags, beach bags, travelling bags, leather 
tool bags, without contents, sports bags, tourist bags, handbags, 
small suitcases, suitcases, suitcases of leather or secondary 
leather, big suitcases, T-shirts, polo shirts, shirts, socks, hooded 
sweatshirts, sweatshirts without hood, trousers, jeans, bonnets, 
tank tops, tracksuit bottoms, shorts, caps, belts with buckles, 
underwear, ladies' tunics, jackets, skirts, jeans skirts, leather 
jackets, sports shoes, sweaters, bathing suits, dresses, footwear, 
shawls, scarves, gloves, sports articles, baseball gloves, boxing 
gloves, leashes for surfing boards, devices for gymnastics, 
mechanical devices for gymnastics, bags for cricket equipment, 
devices used in bodybuilding, knee-pads, patches constituting 
parts of sportswear, elbow patches as sports articles, 
weightlifting belts as sports articles, devices for physical 
exercise, bags for skis and surfing boards, springboards as 
sports articles, punchbags; Advertising, radio advertising, 
television advertising, press advertising, and website advertising 
of the wares and services of others, Distribution of advertising 
materials, namely flyers, brochures and leaflets, featuring the 
wares and services of others, Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material, Providing an Internet website portal 
offering information on the purchase of jewellery, leather goods, 
clothing and footwear and sporting goods, Sales promotion for 
others, namely organising of and participation in fairs, exhibitions 
and trade shows connected with promotion of jewellery, leather 
goods, clothing and footwear and sporting goods. Priority Filing 
Date: June 07, 2011, Country: POLAND, Application No: Z-
386350 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) Amulettes, bijoux, breloques pour 
téléphones cellulaires, bijoux en strass, bracelets, montres-
bracelets, breloques, anneaux porte-clés décoratifs, broches, 
porte-montres de poche, boîtiers pour l'horlogerie, pierres semi-
précieuses, pierres précieuses, boucles d'oreilles, boîtiers de 
montre, chaînes, chaînes de montre de poche, médaillons, 
colliers, fils d'argent, fils d'or, fils de métaux précieux, bagues, 
ornements et ornements en argent, nommément bracelets, 
pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes porte-clés, broches, 
boutons de manchette, chevalières, montres, montres-bracelets, 

horloges, or brut ou ouvré. (2) Porte-documents, mallettes, 
porte-clés, chapeaux, ensembles de voyage en cuir, mallettes de 
toilette, malles, bracelets de bras en cuir, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et cellulaires, sangles de montre en cuir, 
étuis en cuir pour livres, lecteurs électroniques et ordinateurs 
tablettes, boîtes en cuir, sangles en cuir pour l'emballage, 
bandeaux en cuir, parapluies et ombrelles, parasols, ceintures 
en cuir, havresacs, sacs à dos de tourisme, portefeuilles, porte-
cartes professionnelles, porte-monnaie, porte-monnaie en 
mailles métalliques, boîtes en cuir ou en cuir secondaire, boîtes 
en papier de fibres, sacoches de selle et sacs à argent en cuir, 
sacoches en cuir, sacs à cordonnet, sangles de bras en cuir, 
laisses en cuir, cordes en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, sacs 
en cuir, sacs à roulettes, housses à vêtements de voyage, sacs 
à provisions, sacs de plage, bagages, sacs à outils en cuir 
(vides), sacs de sport, sacs de tourisme, nommément housses à 
vêtements, sacs de sport et sacoches pour hommes, sacs pour 
articles de toilette pour femmes et hommes, sacs à main, petites 
valises, valises, valises en cuir ou en cuir secondaire, grandes 
valises. (3) Tee-shirts, polos, chemises, chaussettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement sans 
capuchon, pantalons, jeans, bonnets, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes, ceintures avec boucle, sous-
vêtements, tuniques pour femmes, vestes, jupes, jupes de jean, 
vestes de cuir, chaussures de sport, chandails, maillots de bain, 
robes, articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures d'exercice, chaussures d'entraînement, chaussures 
tout-aller, tongs et espadrilles, châles, foulards, gants. (4) 
Articles de sport, nommément gants de baseball, gants de boxe, 
attaches de sécurité pour planches de surf; appareils de 
gymnastique, de musculation et d'exercice physique, 
nommément trampolines avec filets de sécurité, appareils 
d'haltérophilie, cordes à sauter, barres parallèles, poutres, 
barres fixes, anneaux, tabourets d'entraînement, tapis 
d'exercice, cerceaux et ballons de gymnastique rythmique, sacs 
pour équipement de cricket, genouillères, renforts comme pièces 
de vêtement de sport, renforts de coude comme articles de 
sport, ceintures d'haltérophilie comme articles de sport, sacs 
pour skis et planches de surf, tremplins comme articles de sport, 
sacs de frappe. SERVICES: Vente au détail, en gros, en ligne et 
par correspondance de produits, nommément de ce qui suit : 
amulettes, bijoux, breloques pour téléphones cellulaires, bijoux 
en strass, bracelets, montres-bracelets, breloques, anneaux 
porte-clés décoratifs, broches, porte-montres de poche, boîtiers 
pour l'horlogerie, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, 
boucles d'oreilles, boîtiers de montre, chaînes, chaînes de 
montre de poche, médaillons, colliers, fils d'argent, fils d'or, fils 
de métaux précieux, bagues, ornements, ornements en argent, 
montres, montres-bracelets, horloges, or brut ou ouvré, porte-
documents, mallettes, porte-clés, similicuir, chapeaux, 
ensembles de voyage en cuir, mallettes de toilette, malles, 
bracelets de bras en cuir, emballages en cuir, bandeaux en cuir, 
parapluies et ombrelles, parasols, ceintures en cuir, havresacs, 
sacs à dos de tourisme, portefeuilles, porte-cartes 
professionnelles, porte-monnaie, porte-monnaie en mailles 
métalliques, boîtes en cuir ou en cuir secondaire, boîtes en 
papier de fibres, sacoches de selle et sacs à argent en cuir, 
sacoches en cuir, sacs à cordonnet, sangles de bras en cuir, 
laisses en cuir, cordes en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, sacs 
en cuir, sacs à roulettes, housses à vêtements de voyage, sacs 
à provisions, sacs de plage, bagages, sacs à outils en cuir 
(vides), sacs de sport, sacs de tourisme, sacs à main, petites 
valises, valises, valises en cuir ou en cuir secondaire, grandes 
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valises, tee-shirts, polos, chemises, chaussettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement sans 
capuchon, pantalons, jeans, bonnets, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes, ceintures avec boucle, sous-
vêtements, tuniques pour femmes, vestes, jupes, jupes de jean, 
vestes de cuir, chaussures de sport, chandails, maillots de bain, 
robes, articles chaussants, châles, foulards, gants, articles de 
sport, gants de baseball, gants de boxe, sangles de surf, 
appareils de gymnastique, appareils mécaniques de 
gymnastique, sacs pour équipement de cricket, appareils de 
musculation, genouillères, renforts comme pièces de vêtement 
de sport, renforts de coude comme articles de sport, ceintures 
d'haltérophilie comme articles de sport, appareils d'exercice 
physique, sacs pour skis et planches de surf, tremplins comme 
articles de sport, sacs de frappe; publicité, y compris publicité 
radiophonique, publicité télévisée, publicité par la presse et 
publicité sur site Web des marchandises et des services de tiers, 
distribution de matériel publicitaire, nommément de prospectus, 
de brochures et de feuillets annonçant les marchandises et les 
services de tiers, promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés, offre d'un portail Web d'information sur l'achat de 
bijoux, d'articles en cuir, de vêtements, d'articles chaussants et 
d'articles de sport, promotion des ventes pour des tiers, 
nommément organisation de foires, d'expositions et de salons 
liés à la promotion de bijoux, d'articles en cuir, de vêtements, 
d'articles chaussants et d'articles de sport, et participation à ces 
évènements. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
POLOGNE, demande no: Z-386350 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.

1,541,164. 2011/08/25. OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., 
Nagawczyna 109c, 39-200 Debica, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Amulets, jewellery, cellular jewellery, strass glass 
jewellery, bracelets, wristwatch bracelets, charms, decoration 
key rings, brooches, pocket watch holders, cases used in 
watchmaking, semi-precious stones, precious stones, earrings, 
watch cases, chains, pocket watch chains, medallions, 

necklaces, silver threads, gold threads, threads of noble metals, 
rings, ornaments and silver ornaments, namely bracelets, 
pendants, earrings, key chains, brooches, cufflinks, signets 
rings, watches, wristwatches, clocks, gold, unprocessed or 
wrought. (2) Portfolios, briefcases, key holders, hats, leather 
travelling sets, vanity cases, luggage trunks, travelling trunks, 
leather armlets, leather covers for mobile and cellular phones, 
leather watch straps, leather covers for books, e-readers and 
tablets, leather boxes, leather straps for packaging, leather 
headbands, umbrellas and sun umbrellas, parasols, leather 
belts, rucksacks, tourist backpacks, wallets, business card 
holders, purses, wire mesh purses, boxes of leather or 
secondary leather, fibre paper boxes, saddlebags and 
moneybags of leather, leather packing panniers, string bags, 
leather arm belts, leather leashes, leather ropes, leather boxes 
for hats, leather packing bags, bags on wheels, travelling bags 
for clothing, shopping bags, beach bags, travelling bags, leather 
tool bags, without contents, sports bags, tourist bags, namely 
garment bags, gym bags, and men sachets, ladies' and men's 
toiletry bags, handbags, small suitcases, suitcases, suitcases of 
leather or secondary leather, big suitcases. (3) T-shirts, polo 
shirts, shirts, socks, hooded sweatshirts, sweatshirts without 
hood, trousers, jeans, bonnets, tank tops, tracksuit bottoms, 
shorts, caps, belts with buckles, underwear, ladies' tunics, 
jackets, skirts, jeans skirts, leather jackets, sports shoes, 
sweaters, bathing suits, dresses, footwear, namely, sport shoes, 
gym shoes, athletic shoes, casual shoes, flip flops and sneakers, 
shawls, scarves, gloves. (4) Sports articles, namely, baseball 
gloves, boxing gloves, leashes for surfing boards; devices for 
gymnastics, bodybuilding, and physical exercise, namely, 
trampoline with safety nets, weight lifting machines, jumping 
ropes, parallel bars, balance beams, high bars, rings, training 
stools, gym mats, rhythmic gymnastics hoops and balls, bags for 
cricket equipment, knee-pads, patches constituting parts of 
sportswear, elbow patches as sports articles, weightlifting belts 
as sports articles, bags for skis and surfing boards, springboards 
as sports articles, punch bags. SERVICES: Retail, wholesale, 
on-line and mail order trade of goods, namely: amulets, 
jewellery, cellular jewellery, strass glass jewellery, bracelets, 
wristwatch bracelets, charms, decoration key rings, brooches, 
pocket watch holders, cases used in watchmaking, semi-
precious stones, precious stones, earrings, watch cases, chains, 
pocket watch chains, medallions, necklaces, silver threads, gold 
threads, threads of noble metals, rings, ornaments, silver 
ornaments, watches, wristwatches, clocks, gold unprocessed or 
wrought, portfolios, briefcases, key holders, leather imitations, 
hats, leather travelling sets, vanity cases, luggage trunks, 
travelling trunks, leather armlets, leather packagings, leather 
headbands, umbrellas and sun umbrellas, parasols, leather 
belts, rucksacks, tourist backpacks, wallets, business card 
holders, purses, wire mesh purses, boxes of leather or 
secondary leather, fibre paper boxes, saddlebags and 
moneybags of leather, leather packing panniers, string bags, 
leather arm belts, leather leashes, leather ropes, leather boxes 
for hats, leather packing bags, bags on wheels, travelling bags 
for clothing, shopping bags, beach bags, travelling bags, leather 
tool bags, without contents, sports bags, tourist bags, handbags, 
small suitcases, suitcases, suitcases of leather or secondary 
leather, big suitcases, T-shirts, polo shirts, shirts, socks, hooded 
sweatshirts, sweatshirts without hood, trousers, jeans, bonnets, 
tank tops, tracksuit bottoms, shorts, caps, belts with buckles, 
underwear, ladies' tunics, jackets, skirts, jeans skirts, leather 
jackets, sports shoes, sweaters, bathing suits, dresses, footwear, 
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shawls, scarves, gloves, sports articles, baseball gloves, boxing 
gloves, leashes for surfing boards, devices for gymnastics, 
mechanical devices for gymnastics, bags for cricket equipment, 
devices used in bodybuilding, knee-pads, patches constituting 
parts of sportswear, elbow patches as sports articles, 
weightlifting belts as sports articles, devices for physical 
exercise, bags for skis and surfing boards, springboards as 
sports articles, punchbags; Advertising, radio advertising, 
television advertising, press advertising, and website advertising 
of the wares and services of others, Distribution of advertising 
materials, namely flyers, brochures and leaflets, featuring the 
wares and services of others, Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material, Providing an Internet website portal 
offering information on the purchase of jewellery, leather goods, 
clothing and footwear and sporting goods, Sales promotion for 
others, namely organising of and participation in fairs, exhibitions 
and trade shows connected with promotion of jewellery, leather 
goods, clothing and footwear and sporting goods. Priority Filing 
Date: June 07, 2011, Country: POLAND, Application No: Z-
386349 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) Amulettes, bijoux, breloques pour 
téléphones cellulaires, bijoux en strass, bracelets, montres-
bracelets, breloques, anneaux porte-clés décoratifs, broches, 
porte-montres de poche, boîtiers pour l'horlogerie, pierres semi-
précieuses, pierres précieuses, boucles d'oreilles, boîtiers de 
montre, chaînes, chaînes de montre de poche, médaillons, 
colliers, fils d'argent, fils d'or, fils de métaux précieux, bagues, 
ornements et ornements en argent, nommément bracelets, 
pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes porte-clés, broches, 
boutons de manchette, chevalières, montres, montres-bracelets, 
horloges, or brut ou ouvré. (2) Porte-documents, mallettes, 
porte-clés, chapeaux, ensembles de voyage en cuir, mallettes de 
toilette, malles, bracelets de bras en cuir, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et cellulaires, sangles de montre en cuir, 
étuis en cuir pour livres, lecteurs électroniques et ordinateurs 
tablettes, boîtes en cuir, sangles en cuir pour l'emballage, 
bandeaux en cuir, parapluies et ombrelles, parasols, ceintures 
en cuir, havresacs, sacs à dos de tourisme, portefeuilles, porte-
cartes professionnelles, porte-monnaie, porte-monnaie en 
mailles métalliques, boîtes en cuir ou en cuir secondaire, boîtes 
en papier de fibres, sacoches de selle et sacs à argent en cuir, 
sacoches en cuir, sacs à cordonnet, sangles de bras en cuir, 
laisses en cuir, cordes en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, sacs 
en cuir, sacs à roulettes, housses à vêtements de voyage, sacs 
à provisions, sacs de plage, bagages, sacs à outils en cuir 
(vides), sacs de sport, sacs de tourisme, nommément housses à 
vêtements, sacs de sport et sacoches pour hommes, sacs pour 
articles de toilette pour femmes et hommes, sacs à main, petites 
valises, valises, valises en cuir ou en cuir secondaire, grandes 
valises. (3) Tee-shirts, polos, chemises, chaussettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement sans 
capuchon, pantalons, jeans, bonnets, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes, ceintures avec boucle, sous-
vêtements, tuniques pour femmes, vestes, jupes, jupes de jean, 
vestes de cuir, chaussures de sport, chandails, maillots de bain, 
robes, articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures d'exercice, chaussures d'entraînement, chaussures 
tout-aller, tongs et espadrilles, châles, foulards, gants. (4) 
Articles de sport, nommément gants de baseball, gants de boxe, 

attaches de sécurité pour planches de surf; appareils de 
gymnastique, de musculation et d'exercice physique, 
nommément trampolines avec filets de sécurité, appareils 
d'haltérophilie, cordes à sauter, barres parallèles, poutres, 
barres fixes, anneaux, tabourets d'entraînement, tapis 
d'exercice, cerceaux et ballons de gymnastique rythmique, sacs 
pour équipement de cricket, genouillères, renforts comme pièces 
de vêtement de sport, renforts de coude comme articles de 
sport, ceintures d'haltérophilie comme articles de sport, sacs 
pour skis et planches de surf, tremplins comme articles de sport, 
sacs de frappe. SERVICES: Vente au détail, en gros, en ligne et 
par correspondance de produits, nommément de ce qui suit : 
amulettes, bijoux, breloques pour téléphones cellulaires, bijoux 
en strass, bracelets, montres-bracelets, breloques, anneaux 
porte-clés décoratifs, broches, porte-montres de poche, boîtiers 
pour l'horlogerie, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, 
boucles d'oreilles, boîtiers de montre, chaînes, chaînes de 
montre de poche, médaillons, colliers, fils d'argent, fils d'or, fils 
de métaux précieux, bagues, ornements, ornements en argent, 
montres, montres-bracelets, horloges, or brut ou ouvré, porte-
documents, mallettes, porte-clés, similicuir, chapeaux, 
ensembles de voyage en cuir, mallettes de toilette, malles, 
bracelets de bras en cuir, emballages en cuir, bandeaux en cuir, 
parapluies et ombrelles, parasols, ceintures en cuir, havresacs, 
sacs à dos de tourisme, portefeuilles, porte-cartes 
professionnelles, porte-monnaie, porte-monnaie en mailles 
métalliques, boîtes en cuir ou en cuir secondaire, boîtes en 
papier de fibres, sacoches de selle et sacs à argent en cuir, 
sacoches en cuir, sacs à cordonnet, sangles de bras en cuir, 
laisses en cuir, cordes en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, sacs 
en cuir, sacs à roulettes, housses à vêtements de voyage, sacs 
à provisions, sacs de plage, bagages, sacs à outils en cuir 
(vides), sacs de sport, sacs de tourisme, sacs à main, petites 
valises, valises, valises en cuir ou en cuir secondaire, grandes 
valises, tee-shirts, polos, chemises, chaussettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement sans 
capuchon, pantalons, jeans, bonnets, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes, ceintures avec boucle, sous-
vêtements, tuniques pour femmes, vestes, jupes, jupes de jean, 
vestes de cuir, chaussures de sport, chandails, maillots de bain, 
robes, articles chaussants, châles, foulards, gants, articles de 
sport, gants de baseball, gants de boxe, sangles de surf, 
appareils de gymnastique, appareils mécaniques de 
gymnastique, sacs pour équipement de cricket, appareils de 
musculation, genouillères, renforts comme pièces de vêtement 
de sport, renforts de coude comme articles de sport, ceintures 
d'haltérophilie comme articles de sport, appareils d'exercice 
physique, sacs pour skis et planches de surf, tremplins comme 
articles de sport, sacs de frappe; publicité, y compris publicité 
radiophonique, publicité télévisée, publicité par la presse et 
publicité sur site Web des marchandises et des services de tiers, 
distribution de matériel publicitaire, nommément de prospectus, 
de brochures et de feuillets annonçant les marchandises et les 
services de tiers, promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés, offre d'un portail Web d'information sur l'achat de 
bijoux, d'articles en cuir, de vêtements, d'articles chaussants et 
d'articles de sport, promotion des ventes pour des tiers, 
nommément organisation de foires, d'expositions et de salons 
liés à la promotion de bijoux, d'articles en cuir, de vêtements, 
d'articles chaussants et d'articles de sport, et participation à ces 
évènements. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
POLOGNE, demande no: Z-386349 en liaison avec le même 
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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.

1,541,857. 2011/08/31. Betterthanworksheets Inc., 177 Rail 
Trail, Hawkestone, ONTARIO L0L 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Educational software for children and educational 
software containing topics of instruction in literary development, 
science and math for young adults, educational ebooks for 
children and young adults, electronic educational game 
machines designed for children and young adults. SERVICES:
Online information services in the field of education for children; 
online educational services for children and young adults in the 
fields of literary development, science and math; computer 
software design services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants et didacticiels sur 
divers sujets d'apprentissage en lecture et écriture, en sciences 
et en mathématiques pour les jeunes adultes, livres 
électroniques éducatifs pour enfants et jeunes adultes, appareils 
de jeux éducatifs électroniques conçus pour les enfants et les 
jeunes adultes. SERVICES: Services d'information en ligne dans 
le domaine de l'éducation des enfants; services éducatifs en 
ligne pour enfants et jeunes adultes dans les domaines de la 
lecture et de l'écriture, des sciences et des mathématiques; 
services de conception de logiciels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,923. 2011/09/01. TransGaming Inc., 431 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 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

TRANSGAMING
WARES: Video games; video game software; video game 
development software; video game emulation software. 
SERVICES: Software development in the field of multi-platform 
video games and multi-platform video game deployment and 
distribution; video game development; video game deployment, 
namely installation and updating video game software; video 
game deployment marketing services, namely developing 
marketing strategies for the video games of others; video game 

distribution; video game licensing. Used in CANADA since at 
least as early as May 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
de développement de jeux vidéo; logiciels d'émulation de jeux 
vidéo. SERVICES: Développement de logiciels dans les 
domaines des jeux vidéo multiplateformes ainsi que du 
déploiement et de la distribution de jeux vidéo multiplateformes; 
développement de jeux vidéo; déploiement de jeux vidéo, 
nommément installation et mise à jour de logiciels de jeux vidéo; 
services de marketing du déploiement de jeux vidéo, 
nommément élaboration de stratégies de marketing pour les jeux 
vidéo de tiers; distribution de jeux vidéo; octroi de licences 
d'utilisation de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,541,926. 2011/09/01. TransGaming Inc., 431 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Video games; video game software; video game 
development software; video game emulation software. 
SERVICES: Software development in the field of multi-platform 
video games and multi-platform video game deployment and 
distribution; video game development; video game deployment, 
namely installation and updating video game software; video
game deployment marketing services, namely developing 
marketing strategies for the video games of others; video game 
distribution; video game licensing. Used in CANADA since at 
least as early as June 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
de développement de jeux vidéo; logiciels d'émulation de jeux 
vidéo. SERVICES: Développement de logiciels dans les 
domaines des jeux vidéo multiplateformes ainsi que du 
déploiement et de la distribution de jeux vidéo multiplateformes; 
développement de jeux vidéo; déploiement de jeux vidéo, 
nommément installation et mise à jour de logiciels de jeux vidéo; 
services de marketing du déploiement de jeux vidéo, 
nommément élaboration de stratégies de marketing pour les jeux 
vidéo de tiers; distribution de jeux vidéo; octroi de licences 
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d'utilisation de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,544,643. 2011/09/22. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SPOKES
WARES: Software for use with hands-free devices that provides 
data and voice communication between hands-free devices and 
computers, mobile communications devices and cloud 
computing systems. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85275026 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec appareils 
mains libres et qui permettent la transmission de la voix et de 
données entre appareils mains libres, ordinateurs, appareils de 
communication mobiles et systèmes d'infonuagique. Date de 
priorité de production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85275026 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,742. 2011/09/29. Ganz, One Pearce Road, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

NAKAMAS
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
NAKAMAS is friends.

WARES: Plush toys, plush dolls, soft sculpture dolls, plush toy 
accessories namely, furniture, jewelry, plush toy carriers, toy 
clothing for plush toys, card games, board games, jigsaw 
puzzles, modeled plastic toy figurines, stand alone video game 
machines, bath toys, party favors in the field of small toys and 
noisemakers, Christmas tree ornaments and Christmas 
stockings; jewelry, namely bracelets, necklaces, rings, jewelry 
boxes, ankle bracelets and charms; downloadable game 
software and computer game software for use with mobile 
devices downloaded via the internet and wireless devices; 
computer game software; software that is used for providing 
multi-user access to an online 3d virtual environment; computer 
3d virtual environment software, namely, software for use in 
creating, manipulating and participating in 3d virtual 
environments; multiplayer interactive multimedia computer game 
programs; pre-recorded DVDs featuring musical scores and 
dialog featuring fictional characters; Pre-recorded DVDs 
featuring fictional characters; carrying cases for cell phone; 
computer mouse pads; eBooks. SERVICES: Providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; 
communication services, namely, transmitting streamed sound 

and audio visual recordings via the internet; and electronic mail 
services; entertainment services in the field of online and mobile 
device interactive games and activities in single and multi-user 
formats using online avatars and live entertainers provided 
through an interactive web site from global computer networks, 
mobile communication devices, wireless networks, and at live 
entertainment events by live entertainers; operation of party 
games, carnival games and educational games; production of 
audio, video and audio/video recordings; production of video 
clips, animated films, and cartoons. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
NAKAMAS est « friends ».

MARCHANDISES: Jouets en peluche, poupées en peluche, 
poupées souples, accessoires pour jouets en peluche, 
nommément mobilier, bijoux, dispositifs de transport pour jouets 
en peluche, vêtements jouets pour jouets en peluche, jeux de 
cartes, jeux de plateau, casse-tête, figurines jouets modelées en 
plastique, appareils de jeux vidéo autonomes, jouets de bain, 
cotillons dans les domaines des petits jouets et des articles à 
bruit, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; bijoux, 
nommément bracelets, colliers, bagues, coffrets à bijoux, 
bracelets et breloques de cheville; logiciels de jeux et logiciels de 
jeux informatiques pour appareils mobiles téléchargeables sur 
Internet et des appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels d'accès multiutilisateur à un environnement virtuel 3D 
en ligne; logiciels d'environnements virtuels 3D, nommément 
logiciels pour la création, la manipulation et l'exploitation 
d'environnements virtuels 3D; programmes de jeux 
informatiques interactifs, multimédias et multijoueurs; DVD 
préenregistrés contenant des partitions musicales et des 
dialogues de personnages fictifs; DVD préenregistrés mettant en 
scène des personnages fictifs; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; tapis de souris d'ordinateur; livres 
électroniques. SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de 
communication, nommément transmission d'enregistrements 
sonores et audiovisuels en continu sur Internet; services de 
messagerie électronique; services de divertissement dans le 
domaine des jeux et des activités interactifs à un ou plusieurs 
joueurs, en ligne ou sur appareils mobiles faisant appel à des 
avatars et à des artistes, offerts au moyen d'un site Web 
interactif à partir de réseaux informatiques mondiaux, d'appareils 
de communication mobile, de réseaux sans fil et lors de 
spectacles donnés par des artistes; tenue de jeux de fête, de 
jeux de carnaval et de jeux éducatifs; production 
d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels; production de 
vidéoclips, de films d'animation et de dessins animés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,545,974. 2011/09/30. SELLE ROYAL S.p.A., Via Vittorio 
Emanuele, 119, 36050 Pozzoleone (Vicenza), 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

BECOZ
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WARES: Saddles for bicycles, motorcycles and mopeds; bicycle 
parts, motorbikes and mopeds; accessories for bicycles, 
motorcycles and mopeds, namely bells, baskets, horns, saddle 
covers, safety pads, water bottle holders, grip tape for bicycle 
handles, handle bar ends, holders for holding various objects on 
bicycles; bicycle equipment carriers and luggage carriers to be 
installed on bicycles. Priority Filing Date: April 05, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009869603 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Selles de vélo, de moto et de cyclomoteur; 
pièces de vélo, de moto et de cyclomoteur; accessoires de vélo, 
de moto et de cyclomoteur, nommément sonnettes, paniers, 
klaxons, housses de selle, protections, porte-bouteilles, guidoline 
pour poignées de vélo, embouts de guidon, supports polyvalents 
pour vélos; supports pour équipement de vélo et porte-bagages 
à installer sur des vélos. Date de priorité de production: 05 avril 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009869603 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,057. 2011/10/03. Christina Melnyk, 4114 Shelbourne 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 3E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SALT OF LIFE
WARES: Himalayan crystal salt products, namely, table salt, 
bath salts, crystal rock for making salty water; salts, namely, 
pure salts from natural deposits as common salts for food 
supplements, body scrubs, horse licks, salt tiles and salt cooking 
stones. Used in CANADA since January 20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de sel de l'Himalaya, nommément 
sel de table, sels de bain, sel en gros cristaux pour faire de l'eau 
salée; sels, nommément sels purs provenant de gisements 
naturels comme les sels ordinaires pour suppléments 
alimentaires, désincrustants pour le corps, pierres à lécher pour 
chevaux, tuiles de sel et pierres de sel pour la cuisson. 
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,546,235. 2011/10/03. Igor Tsemokh, 808-2 Clairtrell road, 
Toronto, ONTARIO M2N 7H5

Vita4U
WARES: Nutritional and Dietary supplements in oral dosage 
form, providing supplementary source of vitamins, minerals, 
glucosamine, amino acids, proteins, antioxidants, enzymes, 
chelation¿s, botanical combinations, extracts from materials from 
plants, molds, yeast, and glandular extracts obtained from 
animal tissues as a meal replacement; body creams, and lotions. 
SERVICES: The operation of a business specializing in the 
distribution and sale of nutritional and health aids and 
supplements, namely of full line of vitamins, minerals, botanical, 
glandular, tissue, protein and homeopathic products for 
therapeutic and supplementary diet use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires en 
doses orales fournissant une source supplémentaire de 
vitamines, de minéraux, de glucosamine, d'acides aminés, de 
protéines, d'antioxydants, d'enzymes, de chélateurs, de produits 
à base de plantes, d'extraits végétaux, de moisissures, de levure 
et d'extraits glandulaires obtenus à partir de tissu animal comme 
substituts de repas; crèmes pour le corps et lotions. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution et la 
vente de produits et de suppléments alimentaires et naturels, 
nommément d'une gamme complète de vitamines, de minéraux, 
de produits à base de plantes, d'extraits glandulaires, de tissus, 
de protéines ainsi que de produits homéopathiques utilisés 
comme suppléments thérapeutiques et alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,819. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Beverage glassware; bottle stoppers made of glass; 
camping grills; chopstick cases; chopsticks; coasters, not of 
paper and other than table linen; decorative trays made of 
crystal; drinking glasses, namely, tumblers; fitted picnic baskets 
with dishes; fitted toiletry bags; insulated containers for 
beverages; mugs; PET bottle holders; pitchers; portable coolers; 
replica model vehicles made of glass; reusable stainless steel 
water bottles sold empty; straps for holding bottled water; 
thermal insulated bags for food or beverages; vases; wine 
openers. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055225 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres à boire; bouchons de bouteille en 
verre; grils de camping; étuis à baguettes; baguettes; sous-
verres non faits de papier et autres que du linge de table; 
plateaux décoratifs en cristal; verres, nommément gobelets; 
paniers à pique-nique équipés (vaisselle comprise); sacs pour 
articles de toilette (équipés); contenants isothermes pour 
boissons; grandes tasses; porte-bouteilles PET; pichets; 
glacières portatives; modèles réduits de véhicules en verre; 
gourdes réutilisables en acier inoxydable, vendues vides; 
sangles pour tenir des gourdes; sacs isothermes pour aliments 
ou boissons; vases; tire-bouchons. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055225 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,703. 2011/10/13. Libro Gruppen AB, E.A. Rosengrens 
gata 19, SE-421 31, Västra Frölunda, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPIC
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WARES: bags, namely, sports bags, handbags and shopping 
bags, rucksacks, namely, backpacks, travelling bags, namely, 
luggage, and overnight bags, all specifically excluding bags, 
rucksacks and travelling bags sold in connection with the 
operation of health centres or fitness facilities. Used in SWEDEN 
on wares. Registered in or for SWEDEN on June 09, 2006 
under No. 381.378 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs à 
main et sacs à provisions, havresacs, nommément sacs à dos, 
sacs de voyage, nommément valises, ainsi que sacs court-
séjour, tous excluant spécifiquement les sacs, les havresacs et 
les sacs de voyage vendus relativement à l'exploitation de 
centres de santé ou d'installations d'entraînement physique. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 juin 2006 sous le No. 
381.378 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,048. 2011/10/17. Roemar, Inc., 30 Presidential Drive, 
Southborough, Massachusetts 01772, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MYRIDE
WARES: Cleaning cloths; cleaning brushes; washing brushes; 
cloths for dusting, polishing, wiping or cleaning; wiping cloths, 
namely, chamois; cleaning wipes; cleaning sponges; scrub 
sponges; hand towels; carwash towels; polishing towels; 
polishing towels for glass. Priority Filing Date: October 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/439,567 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage; brosses de 
nettoyage; brosses de lavage; chiffons d'époussetage, de 
polissage, d'essuyage ou de nettoyage; chiffons d'essuyage, 
nommément chamois; lingettes nettoyantes; éponges 
nettoyantes; éponges désincrustantes; essuie-mains; serviettes 
de lavage de voitures; serviettes de polissage; serviettes de 
polissage du verre. Date de priorité de production: 05 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/439,567 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,140. 2011/10/18. Windsor Spitfires Inc., 8787 McHugh St., 
Windsor, ONTARIO N8S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

SPITS
WARES: Hockey bags, hockey gloves, hockey helmets, hockey 
jerseys, hockey pads, hockey pants, hockey pucks, hockey 
skates, hockey sticks, hockey sweaters, hockey uniforms, and 
hats, and ice hockey collectibles namely coffee mugs, ice hockey 
pucks, ice hockey programs, miniature ice hockey stick replicas, 
and photographs of ice hockey players and teams, featuring the 

Windsor Spitfires ice hockey team. SERVICES: (1) Online retail 
store services for the sale of hockey bags, hockey gloves, 
hockey helmets, hockey jerseys, hockey pads, hockey pants, 
hockey pucks, hockey skates, hockey sticks, hockey sweaters, 
hockey uniforms, and hats, and ice hockey collectibles namely 
coffee mugs, ice hockey pucks, ice hockey programs, miniature 
ice hockey stick replicas, and photographs of ice hockey players 
and teams, featuring the Windsor Spitfires ice hockey team. (2) 
Providing information relating to the Windsor Spitfires hockey 
team, namely standings, schedules, statistics, player and 
personnel information, game results, interviews, and Ontario 
Hockey League activities. Used in CANADA since at least 
December 12, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de hockey, gants de hockey, casques 
de hockey, maillots de hockey, jambières de hockey, culottes de 
hockey, rondelles de hockey, patins de hockey, bâtons de 
hockey, chandails de hockey, uniformes de hockey, chapeaux 
ainsi qu'objets de collection de hockey, nommément grandes 
tasses à café, rondelles de hockey, programmes de hockey, 
répliques miniatures de bâton de hockey et photos de joueurs et 
d'équipes de hockey, relativement à l'équipe de hockey des 
Spitfires de Windsor. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de sacs de hockey, de gants de hockey, 
de casques de hockey, de maillots de hockey, de jambières de 
hockey, de culottes de hockey, de rondelles de hockey, de 
patins de hockey, de bâtons de hockey, de chandails de hockey, 
d'uniformes de hockey, de chapeaux ainsi que d'objets de 
collection de hockey, nommément de grandes tasses à café, de 
rondelles de hockey, de programmes de hockey, de répliques 
miniatures de bâton de hockey et de photos de joueurs et 
d'équipes de hockey, relativement à l'équipe de hockey des 
Spitfires de Windsor. (2) Diffusion d'information sur l'équipe de 
hockey des Spitfires de Windsor, nommément sur le classement, 
les horaires, les statistiques, les joueurs et le personnel, les 
résultats de parties, les entrevues et les activités de la ligue de 
hockey de l'Ontario. Employée au CANADA depuis au moins 12 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,548,238. 2011/10/18. SeeScan, Inc., 3855 Ruffin Road, San 
Diego, CA 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEESCAN
WARES: (1) Radio transmitters; radio receivers; magnetic field 
sensing locators used to find and map buried objects; magnetic 
detectors for locating buried objects; metal detectors; leak 
detectors for the detection of gas or fluid leaks in underground 
public and private utilities; devices for mapping buried objects, 
namely magnetic field sensing locators, global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, and 
devices comprising computer hardware and software for 
processing location data, storage and display of the location of 
buried objects; buried markers for locating buried objects, 
namely radio frequency transmitters; well inspection equipment, 
namely video cameras, transmitters, push-cables, displays, 
processors, and storage devices for storing captured images and 
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video; video inspection equipment, namely video cameras, 
transmitters, push-cables, displays, processors, and storage 
devices for storing captured images and video; equipment for 
inspecting heat exchanger tubing, namely cameras, transmitters, 
display equipment and storage devices for storing captured 
images and video; equipment for inspecting turbines, namely 
cameras, transmitters, display equipment and storage devices 
for storing captured images and video; underwater object 
locators namely, locators using electromagnetic signals, video 
and sensor data to locate underwater objects; piping inspectors, 
namely video cameras, transmitters, push-cables, display 
equipment, processors and storage devices for storing captured 
images and video; pipe, wire and conduit fault locators; drain 
cleaning equipment, namely cutter heads and handles, drum 
machines, plumbing snakes, sink machines, sectional machines, 
rodder machines for driving cutter heads for cleaning drains, and 
high pressure fluid jetting equipment for clearing obstructions in 
pipes; drain cleaning jetting apparatus, namely high pressure 
fluid jets for cleaning drains; drain cleaning cutting apparatus, 
namely cutter heads and associated drive equipment namely 
handles, drum machines, plumbing snakes, sink machines, 
sectional machines, rodder machines for cleaning drains; 
devices and software for mapping utilities, namely computer 
hardware and software for detecting and mapping buried public 
and private utilities; software for providing inspection information 
and reports related to hidden or buried pipes, cables, wires, or 
other objects relating to public and private utilities; underground 
lighting equipment, namely equipment for lighting underground 
pipes, cables and cavities during video inspection, namely LED 
lights for use with video camera heads and push-cables; lighting 
and imaging systems for use within pipes, conduits and cavities, 
namely video camera heads and push-cables with associated 
LED lights; conduits during video inspection, namely LED lights 
for use with video camera heads and push-cables; apparatus for 
displaying information and images associated with hidden or 
buried public and private utilities or other objects, namely 
magnetic field locators with visual displays and video camera 
display and control systems; buried public and private utility fault 
locators; sheath fault locators; horizontal directional drills used to 
horizontally drill holes for placing underground pipes, cables and 
conduits; equipment for tracking drilling location during horizontal 
drilling, namely sondes and magnetic field locating sensors. (2) 
Digital cameras; electronic display units and electronic display 
driver boards used to provide information, videos and images 
from still and video cameras used in hidden and underground 
public and private utility inspection; data transmission modules 
and data reception modules used in wireless quadrature 
amplitude modulation (QAM) communications systems and 
magnetic user interface systems used to send images, video and 
data from underground and hidden public and private utility 
inspectors to personal computers and video game consoles. (3) 
Software for locating and providing information associated with 
underground public and private utilities, namely, hidden or buried 
pipes, conduits, or cables; software for mapping underground 
public and private utilities, namely, hidden or buried pipes, 
conduits, or cables; online non-downloadable software for 
mapping underground public and private utilities, namely hidden 
or buried pipes, conduits, or cables. Priority Filing Date: April 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/308,689 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Émetteurs radio; radios; localisateurs de 
champs magnétiques utilisés pour trouver et cartographier des 
objets enfouis; détecteurs magnétiques pour localiser des objets 
enfouis; détecteurs de métal; détecteurs de fuites pour la 
détection de fuites de gaz ou de fluides dans les installations 
souterraines des services privés et publics; appareils de 
cartographie d'objets enfouis, nommément localisateurs de 
champs magnétiques, systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
d'appareils d'interface réseau, ainsi que dispositifs constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour traiter, stocker et 
afficher les données de localisation des objets enfouis; 
marqueurs enfouis pour localiser les objets enfouis, nommément 
émetteurs de radiofréquences; équipement pour l'inspection de 
puits, nommément caméras vidéo, émetteurs, câbles de 
poussée, écrans, processeurs et dispositifs de stockage 
d'images et de vidéos enregistrées; équipement d'inspection 
vidéo, nommément caméras vidéo, émetteurs, câbles de 
poussée, écrans, processeurs et dispositifs de stockage 
d'images et de vidéos enregistrées; équipement d'inspection de 
tubes d'échangeurs de chaleur, nommément caméras, 
émetteurs, équipement d'affichage et dispositifs de stockage 
d'images et de vidéos enregistrées; équipement d'inspection de 
turbines, nommément caméras, émetteurs, équipement 
d'affichage et dispositifs de stockage d'images et de vidéos 
enregistrées; localisateurs d'objets immergés, nommément 
localisateurs utilisant des signaux électromagnétiques, des 
données vidéo et de capteurs pour localiser des objets 
immergés; dispositifs d'inspection de tuyauterie, nommément 
caméras vidéo, émetteurs, câbles de poussée, équipement 
d'affichage, processeurs et dispositifs de stockage des images et 
des vidéos saisies; localisateurs de défauts de tuyaux, de fils et 
de conduites; équipement pour le nettoyage de drains, 
nommément têtes et poignées de coupe-racines, machines à 
tambour, furets de plomberie, machines pour éviers, machines 
sectionnelles, machines de tringlage pour diriger les têtes de 
coupe-racines afin de nettoyer les drains, ainsi qu'équipement à 
jet de fluides à haute pression pour enlever les obstructions dans 
les tuyaux; appareils à jet pour le nettoyage de drains, 
nommément appareils à jet de fluides pour le nettoyage des 
drains; appareils de coupe pour le nettoyage de drains, 
nommément porte-lames et équipement d'entraînement 
connexe, nommément poignées, machines à tambour, furets de 
plomberie, déboucheurs d'évier, machines sectionnelles, 
machines de tringlage pour le nettoyage des drains; appareils et 
logiciels de cartographie d'installations de services publics, 
nommément matériel informatique et logiciels pour détecter et 
cartographier les installations enfouies des services privés et 
publics; logiciels pour l'obtention de données et de rapports 
d'inspection concernant les tuyaux, les câbles, les fils ou d'autres 
objets cachés ou enfouis connexes aux installations des services 
privés et publics; équipement d'éclairage souterrain, 
nommément équipement pour éclairer les tuyaux, les câbles et 
les cavités pendant l'inspection vidéo, nommément lampes à 
DEL pour utilisation avec des blocs de caméra et des câbles de 
poussée; systèmes d'éclairage et d'imagerie pour utilisation à 
l'intérieur de tuyaux, de canalisations et de cavités, nommément 
blocs de caméra et câbles de poussée avec lampes à DEL 
connexes; canalisations pendant l'inspection vidéo, nommément 
lampes à DEL pour utilisation avec des blocs de caméra et des 
câbles de poussée; appareils d'affichage d'information et 
d'images associés à des installations ou d'autres objets cachés 
ou enfouis de services privés ou publics, nommément 
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localisateurs de champs magnétiques avec écrans et systèmes 
d'affichage et de commande de caméra vidéo; localisateurs de 
défaut dans des installations enfouies de services publics et 
privés; localisateurs de défauts de gaine; foreuses horizontales 
pour la pose de tuyaux, de câbles et de conduits souterrains; 
équipement pour repérer l'emplacement de forage lors de forage 
horizontal, nommément sondes et localisateurs de champs 
magnétiques. (2) Caméras numériques; systèmes d'affichage 
électronique et cartes d'amplification d'affichage électronique 
utilisés pour fournir de l'information, des vidéos et des images 
provenant d'appareils photo et de caméras vidéo pour
l'inspection d'installations enfouies et souterraines de services 
publics et privés; modules de transmission de données et 
modules de réception de données pour systèmes de 
communication par modulation d'amplitude en quadrature (MAQ) 
sans fil et systèmes magnétiques d'interface utilisateur utilisés 
pour envoyer des images, des vidéos et des données provenant 
de l'équipement d'inspection d'installations souterraines et 
enfouies de services publics et privés à des ordinateurs 
personnels et à des consoles de jeux vidéo. (3) Logiciels pour 
repérer des installations souterraines de services publics et 
privés et fournir de l'information relativement à celles-ci, 
nommément tuyaux, conduits ou câbles cachés ou enfouis; 
logiciels pour la cartographie d'installations de services publics 
et privés, nommément tuyaux, conduits ou câbles cachés ou 
enfouis; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
cartographie d'installations souterraines de services publics et 
privés, nommément tuyaux, conduits ou câbles cachés ou 
enfouis. Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,689 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,239. 2011/10/18. SeeScan, Inc., 3855 Ruffin Road, San 
Diego, CA 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEESNAKE
WARES: (1) Leak detectors for the detection of gas or fluid leaks 
in underground public and private utilities; magnetic detectors for 
locating buried objects; devices for mapping buried objects, 
namely magnetic field sensing locators, global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, and 
devices comprising computer hardware and software for 
processing location data, storage and display of the location of 
buried objects; well inspection equipment, namely video 
cameras, transmitters, push-cables, displays, processors, and 
storage devices for storing captured images and video; video 
inspection equipment, namely video cameras, transmitters, 
push-cables, displays, processors, and storage devices for 
storing captured images and video; equipment for inspecting 
heat exchanger tubing, namely cameras, transmitters, display 
equipment and storage devices for storing captured images and 
video; equipment for inspecting turbines, namely cameras, 
transmitters, display equipment and storage devices for storing 
captured images and video; underwater object locators namely, 
locators using electromagnetic signals, video and sensor data to 
locate underwater objects; piping inspectors namely, video 

cameras, transmitters, push-cables, display equipment, 
processors and storage devices for storing captured images and 
video; pipe, wire and conduit fault locators; drain cleaning 
equipment, namely cutter heads and associated drive equipment 
namely handles, drum machines, plumbing snakes, sink 
machines, sectional machines, rodder machines for cleaning 
drains, high pressure fluid jetting equipment for cleaning drains; 
devices and software for mapping utilities, namely computer 
hardware and software for detecting and mapping buried public 
and private utilities; software for providing inspection information 
and reports related to hidden or buried pipes, cables, wires, or 
other objects relating to public and private utilities; underground 
lighting equipment, namely equipment for lighting underground 
pipes, cables and cavities during video inspection, namely LED 
lights for use with video camera heads and push-cables; lighting 
and imaging systems for use within pipes, conduits and other 
cavities, namely video camera heads and push-cables with 
associated LED lights; apparatus for displaying information and 
images associated with hidden or buried public and private 
utilities or other objects, namely magnetic field locators with 
visual displays and video camera display and control systems; 
buried public and private utility fault locators; horizontal 
directional drills used to horizontally drill holes for placing 
underground pipes, cables and conduits; digital cameras; 
electronic display units and electronic display driver boards used 
to provide information, videos and images from still and video 
cameras used in hidden and underground public and private 
utility inspection; data transmission modules, and data reception 
modules used in wireless quadrature amplitude modulation 
(QAM) communications systems, and magnetic user interface 
systems used to send images, video and data from underground 
and hidden public and private utility inspectors to personal 
computers and video game consoles; drain cleaning jetting 
apparatus, namely high pressure fluid jets for clearing pipe 
obstructions; drain cleaning cutting apparatus, namely cutter 
heads and associated drive equipment namely handles, drum 
machines, plumbing snakes, sink machines, sectional machines, 
rodder machines for clearing pipe obstructions; metal detectors. 
(2) Magnetic field sensing portable electronic locators used to 
generate and display images of buried objects; radio 
transmitters; radio receivers; video camera heads, push rod 
cables, and coupling for connecting the video camera heads to 
the push rod cables for internal inspection of pipes. Used in 
CANADA since at least as early as January 1997 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de fuites de gaz ou de liquide 
dans des installations souterraines de services publics et privés; 
détecteurs magnétiques de localisation d'objets enfouis; 
dispositifs de cartographie d'objets enfouis, nommément 
localisateurs de champs magnétiques, systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, et 
appareils constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
le traitement de données de localisation, le stockage et 
l'affichage de l'emplacement d'objets enfouis; équipement 
d'inspection de puits, nommément caméras vidéo, émetteurs, 
câbles de poussée, écrans, processeurs ainsi que dispositifs de 
stockage d'images et de vidéos enregistrées; équipement 
d'inspection vidéo, nommément caméras vidéo, émetteurs, 
câbles de poussée, écrans, processeurs ainsi que dispositifs de 
stockage d'images et de vidéos enregistrées; équipement 
d'inspection de tubes d'échangeur de chaleur, nommément 
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caméras, émetteurs, équipement d'affichage ainsi que dispositifs 
de stockage d'images et de vidéos enregistrées; équipement 
d'inspection de turbines, nommément caméras, émetteurs, 
équipement d'affichage ainsi que dispositifs de stockage 
d'images et de vidéos enregistrées; localisateurs d'objets sous 
l'eau, nommément localisateurs utilisant des signaux 
électromagnétiques, des vidéos et des données de détecteur 
pour localiser des objets sous l'eau; équipement d'inspection de 
tuyauterie, nommément caméras vidéo, émetteurs, câbles de 
poussée, équipement d'affichage, processeurs ainsi que 
dispositifs de stockage d'images et de vidéos enregistrées; 
localisateurs de défaut dans les tuyaux, les fils et les conduits; 
équipement de nettoyage de drains, nommément porte-lames et 
équipement d'entraînement connexe, nommément poignées, 
machines à tambour, furets de plomberie, machines à éviers,
machines sectionnelles, machines à tringles pour le nettoyage 
de drains, équipement à jet d'eau à haute pression pour le 
nettoyage de drains; dispositifs et logiciels de cartographie 
d'installations de services publics, nommément matériel 
informatique et logiciels de détection et de cartographie 
d'installations enfouies de services publics et privés; logiciels de 
données et de rapports d'inspection de tuyaux, de câbles, de fils 
ou d'autres objets cachés ou enfouis relativement à des 
installations de services publics et privés; équipement 
d'éclairage souterrain, nommément équipement d'éclairage de 
tuyaux, de câbles et de cavités souterrains pendant une 
inspection vidéo, nommément lampes à DEL pour utilisation 
avec des blocs de caméra et des câbles de poussée; systèmes 
d'éclairage et d'imagerie pour utilisation à l'intérieur de tuyaux, 
de conduits et d'autres cavités, nommément blocs de caméra et 
câbles de poussée; appareils d'affichage d'information et 
d'images associées à des installations de services publics et 
privés ou à d'autres objets cachés ou enfouis, nommément 
localisateurs de champs magnétiques avec dispositifs 
d'affichage et systèmes de caméra vidéo et de commande 
connexe; localisateurs de défaut dans des installations enfouies 
de services publics et privés; foreuses horizontales pour la pose 
de tuyaux, de câbles et de conduits souterrains; caméras 
numériques; systèmes d'affichage électronique et cartes de 
commande d'affichage électronique servant à diffuser de 
l'information, des vidéos et des images provenant d'appareils 
photo et de caméras vidéo pour l'inspection d'installations 
enfouies et souterraines de services publics et privés; modules 
de transmission de données et modules de réception de 
données pour systèmes de communication sans fil à modulation 
d'amplitude en quadrature (MAQ), et systèmes magnétiques 
d'interface utilisateur pour envoyer des images, des vidéos et 
des données provenant de l'équipement d'inspection 
d'installations souterraines et enfouies de services publics et 
privés à des ordinateurs personnels et à des consoles de jeux 
vidéo; appareils à jet pour le nettoyage de drains, nommément 
appareils à jet de liquide à haute pression pour déboucher les 
tuyaux; appareils de coupe pour le nettoyage de drains, 
nommément porte-lames et équipement d'entraînement 
connexe, nommément poignées, machines à tambour, furets de 
plomberie, machines à éviers, machines sectionnelles, machines 
à tringles pour déboucher les tuyaux; détecteurs de métal. (2) 
Localisateurs électroniques portatifs de champs magnétiques 
pour produire et afficher des images d'objets enfouis; émetteurs 
radio; radios; blocs de caméra vidéo, câbles de poussée, et 
raccords servant à raccorder le bloc de caméra vidéo aux câbles 
de poussée pour inspecter l'intérieur de tuyaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison 

avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,548,620. 2011/10/20. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, 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

WARES: (1) Hammer bits, chisels, pilot bits, countersinks, hole 
saws, center punches, scrapers, cutting discs, tool extensions, 
mounting devices, scribers, chucks, core bits. (2) Taps and dies. 
(3) Tools for manual operated chiseling tools, pilot bits, 
countersinks, hole saws, center punches, scrapers, cutting discs, 
tool extensions, mounting devices, scribers, chucks, core bits. 
(4) Hand tools, hand drills, hand chiseling tools, percussion tools. 
SERVICES: Services of engineers for milling operations. Used
in GERMANY on wares (3), (4) and on services. Registered in 
or for GERMANY on September 24, 1998 under No. 39827299 
on wares (3), (4) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Marteaux trépans, ciseaux, outils pilotes, 
fraises, scies emporte-pièce, pointeaux, racloirs, disques de 
coupe, rallonges d'outil, dispositifs d'installation, pointes à tracer, 
mandrins, couronnes de sondage. (2) Tarauds et filières. (3) 
Instruments pour outils de burinage à main, outils pilotes, fraises, 
scies emporte-pièce, pointeaux, racloirs, disques de coupe, 
rallonges d'outil, dispositifs d'installation, pointes à tracer, 
mandrins, couronnes de sondage. (4) Outils à main, perceuses à 
main, outils de burinage à main, outils à percussion. SERVICES:
Services d'ingénieurs pour les scieries. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3), (4) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 septembre 1998 sous le No. 39827299 en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2).
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1,548,801. 2011/10/21. Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
'Minskiy zavod bezalkogolnykh napitkov', ul. Makayenka, 19, 
Minsk, 220114, BELARUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The transliteration provided by the applicant of the Cyrillic 
characters character(s) is ByarozaWik.

WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, non-carbonated soft drinks and soft drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups, namely, fruit syrups, syrups for the 
preparation of fruit juices, syrups for the preparation of soft 
drinks. Used in CANADA since at least as early as April 13, 
2011 on wares. Used in BELARUS on wares. Registered in or 
for BELARUS on December 13, 2012 under No. 41727 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est « ByarozaWik ».

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées 
et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
nommément sirops de fruits, sirops pour la préparation de jus de 
fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Employée: BÉLARUS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
BÉLARUS le 13 décembre 2012 sous le No. 41727 en liaison 
avec les marchandises.

1,548,803. 2011/10/21. Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
'Minskiy zavod bezalkogolnykh napitkov', ul. Makayenka, 19, 
Minsk, 220114, BELARUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The transliteration of the Cyrillic characters is 'Byarozavik' as 
provided by the applicant.

WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, non-carbonated soft drinks and soft drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups, namely, fruit syrups, syrups for the 
preparation of fruit juices, syrups for the preparation of soft 

drinks. Used in CANADA since at least as early as April 13, 
2011 on wares. Used in BELARUS on wares. Registered in or 
for BELARUS on December 19, 2012 under No. 41900 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est « Byarozavik ».

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées 
et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
nommément sirops de fruits, sirops pour la préparation de jus de 
fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Employée: BÉLARUS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
BÉLARUS le 19 décembre 2012 sous le No. 41900 en liaison 
avec les marchandises.

1,549,714. 2011/10/28. Automatic Princess Holdings, LLC, a 
Delaware limited liability company, c/o Gelfand, Rennert & 
Feldman LLP, 360 Hamilton Avenue, White Plains, New York, 
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

DEMBABIES
WARES: Baby bubble bath; baby hand soap; baby lotion; baby 
oils; baby wipes and powders; baby shampoos and conditioners; 
baby wipes; Jewelry; Baby books; paper baby bibs; Diaper bags; 
tote bags; bags, namely, book bags, drawstring bags, duffle 
bags, fanny packs, handbags, travel bags, all-purpose carry-all 
bags; baby backpacks; baby carrier covers specially adapted for 
baby carriers worn on the body; baby carriers worn on the body; 
bags for carrying babies' accessories; pouch baby carriers; Baby 
bolsters; baby bouncer seats; baby changing mats, platforms 
and tables; baby head support cushions; baby walkers; metal 
safety gates for babies and children; non-metal safety gates for 
babies and children; high chairs for babies; playpens for babies; 
portable baby bath seats for use in bath tubs; baby bathtubs; 
drinking cups for babies and children; non-woven textile wipes 
for cleaning baby bottles and baby feeding equipment; powder 
applicator sold empty for holding and dispensing baby powder; 
training cups for babies and children; baby bedding, namely 
bundle bags, swaddling blankets, crib bumpers, fitted crib 
sheets, crib skirts, crib blankets, and diaper changing pad covers 
not of paper; baby blankets; clothing, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, pants, skirts, dresses; baby accessories, 
namely, cloth bibs, bibs not of paper, plastic bibs, baby bunting; 
maternity clothing; infantwear; baby clothing, namely bodysuits, 
creepers, layettes, bottoms, tops, hats, hooded sweatshirts, 
shirts, sweatshirts, t-shirts, pajamas, jackets, pants, jumpers; 
footwear, namely booties; headwear, namely bonnets, crib caps 
for infants; dolls; toys and playthings, namely, bath toys, 
bendable toys, crib toys, infant development toys, musical toys, 
plush toys; balls, namely, beach balls, playground rubber action 
balls, soccer balls, basketballs, baseballs, footballs, rubber balls, 
tennis balls, golf balls, bowling balls, billiard balls, and table 
tennis balls; and learning toys, namely, toys for teaching 
language, alphabet, numbers, colors, spatial relationships, 
manners, vocabulary and math; games, namely, games for 
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teaching language, alphabet, numbers, colors, spatial 
relationships, manners, vocabulary and math baby toys; baby 
multiple activity toys; baby rattles; baby rattles incorporating 
teething rings; baby swings. SERVICES: (1) Providing a website 
featuring photographs, poetry, and information about a musical 
artist's family. (2) Entertainment services, website services and 
internet services, namely providing non-downloadable 
audiovisual material featuring music and about children and 
providing a blog featuring information about a musical artist and 
such artist's family; entertainment services, namely, providing 
non-downloadable pre-recorded music online. Used in CANADA 
since at least as early as October 22, 2011 on services (1). 
Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/307,279 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 
(2).

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; savon à mains 
pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; lingettes et 
poudres pour bébés; shampooings et revitalisants pour bébés; 
lingettes pour bébés; bijoux; livres pour bébés; bavoirs en 
papier; sacs à couches; fourre-tout; sacs, nommément sacs à 
livres, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs banane, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs fourre-tout; sacs à dos porte-
bébés; housses spécialement conçues pour les porte-bébés 
portés sur le corps; porte-bébés portés sur le corps; sacs à 
accessoires pour bébés; sacs porte-bébés; traversins pour 
bébés; sièges à bascule pour bébé; matelas, plateformes et 
tables à langer; coussins appuie-tête pour bébés; marchettes 
pour bébés; barrières de sécurité en métal pour bébés et 
enfants; barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés et 
enfants; chaises hautes pour bébés; parcs d'enfant; sièges de 
bain portatifs pour bébés pour la baignoire; baignoires pour 
bébés; tasses pour bébés et enfants; lingettes en tissu non tissé 
pour nettoyer les biberons et le matériel d'alimentation pour 
bébés; applicateurs de poudre vendus vide pour contenir et 
distribuer de la poudre pour bébés; tasses d'apprentissage pour 
bébés et enfants; literie pour bébés, nommément nids d'ange, 
langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses 
pour lits d'enfant, volants de lit d'enfant, couvertures pour lits 
d'enfant et housses de matelas à langer autres qu'en papier; 
couvertures pour bébés; vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, jupes, robes; 
accessoires pour bébés, nommément bavoirs en tissu, bavoirs 
autres qu'en papier, bavoirs en plastique, nids d'ange pour 
bébés; vêtements de maternité; vêtements pour nourrissons; 
vêtements pour bébés, nommément combinés, barboteuses, 
layette, vêtements pour le bas du corps, hauts, chapeaux, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, pulls d'entraînement, tee-
shirts, pyjamas, vestes, pantalons, chasubles; articles 
chaussants, nommément bottillons; couvre-chefs, nommément 
bonnets, bonnets de nuit pour nourrissons; poupées; jouets et 
articles de jeu, nommément jouets de bain, jouets souples, 
jouets pour lits d'enfant, jouets pour le développement du 
nourrisson, jouets musicaux, jouets en peluche; balles, ballons et 
boules, nommément ballons de plage, balles de jeu en 
caoutchouc, ballons de soccer, ballons de basketball, balles de 
baseball, ballons de football, balles de caoutchouc, balles de 
tennis, balles de golf, boules de quilles, boules de billard et 
balles de tennis de table; jouets éducatifs, nommément jouets 
pour enseigner le langage, l'alphabet, les chiffres, les couleurs, 
les rapports spatiaux, les moeurs, le vocabulaire et les 

mathématiques; jeux, nommément jeux pour enseigner le 
langage, l'alphabet, les chiffres, les couleurs, les rapports 
spatiaux, les moeurs, le vocabulaire et les mathématiques, 
jouets pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; 
balançoires pour bébés. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
contenant des photos, de la poésie et de l'information sur la 
famille d'une artiste de musique. (2) Services de divertissement, 
services de sites Web et services Internet, nommément offre de 
contenu audiovisuel non téléchargeable portant sur la musique 
et les enfants ainsi qu'offre d'un blogue d'information sur une 
artiste de musique et sa famille; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 octobre 2011 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307,279 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 (2).

1,550,341. 2011/11/02. Project Management Institute, Inc. (also 
known as PMI), a Pennsylvania corporation, 14 Campus 
Boulevard, Newtown Square, Pennsylvania 19073, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PMI-ACP
SERVICES: (1) Testing to determine professional competency, 
namely, testing and evaluating of professionals working in the 
field of project management to determine their level of 
professional experience and competency in the specialized field 
of agile project management. (2) Business services for others, 
namely, credentialing of project management professionals; and 
business services for others, namely, verifying and monitoring 
the business, professional and educational credentials of project 
managers within the area of business project management for 
business purposes. (3) Promotional services for others and on-
line promotional services for others on a computer network in the 
field of project management; promoting public awareness of the 
project management profession; public relations; business 
management assistance; business management and 
organization consultancy; commercial or industrial management 
assistance; professional business consultancy in the field of 
project management; business organization consultancy; 
personnel management consultancy; psychological testing for 
the selection of personnel; providing business and commercial 
information and advice for consumers, namely providing a 
consumer advice shop setting in the field of project 
management; compilation of information into computer 
databases; business research; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; demonstration of 
goods; association services, namely, promoting the interests of 
the project management profession; promoting public awareness 
of the project management profession; providing information on 
project management; online retail book store services in the field 
of project management; research in the field of project 
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management as it relates to business; all of the foregoing in the 
field of project management. Used in CANADA since at least as 
early as September 15, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: May 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85313107 in association with the same kind of 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Examen visant à déterminer la compétence 
professionnelle, nommément examen et évaluation de 
professionnels oeuvrant dans le domaine de la gestion de 
projets visant à déterminer leur niveau d'expérience et de 
compétence professionnelles dans le domaine spécialisé de la 
gestion de projets agile. (2) Services d'affaires pour des tiers, 
nommément délivrance de titres et certificats pour les 
professionnels de la gestion de projets; services d'affaires pour 
des tiers, nommément vérification des compétences d'affaires, 
des compétences professionnelles et de la formation des 
gestionnaires de projets dans le domaine de la gestion de 
projets d'affaires à des fins commerciales. (3) Services de 
promotion pour des tiers et services de promotion en ligne pour 
des tiers sur un réseau informatique dans le domaine de la 
gestion de projets; sensibilisation du public à la profession de 
gestionnaire de projets; relations publiques; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle; consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la gestion de 
projets; consultation en organisation des affaires; consultation en 
gestion de personnel; évaluation psychologique en vue de la 
sélection de personnel; offre de renseignements commerciaux et 
de conseils aux consommateurs, nommément offre d'un atelier 
de conseil pour les consommateurs dans le domaine de la 
gestion de projets; compilation de renseignements dans des
bases de données; recherche commerciale; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
présentation de produits dans des médias pour la vente au 
détail; démonstration de produits; services d'association, 
nommément promotion des intérêts de la profession de 
gestionnaire de projets; sensibilisation du public à la profession 
de gestionnaire de projets; diffusion d'information sur la gestion 
de projets; services de librairie de détail en ligne dans le 
domaine de la gestion de projets; recherche dans le domaine de 
la gestion de projets concernant les affaires; tous les services 
susmentionnés dans le domaine de la gestion de projets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85313107 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3).

1,550,385. 2011/11/02. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FLOWERS IN HOURS
WARES: Live floral arrangements. SERVICES: Retail floral 
services; floral delivery services; promoting the retail floral and 

gift services of others through print media, radio, television, 
websites and online. Priority Filing Date: October 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/449,395 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: Arrangements de fleurs vivantes. 
SERVICES: Services de fleuriste au détail; services de livraison 
de fleurs; promotion des services de fleuriste et de cadeaux au 
détail de tiers dans des médias imprimés, à la radio, à la 
télévision, sur des sites Web et en ligne. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/449,395 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.

1,551,000. 2011/11/07. BRADSHAW INTERNATIONAL, INC., 
9409 BUFFALO AVENUE, RANCHO CUCAMONGA, 
CALIFORNIA 91730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Ice cream scoops, namely hand-held ice cream 
scoops. Used in CANADA since at least as early as January 14, 
2011 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85331164 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 03, 2012 under No. 4080134 
on wares.

MARCHANDISES: Cuillères à crème glacée, nommément 
ustensiles à main pour la crème glacée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 26 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85331164 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 03 
janvier 2012 sous le No. 4080134 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,041. 2011/11/07. Paradigm Services Limited, 21 Holborn 
Viaduct, London EC1A 2DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Wi-Lite
WARES: Electric and electronic apparatus and instruments for 
receiving, processing and sending telecommunication signals 
and navigation signals, namely, satellites, global positioning 
system (GPS) receivers, telecommunication towers as well as 
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equipment and components therefore, namely, satellite 
processors, global positioning system (GPS) transmitters, fibre 
optic cables; computers, word processors, satellite processors, 
signal processors, computer software for operating 
telecommunication wireless networks in the fields of aerospace, 
defence, public-health and civil-contingency services, computer 
software for setting up and configuring wireless networks in the 
fields of aerospace, defence, public-health and civil-contingency 
services, blank data storage means, namely, computer discs, 
computer hard drives, magnetic discs and non-magnetic discs, 
and cartridges; prerecorded data storage means, namely, 
computer discs, computer hard drives, magnetic discs and non-
magnetic discs, and cartridges featuring software for position 
and location determination, telecommunication by radio, satellite 
telecommunication, navigation, satellite navigation, 
telecommunication database management, fleet management, 
navigation database management, radio telecommunication, 
radio navigation, route guidance, and monitoring and observation 
of position and location determination and data storage means, 
namely, computer discs, computer hard drives, magnetic discs 
and non-magnetic discs, and cartridges featuring map 
information, traffic information, driver information, information 
regarding safety and emergency applications, and information 
regarding search and rescue operations; electric and electronic 
apparatus and instruments for examination, analysis, 
observation and monitoring of telecommunication data and 
navigation data and telecommunication signals and navigation 
signals, namely, global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices, video monitors, as well as equipment 
and components therefore, namely, audio/video cables, electrical 
power connectors; analysis reports in electronic form and 
measurement reports in electronic form especially in form of 
graphics, tables and maps as a result of analysis and monitoring 
of telecommunication signals and navigation signals; analysis 
reports in electronic form and measurements reports in 
electronic form especially in form of graphics, tables and maps 
as a result of analysis and monitoring of telecommunication data 
and navigation data; scientific, geodetic and optical apparatus 
and instruments, namely, telescopes, geodetic survey units, 
photographic cameras, digital cameras, and video projectors 
comprising radio transmitters, radio receivers, computers, radar 
sensors, infrared sensors, ultraviolet sensors, laser sensors; 
apparatus and instruments, components and computer software 
for surveying, observing, measuring, signalling, checking, testing 
and monitoring, namely, surveying chains, surveyor's levels, 
binoculars, odometers, explosive fog signals, water test strips, 
helicopter load monitoring scales; mobile measuring, controlling, 
monitoring and surveying arrangements, namely, particle 
counters for measuring air quality, electric control panels, 
computer monitors, levelling rods for surveying; radio antennas 
and parts and fittings therefore; apparatus, instruments and 
components, namely satellites, global positioning system 
transmitters, global positioning system receivers and computer 
software for examining and characterizing two-dimensional and 
three-dimensional space segments orbiting global positioning 
system satellites for use in mobile radio communication services; 
motor vehicle tracking devices comprised of global positioning 
system transmitters and global positioning system receivers; 
personnel tracking devices comprised of global positioning 
system transmitters and global positioning system receivers, 
electronic personal panic alarms; electronic personal security 
alarms; GPS tracking and location devices, namely, global 

positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
photographs; printed instructional and teaching materials (except 
apparatus), namely, books, journals, case studies; printed 
instruction materials and manuals, namely instructional manuals 
for computer programs, newspapers and periodicals; manuals 
and brochures in the field of satellites, telecommunication and 
navigation considerations; printed publications, namely, 
handbooks, printed instructional and teaching material in the field 
of computer software and hardware, namely, magazines, 
brochures, newspapers, books, manuals, guides, forms, 
illustrations and technical data packages comprised of technical 
manuals, maintenance allocation lists, hazardous material 
documentation in the field of satellites, telecommunication and 
navigation or maintenance, operation, repair, or training 
associated with satellites, telecommunication and navigation 
products, parts, or support equipment; newspapers in the field of 
satellites, telecommunication and navigation; calendars; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for sending 
diskettes, wrapping paper, circulars, diaries, leaflets, cartons, 
boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive cards, drawing paper, 
writing paper; printed matter, namely, books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards, pamphlets; stationery, 
namely, binders, greeting cards, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations, labels, note pads, organizers, pens, 
pencils, postcards, staples, staplers; office requisites (except 
furniture), namely, paper knives, staplers, staple-removers, 
correction fluids, scissors, document cutting machines, paper 
shredders for office use, adhesive tape dispensers, hole-
punches, rubber bands, rulers, file dividers; plastic materials for 
packaging namely, films, pouches, bags, sacks, envelopes, film, 
bubble wrap; printing blocks; computer program printed 
documentation, namely, computer manuals, notebooks, diaries, 
pens, pencils, pen and pencil sets, address books, laser 
pointers, photo albums, stickers, posters, badge holders, globes, 
check-book holders, folding hand tools (including rulers), 
highway emergency kits for vehicles (including plastic water 
bags), computer mouse pads. SERVICES: Operating a wide-
area network (WAN); internet access provider services; providing 
multiple user access to a global computer network; design, 
planning, maintenance and management of wireless internet 
networks; videoconferencing services; paging services; wireless 
digital messaging services; personal communication services 
(PCS); local and long distance telephone services; mobile 
telephone communications services; mobile radio 
communication services; radio programming services; radio 
broadcasting services; wireless internet carrier services provided 
by means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission; electronic mail 
services through wired and wireless access; web hosting 
services; development, optimization and performance tests of 
methods, algorithms, processing and software modules for 
computing of telecommunication signals from global positioning 
system satellites and military aircraft navigation signals; tests, 
analysis and monitoring of system algorithms for generation of 
telecommunication-relevant data, namely, voice, images, and 
video and land navigation-relevant data; development, 
optimization and tests of performance of methods, algorithms, 
processing and software modules for generation of 
telecommunication-relevant data for use in mobile radio 
communication services and marine navigation-relevant data; 
scientific, technological, research and design services in the field 
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of monitoring and control of telecommunication satellites and 
signals and navigation satellites and signals; development of 
algorithms and methods for computing of telecommunication 
signals, namely, television signals and marine navigation signals; 
development of algorithms and methods for generation of 
telecommunication-relevant data, for use in wireless digital 
messaging services and aircraft navigation-relevant data, 
automobile navigation-relevant data and personal navigation-
relevant data; scientific, technological, research and design 
services related to the generation of global positioning system 
augmentation data for telecommunication, namely, satellite 
telecommunication and satellite navigation; services for 
generation and delivering of results in the form of analysis 
reports, graphics, tables, maps for use in engineering services 
for telecommunications and data networking; scientific and 
technological services and research and design in the field of 
developing, engineering, investigating, consulting, optimizing, 
calibrating, aligning, testing, improving reflector antennas, 
parabolic antennas, radio aerials; services in the field of 
measuring, characterizing, verifying, examining, scanning and 
sampling electromagnetic fields for use in satellite positioning 
and launching; geological industrial analysis services, chemical 
industrial analysis services, oil field industrial analysis services; 
monitoring and observation of the natural environment for 
biological and physical contaminants; scientific and technological 
services and research and design relating thereto in the field of 
navigation data processing, analyzing of navigation data, 
converting of navigation data for use in determining the location 
of military aircraft; provision of computer programs on secure 
computer data networks for use in determining the location of 
military aircraft; creation of database programs; computer 
programming namely preparation and modification of access to 
data and information in Internet; computing of telecommunication 
signals, namely, mobile phone signals and aircraft navigation 
signals for the purpose of their transmission for application in 
user equipments and end devices, namely, global positioning 
system (GPS) receivers, global positioning system (GPS) 
transmitters; computing of telecommunication data, namely, 
voice, images, and video and marine navigation data, for the 
purpose of their transmission for application in user equipments 
and end devices, namely, global positioning system (GPS) 
receivers, global positioning system (GPS) transmitters; security 
services namely, personnel tracking services, vehicle tracking 
services; security monitoring services; safety monitoring 
services, namely, monitoring of burglar and security alarms; 
emergency security alert services, emergency medical alert 
services. Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010067452 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 et instruments électriques et 
électroniques pour la réception, le traitement et l'envoi de 
signaux de télécommunication et de signaux de navigation, 
nommément satellites, récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), tours de télécommunication ainsi 
qu'équipement et composants connexes, nommément 
processeurs de satellite, émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), câbles à fibre optique; ordinateurs, 
traitements de texte, processeurs de satellite, appareils de 
traitement de signaux, logiciels pour l'exploitation de réseaux 
sans fil de télécommunication dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense, de la santé publique et des 

services civils d'urgence, logiciels pour la mise en oeuvre et la 
configuration de réseaux sans fil dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense, de la santé publique et des 
services civils d'urgence, supports de stockage de données 
vierges, nommément disques informatiques, disques durs, 
disques magnétiques et disques non magnétiques ainsi que 
cartouches; supports de stockage de données préenregistrés, 
nommément disques informatiques, disques durs, disques 
magnétiques et disques non magnétiques ainsi que cartouches 
contenant des logiciels pour la détermination de la position et de 
l'emplacement, la télécommunication par radio, la 
télécommunication par satellite, la navigation, la navigation par 
satellite, la gestion de bases de données de télécommunication, 
la gestion de parcs, la gestion de bases de données de 
navigation, la radiotélécommunication, la radionavigation, le 
guidage routier ainsi que la surveillance et l'observation de la 
position et la détermination de l'emplacement, et supports de 
stockage de données, nommément disques informatiques, 
disques durs, disques magnétiques et disques non magnétiques 
ainsi que cartouches contenant de l'information cartographique, 
des renseignements sur la circulation, des renseignements 
destinés aux conducteurs, de l'information concernant les 
applications de sécurité et d'urgence ainsi que de l'information 
concernant les opérations de recherche et de sauvetage; 
appareils et instruments électriques et électroniques pour la 
vérification, l'analyse, l'observation et la surveillance de données 
de télécommunication et de données de navigation ainsi que de
signaux de télécommunication et de signaux de navigation, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, de moniteurs vidéo, ainsi que 
d'équipement et de composants connexes, nommément de 
câbles audio-vidéo, de connecteurs d'alimentation électrique; 
rapports d'analyse en version électronique et rapports de 
mesure en version électronique, en particulier sous forme de 
graphiques, de tableaux et de cartes géographiques, obtenus 
après l'analyse et la surveillance de signaux de 
télécommunication et de signaux de navigation; rapports 
d'analyse en version électronique et rapports de mesure en 
version électronique, en particulier sous forme de graphiques, de 
tableaux et de cartes géographiques, obtenus après l'analyse et 
la surveillance de données de télécommunication et de données 
de navigation; appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques et optiques, nommément télescopes, appareils de 
levé géodésique, appareils photo, caméras numériques et 
projecteurs vidéo constitués d'émetteurs radio, de radios, 
d'ordinateurs, de capteurs radar, de capteurs infrarouges, de 
capteurs ultraviolets, de capteurs laser; appareils et instruments, 
composants et logiciels d'arpentage, d'observation, de mesure, 
de signalisation, de vérification, d'essai et de surveillance, 
nommément chaînes d'arpenteur, niveaux à lunette, jumelles, 
odomètres, signaux de brume par explosion, bandelettes 
réactives pour l'analyse de l'eau, balances pour évaluer la 
charge d'un hélicoptère; dispositifs mobiles de mesure, de 
contrôle, de surveillance et d'arpentage, nommément compteurs 
de particules pour évaluer la qualité de l'air, panneaux 
électriques, moniteurs d'ordinateur, mires de nivellement pour 
l'arpentage; antennes de radio ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils, instruments et composants, nommément 
satellites, émetteurs de système mondial de localisation, 
récepteurs de système mondial de localisation et logiciels pour 
l'examen et la caractérisation de composantes spatiales à deux 
ou à trois dimensions en orbite autour de satellites de système 
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mondial de localisation, pour des services de 
radiocommunication mobile; dispositifs de repérage de véhicules 
automobiles constitués d'émetteurs de système mondial de 
localisation et de récepteurs de système mondial de localisation; 
dispositifs de repérage de personnel constitués d'émetteurs de 
système mondial de localisation et de récepteurs de système 
mondial de localisation, alarmes de panique personnelles 
électroniques; alarmes de sécurité personnelle électroniques; 
dispositifs de repérage et de localisation par GPS, nommément 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; photos; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé (sauf les appareils), nommément livres, revues, études 
de cas; matériel d'instruction et guides d'utilisation imprimés, 
nommément guides d'utilisation pour programmes informatiques, 
journaux et périodiques; manuels et brochures dans les 
domaines des satellites, des télécommunications et de la 
navigation; publications imprimées, nommément manuels, 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines 
des logiciels et du matériel informatique, nommément 
magazines, brochures, journaux, livres, manuels, guides, 
formulaires, illustrations et trousses techniques constituées de 
manuels techniques, de listes d'attribution des moyens 
d'entretien, de documentation sur les matières dangereuses 
dans les domaines des satellites, des télécommunications et de 
la navigation ou encore de l'entretien, de l'exploitation, de la 
réparation ou de la formation associés aux satellites ou aux 
produits, aux pièces ou à l'équipement de soutien pour les 
télécommunications ou la navigation; journaux dans les 
domaines des satellites, des télécommunications et de la 
navigation; calendriers; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, 
boîtes en carton pour l'envoi de disquettes, papier d'emballage, 
prospectus, agendas, feuillets, cartons, boîtes, tubes 
d'expédition, blocs-notes, cartes autocollantes, papier à dessin, 
papier à lettres; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales, dépliants; articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes de souhaits, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; fournitures de bureau (sauf 
le mobilier), nommément coupe-papier, agrafeuses, 
dégrafeuses, correcteurs liquides, ciseaux, machines à couper 
les documents, déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs de 
ruban adhésif, perforatrices, élastiques, règles, intercalaires; 
plastique pour l'emballage, nommément pellicules, pochettes, 
sacs, grands sacs, enveloppes, film, film à bulles d'air; clichés 
d'imprimerie; documentation imprimée sur des programmes 
informatiques, nommément manuels informatiques, carnets, 
agendas, stylos, crayons, ensembles de stylos et de crayons, 
carnets d'adresses, pointeurs laser, albums photos, autocollants, 
affiches, porte-insignes, globes, porte-chéquiers, outils à main 
pliants (y compris règles), trousses d'urgence routière pour 
véhicules (y compris sacs d'eau en plastique), tapis de souris 
d'ordinateur. SERVICES: Exploitation d'un réseau étendu (RE); 
services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; conception, 
planification, maintenance et gestion de réseaux Internet sans fil; 
services de vidéoconférence; services de radiomessagerie; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication personnelle (SCP); services téléphoniques 
locaux et interurbains; services de communication par téléphone 
mobile; services de radiocommunication mobile; services de 

programmation radio; services de radiodiffusion; services de 
fournisseur Internet sans fil offerts par câbles à fibre optique, par 
lignes téléphoniques, par ondes radio et hertziennes, par 
satellite; services de messagerie électronique avec ou sans fil; 
services d'hébergement Web; développement, optimisation et 
analyse de performance de méthodes, d'algorithmes, de 
modules de traitement et de modules logiciels pour le calcul de 
signaux de télécommunication provenant de satellites de 
système mondial de localisation et de signaux de navigation 
provenant d'avions militaires; examen, analyse et surveillance 
d'algorithmes de système pour la production de données de 
télécommunication, nommément de la voix, d'images et de 
vidéos, ainsi que de données de navigation terrestre; 
développement, optimisation et analyse de performance de 
méthodes, d'algorithmes, de modules de traitement et de 
modules logiciels pour la production de données de 
télécommunication pour des services de radiocommunication 
mobile ainsi que de données de navigation maritime; services 
scientifiques, technologiques, de recherche et de conception 
dans les domaines de la surveillance et du contrôle de satellites 
et de signaux de télécommunication ainsi que de satellites et de 
signaux de navigation; développement d'algorithmes et de 
méthodes pour le calcul de signaux de télécommunication, 
nommément de signaux de télévision et de signaux de 
navigation maritime; développement d'algorithmes et de 
méthodes pour la production de données de télécommunication, 
pour des services de messagerie numérique sans fil, ainsi que 
de données de navigation aérienne, de données de navigation 
automobile et de données de navigation personnelle; services 
scientifiques, technologiques, de recherche et de conception 
concernant la production de données d'appoint de système 
mondial de localisation pour la télécommunication, nommément 
la télécommunication par satellite, et la navigation par satellite; 
services pour la production et la transmission de résultats, à 
savoir de rapports d'analyse, de graphiques, de tableaux, de 
cartes géographiques pour des services de génie en 
télécommunications et en réseautage de données; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans les domaines du développement, de la 
conception technique, de l'étude, de la consultation, de 
l'optimisation, de l'étalonnage, de l'alignement, de la mise à 
l'essai et de l'amélioration d'antennes à réflecteur, d'antennes 
paraboliques, d'antennes de radio; services dans les domaines 
de la mesure, de la caractérisation, de la vérification, de 
l'examen, du balayage et de l'échantillonnage de champs 
électromagnétiques pour le positionnement et le lancement de 
satellites; services d'analyse géologique industrielle, services 
d'analyse chimique industrielle, services d'analyse industrielle 
pour champs de pétrole; surveillance et observation de 
l'environnement naturel pour détecter la présence de 
contaminants biologiques et physiques; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines du traitement de données de navigation, de 
l'analyse de données de navigation, de la conversion de 
données de navigation pour déterminer la position d'avions 
militaires; offre de programmes informatiques sur des réseaux 
de données sécurisés pour déterminer la position d'avions 
militaires; création de programmes de base de données; 
programmation informatique, nommément planification et 
modification de l'accès à des données et à de l'information sur 
Internet; calcul de signaux de télécommunication, nommément 
de signaux de téléphone mobile et de signaux de navigation 
aérienne, pour leur transmission à de l'équipement employé par 
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l'utilisateur et à des dispositifs finaux, nommément à des 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), à des 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); calcul de 
données de télécommunication, nommément de la voix, 
d'images et de vidéos, ainsi que de données de navigation 
maritime pour leur transmission à de l'équipement employé par 
l'utilisateur et à des dispositifs finaux, nommément à des 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), à des 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); services 
de sécurité, nommément services de repérage de personnel, 
services de repérage de véhicules; services de surveillance de 
sécurité; services de surveillance de sûreté, nommément 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services d'alerte de 
sécurité d'urgence, services d'alerte médicale d'urgence. Date
de priorité de production: 09 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010067452 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.

1,551,222. 2011/11/08. CenturyLink, Inc., 100 CenturyLink Drive, 
Monroe, Louisiana 71203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CENTURYLINK FIELD
SERVICES: (1) promoting business, sports and entertainment 
events of others, namely, football, soccer, cheerleading and 
motorcycle racing, through media, namely, television, radio, 
internet and print advertisements, contests and direct mail. (2) 
providing stadium facilities for sports and entertainment; 
arranging and conducting athletic competitions; entertainment in 
the nature of sporting events and athletic competitions, namely, 
football, soccer, cheerleading and motorcycle racing; 
entertainment in the nature of live performances by a musical 
band, dance performances, orchestral performances, planning 
arrangement of showing movies, electronic lighting, and laser 
displays; providing information in the field of sports and 
entertainment by means of the internet, telephone and digital 
transmission; educational services, namely, providing seminars 
and courses of instruction in the field of trade shows and 
exhibitions. (3) arena services, namely, providing facilities for 
business events, consumer shows, trade shows, artistic 
activities, community activities, entertainment events, public 
events, sporting events and tournaments, educational events, 
conventions and exhibitions. (4) production of cable television 
systems; production of radio and television programs and 
distribution of television programming to cable television 
systems. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/352,916 in 
association with the same kind of services (1); June 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/352,930 in association with the same kind of services (2); 
June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/352,942 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4226857 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under 
No. 4226858 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 

on October 16, 2012 under No. 4226860 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion des évènements d'affaires, de sport 
et de divertissement de tiers, nommément de parties de football, 
de parties de soccer, de compétitions de meneuses de claque et 
de courses de motos, grâce à divers moyens, nommément par 
des publicités télévisées, radiophoniques, Internet et imprimées, 
par des concours et par publipostage. (2) Offre de stades pour le 
sport et le divertissement; organisation et tenue de compétitions 
sportives; divertissement, à savoir évènements sportifs et 
compétitions sportives, nommément parties de football, parties 
de soccer, compétitions de meneuses de claque et courses de 
motos; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique, spectacles de danse, prestations d'orchestre, 
planification de la projection de films, éclairage électronique et 
présentations laser; diffusion d'information dans les domaines du 
sport et du divertissement par Internet, par téléphone et par voie 
numérique; services éducatifs, nommément offre de conférences 
et de cours dans les domaines des salons professionnels et des 
expositions. (3) Services d'aréna, nommément offre 
d'installations pour évènements d'affaires, salons commerciaux, 
salons professionnels, activités artistiques, activités 
communautaires, évènements de divertissement, évènements 
publics, évènements et tournois sportifs, évènements éducatifs, 
congrès et expositions. (4) Production de systèmes de 
câblodistribution; production d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que distribution d'émissions de télévision aux systèmes de 
câblodistribution. Date de priorité de production: 22 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,916 en 
liaison avec le même genre de services (1); 22 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,930 en liaison 
avec le même genre de services (2); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,942 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2012 sous le No. 4226857 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4226858 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4226860 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,551,484. 2011/11/10. ONDULINE, une personne morale, 35 
rue Baudin, 92300 Levallois Perret, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ONDUVILLA
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément couvertures de toit non métalliques, tuiles non 
métalliques, plaques en toutes fibres et matières, plaques de 
couverture et de bardage, matériaux de faîtage non métalliques 
pour tous types de bâtiments, lucarnes de toit non métalliques, 
noues de toiture non métalliques, appuies de cheminée non 
métalliques, parois de butée non métalliques, bordures de toit 
non métalliques, avant toits non métalliques, pointes de toit non 
métalliques; produits bitumineux pour la construction, 
nommément enduis de bitume, colles bitumeuses, goudron, 
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matériaux de faîtage en bitume, plaques de couverture et de 
bardage en bitume, pointes de toit en bitume, appuies de 
cheminée en bitume, parois de butée en bitume, bordures de toit 
en bitume, avant toits en bitume. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
25 octobre 2007 sous le No. 07/3533439 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Building materials, not of metal, namely non-metallic 
roofing, non-metallic tiles, plates made of all fibers and materials, 
roofing and cladding plates, non-metallic ridge covering materials 
for all types of buildings, non-metallic skylights, non-metallic roof 
valleys, non-metallic chimney sills, non-metallic abutment walls, 
non-metallic fascia, non-metallic eaves, non-metallic roof tips; 
bituminous products for construction, namely bituminous 
coatings, bituminous glues, tar, ridge covering materials made of 
bitumen, roofing and cladding plates made of bitumen, bitumen 
roof tips, bitumen chimney sills, bitumen abutment walls, bitumen 
fascia, bitumen eaves. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on October 25, 2007 under No. 07/3533439 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,551,912. 2011/11/14. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLEARVUE
WARES: DIagnostic ultrasound apparatus for clinical medical 
use. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: Benelux Office 
for IP (Netherlands), Application No: 1225299 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical à ultrasons 
à usage clinique. Date de priorité de production: 13 mai 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1225299 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,961. 2011/11/14. CNH America LLC, 700 State Street, 
Racine, Wisconsin 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARBON ID
WARES: Computer software and downloadable computer 
software for operating agricultural and farming machines, 
equipment and vehicles; computer software and downloadable 
computer software for measuring carbon footprints. SERVICES:
(1) Educational and training services, namely conducting classes 
and workshops in the following fields: agriculture and farming, 
corporate environmental sustainability and industrial ecology
namely the design, development, and implementation of 
sustainable policies to improve energy efficiency, to measure, 
quantify and reduce greenhouse gas emissions, to improve 
industrial waste management, and to improve water and waste 
water management. (2) Computer programming services; 

agricultural and farming research; services for assessing the 
efficiency and environmental impact of agricultural and farming 
machinery and equipment; environmental protection research; 
research of measures for improving the environment and 
ecology; technical consulting in the field of renewable energy 
technologies; research and development in the field of 
renewable energy. Priority Filing Date: November 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/470,029 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour le 
fonctionnement de machines, d'équipement et de véhicules 
agricoles; logiciels et logiciels téléchargeables pour la mesure 
des empreintes de carbone. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines suivants : agriculture, durabilité de 
l'environnement pour les entreprises et écologie industrielle, 
nommément conception, élaboration et mise en oeuvre de 
politiques durables pour améliorer l'efficacité énergétique, pour 
mesurer, quantifier et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, pour améliorer la gestion des déchets industriels et pour 
améliorer la gestion de l'eau et des eaux usées. (2) Services de 
programmation informatique; recherche agricole; services 
d'évaluation de l'efficacité et des effets sur l'environnement de 
machines et d'équipement'agricoles; recherche en protection de 
l'environnement; recherche de moyens pour améliorer 
l'environnement et promouvoir l'écologie; consultation technique 
dans le domaine des technologies liées aux énergies 
renouvelables; recherche et développement dans le domaine de 
l'énergie renouvelable. Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/470,029 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,307. 2011/11/16. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, 
3930 Visp, Geschäftsleitung, Münchensteinerstrasse 38, 4002 
Basel, SWITZERLAND 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 ovular 
design of the mark is purple. The word LORE is white. The 
sillouette of the dog is purple and the backdrop of the dog is 
white.

WARES: Chemical products for industrial purposes for use in the 
manufacture of pesticides; preparations for destroying vermin. 
Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57200/2011 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,204,182 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme ovale de la marque est violette. Le mot 
LORE est blanc. La silhouette du chien est violette, et l'arrière-
plan du chien est blanc.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de pesticides; produits pour éliminer les ravageurs. 
Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 57200/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4,204,182 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,092. 2011/11/22. CTX Virtual Technologies Inc., 2425 
Matheson Blvd East, Suite 731, Mississauga, ONTARIO L4W 
5K4

MISEETX
WARES: (1) Computers, namely, laptop computers, notebook 
computers, handheld computers, a computer that features a 
projection keyboard, projection mouse, touch screen and 
projector, and a computer that features all built-in inputs and 
outputs namely a multimedia projector and a touch screen LCD 
display as the outputs and as inputs a virtual laser keyboard and 
virtual laser mouse. (2) Multimedia projectors. Used in CANADA 
since January 08, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85476019 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, nommément ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateur qui comprend un 
clavier virtuel, une souris virtuelle, un écran tactile et un 
projecteur ainsi qu'ordinateur dont tous les périphériques 
d'entrée et de sortie sont intégrés, nommément un projecteur 
multimédia et un écran ACL tactile comme périphériques de 
sortie ainsi qu'une clavier laser virtuel et une sourie laser 
virtuelle comme périphériques d'entrée. (2) Projecteurs 
multimédias. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85476019 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,553,586. 2011/11/24. 0922890 B.C. LTD., 3934 CEDARHILL 
CROSSROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8P 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BLACK MOON RACING
WARES: Printed and electronic publications, namely, posters, 
signs, calendars, postcards and directories; Promotional items, 
namely, steering wheel covers, automobile and motorcycle seat 
covers, seatbelt covers, gear shifter knobs, stickers, bumper 
stickers, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES:
Automobile and motorcycle painting and detailing; Consulting 
services in the field of custom vehicle paint jobs; Installation of 
vehicle decals, window tint kits, high-intensity discharge 

headlight kits, and decorative ornaments for cars, trucks and 
motorcycles; Operating a website providing information in the 
field of custom motor vehicle paint jobs. Used in CANADA since 
October 03, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles promotionnels, nommément housses de 
volant, housses de siège d'automobile et de moto, housses de 
ceinture de sécurité, pommeaux de leviers de vitesse, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
Services de peinture et d'esthétique pour automobiles et motos; 
services de consultation dans le domaine des travaux de 
peinture personnalisés pour véhicules; installation de 
décalcomanies pour véhicules, de trousses pour teinter les 
fenêtres, de phares à décharge à haute intensité et de 
décorations pour automobiles, camions et motos; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des travaux de 
peinture personnalisés pour véhicules. Employée au CANADA 
depuis 03 octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,602. 2011/11/24. 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

VACCIPURE
SERVICES: Laboratory services, namely, providing a filtration 
process for veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément offre d'un 
processus de filtration pour les vaccins destinés aux animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,177. 2011/11/29. SeeScan, Inc., 3855 Ruffin Road, San 
Diego, CA 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEEKTECH
WARES: (1) Leak detectors for the detection of gas or fluid leaks 
in underground public and private utilities; radio transmitters; 
radio receivers; magnetic detectors for locating buried objects; 
devices for mapping buried objects, namely magnetic field 
sensing locators, global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices, and devices comprising computer 
hardware and software for processing location data, storage and 
display of the location of buried objects; well inspection 
equipment, namely video cameras, transmitters, push-cables, 
displays, processors, and storage devices for storing captured 
images and video; piping inspectors, namely video cameras, 
transmitters, push-cables, display equipment, processors and 
storage devices for storing captured images and video; pipe, 
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wire and conduit fault locators; drain cleaning equipment, namely 
cutter heads and handles, drum machines, plumbing snakes, 
sink machines, sectional machines, rodder machines for driving 
cutter heads for cleaning drains and high pressure fluid jetting 
equipment for cleaning obstructions in pipes; drain cleaning 
jetting apparatus, namely high pressure fluid jets for cleaning 
drains; devices and software for mapping utilities, namely 
computer hardware and software for detecting and mapping 
buried public and private utilities; software for providing 
inspection information and reports related to hidden or buried 
pipes, cables, wires, or other objects relating to public and 
private utilities; underground lighting equipment, namely 
equipment for lighting underground pipes, cables and cavities 
during video inspection, namely LED lights for use with video 
camera heads and push-cables; lighting and imaging systems for 
use within pipes, conduits and cavities, namely video camera 
heads, push-cables and LED lights for use with video camera 
heads; buried public and private utility fault locators; sheath fault 
locators; equipment for tracking drilling location during horizontal 
drilling, namely sondes and magnetic field locating sensors; 
electronic display units and electronic display driver boards used 
to provide information, videos and images from still and video 
cameras used in hidden and underground public and private 
utility inspection; metal detectors. (2) Portable electronic 
instruments that form images of underground structures; buried 
markers for locating buried objects, namely radio frequency 
transmitters; video inspection equipment, namely video cameras, 
transmitters, push-cables, displays, processors and storage 
devices for storing captured images and video; equipment for 
inspecting heat exchanger tubing, namely cameras, transmitters, 
display equipment and storage devices for storing captured 
images and video; equipment for inspecting turbines, namely 
cameras, transmitters, display equipment and storage devices 
for storing captured images and video; underwater object 
locators namely locators using electromagnetic signals, video 
and sensor data to locate underwater objects; drain cleaning 
jetting apparatus, namely high pressure fluid jets for cleaning 
drains; drain cleaning cutting apparatus, namely cutter heads 
and associated drive equipment namely handles, drum 
machines, plumbing snakes, sink machines, sectional machines, 
rodder machines for cleaning drains; underground lighting 
equipment, namely equipment for lighting underground pipes, 
cables and cavities during video inspection namely LED lights for 
use with video camera heads and push-cables; lighting and 
imaging systems for use within pipes, conduits and cavities, 
namely video camera heads and push-cables with associated 
LED lights; apparatus for displaying information and images 
associated with hidden or buried public and private utilities or 
other objects, namely magnetic field locators with visual displays 
and video camera display and control systems; horizontal 
directional drills used to horizontally drill holes for placing 
underground pipes, cables and conduits; digital cameras; data 
transmission modules and data reception modules used in 
wireless quadrature amplitude modulation (QAM) 
communications systems and magnetic user interface systems 
used to send images, video and data from underground and 
hidden public and private utility inspectors to personal computers 
and video game consoles. (3) Hand-held electronic locators that 
determine and display the location of utilities buried underground 
and hidden in walls of structures based on electromagnetic 
emissions, comprising antennas connected to a housing 
enclosing battery powered electronic circuitry, electronic 
transmitters for applying signals to buried and hidden pipes and 

conduits for enabling their location, comprising electrical cords 
connected to battery powered circuitry enclosed in a housing; 
inductive couplers that connect to battery powered transmitters 
via electrical cords for applying locating signals to pipes and 
conduits; electronic sondes for insertion into pipes and conduits 
for emitting electromagnetic signals to aid in their location, 
comprising small battery radio frequency transmitters that are 
enclosed in housings; and video pipe inspection systems 
comprising a camera head mounted to the end of a push cable 
wound about a push reel. Used in CANADA since at least as 
early as October 2004 on wares (1), (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,974,643 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de fuites de gaz ou de liquide 
dans des installations souterraines de services publics et privés; 
émetteurs radio; radios; détecteurs magnétiques de localisation 
d'objets enfouis; dispositifs pour la cartographie d'objets enfouis, 
nommément localisateurs de champs magnétiques, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, ainsi que dispositifs constitués de matériel informatique 
et de logiciels pour le traitement de données de localisation, le 
stockage et l'affichage de l'emplacement d'objets enfouis; 
équipement d'inspection de puits, nommément caméras vidéo, 
émetteurs, câbles de poussée, écrans, processeurs ainsi que 
dispositifs de stockage d'images et de vidéos enregistrées; 
équipement d'inspection de tuyauterie, nommément caméras 
vidéo, émetteurs, câbles de poussée, équipement d'affichage, 
processeurs ainsi que dispositifs de stockage d'images et de 
vidéos enregistrées; localisateurs de défaut dans les tuyaux, les 
fils et les conduits; équipement de nettoyage de drains, 
nommément porte-lames et poignées, collecteurs de 
condensats, furets de plomberie, machines pour éviers, 
machines sectionnelles, machines de tringlage pour 
l'entraînement de porte-lames pour le nettoyage des drains ainsi 
qu'équipement à jet d'eau à haute pression pour l'enlèvement 
d'obstructions à l'intérieur de tuyaux; appareils à jet pour le 
nettoyage de drains, nommément appareils à jet de liquide à 
haute pression pour le nettoyage des drains; dispositifs et 
logiciels de cartographie d'installations de services publics, 
nommément matériel informatique et logiciels de détection et de 
cartographie d'installations enfouies de services publics et 
privés; logiciels de données et de rapports d'inspection de 
tuyaux, de câbles, de fils ou d'autres objets cachés ou enfouis 
relativement à des installations de services publics et privés; 
équipement d'éclairage souterrain, nommément équipement 
d'éclairage de tuyaux, de câbles et de cavités souterrains 
pendant une inspection vidéo, nommément lampes à DEL pour 
utilisation avec des blocs de caméra et des câbles de poussée; 
systèmes d'éclairage et d'imagerie pour utilisation à l'intérieur de 
tuyaux, de conduits et de cavités, nommément blocs de caméra, 
câbles de poussée et lampes à DEL pour utilisation avec des 
blocs de caméra; localisateurs de défaut dans des installations 
enfouies de services publics et privés; localisateurs de défauts 
de gaine; équipement pour repérer l'emplacement de forage lors 
de forage horizontal, nommément sondes et localisateurs de 
champs magnétiques; systèmes d'affichage électronique et 
cartes de commande d'affichage électronique servant à diffuser 
de l'information, des vidéos et des images provenant d'appareils 
photo et de caméras vidéo pour l'inspection d'installations 
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enfouies et souterraines de services publics et privés; détecteurs 
de métal. (2) Instruments électroniques portatifs qui créent des 
images de structures souterraines; repères enfouis pour la 
localisation d'objets enfouis, nommément émetteurs de 
radiofréquences; équipement d'inspection vidéo, nommément 
caméras vidéo, émetteurs, câbles de poussée, écrans, 
processeurs et dispositifs de stockage d'images et de vidéos 
enregistrées; équipement d'inspection de tubes d'échangeur de 
chaleur, nommément caméras, émetteurs, équipement 
d'affichage et dispositifs de stockage d'images et de vidéos 
enregistrées; équipement d'inspection de turbines, nommément 
caméras, émetteurs, équipement d'affichage et dispositifs de 
stockage d'images et de vidéos enregistrées; localisateurs 
d'objets sous l'eau, nommément localisateurs utilisant des 
signaux électromagnétiques, des données vidéo et de capteurs 
pour localiser des objets sous l'eau; appareils à jet pour le 
nettoyage de drains, nommément appareils à jet de liquide à 
haute pression pour le nettoyage des drains; appareils de coupe 
pour le nettoyage de drains, nommément porte-lames et 
équipement d'entraînement connexe, nommément poignées, 
collecteurs de condensats, furets de plomberie, machines pour 
éviers, machines sectionnelles, machines de tringlage pour le 
nettoyage des drains; équipement d'éclairage souterrain, 
nommément équipement pour l'éclairage de tuyaux, de câbles et 
de cavités souterrains pendant une inspection vidéo, 
nommément lampes à DEL pour utilisation avec des blocs de 
caméra et des câbles de poussée; systèmes d'éclairage et 
d'imagerie pour utilisation à l'intérieur de tuyaux, de conduits et 
de cavités, nommément blocs de caméra et câbles de poussée 
avec lampes à DEL connexes; appareils d'affichage 
d'information et d'images associées à des installations de 
services publics et privés ou d'autres objets cachés ou enfouis, 
nommément localisateurs de champs magnétiques avec 
dispositifs d'affichage et systèmes de caméra vidéo et de 
commande connexe; foreuses horizontales pour la pose de 
tuyaux, de câbles et de conduits souterrains; caméras 
numériques; modules de transmission de données et modules 
de réception de données pour des systèmes de communication 
sans fil à modulation d'amplitude de quadrature (MAQ) et des 
systèmes magnétiques d'interface utilisateur utilisés pour 
envoyer des images, des vidéos et des données provenant de 
l'équipement d'inspection d'installations souterraines et enfouies 
de services publics et privés à des ordinateurs personnels et des 
consoles de jeux vidéo. (3) Appareils portatifs de repérage pour 
déterminer et afficher le positionnement d'installations enfouies 
et cachées dans les murs de structures au moyen d'émissions 
électromagnétiques, y compris antennes reliées à un boîtier 
logeant des circuits électroniques alimentés par une batterie, 
émetteurs électroniques pour l'application de signaux à des 
tuyaux et conduits enfouis et cachés permettant ainsi leur 
repérage, y compris cordons électriques reliés à des circuits 
alimentés par une batterie logés dans un boîtier; coupleurs 
inductifs reliés à des émetteurs alimentés par une batterie au 
moyen de cordons électriques pour appliquer des signaux de 
repérage à des tuyaux et à des conduits; sondes électroniques à 
insérer dans des tuyaux et des conduits pour l'émission de 
signaux électromagnétiques favorisant leur repérage, y compris 
émetteurs de radiofréquences munis d'une petite batterie logés 
dans des boîtiers; systèmes d'inspection vidéo de tuyaux, y 
compris tête de caméra montée au bout d'un câble-poussoir 
enroulé autour d'une bobine.. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,974,643 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,554,438. 2011/11/30. R&M Materials Handling, Inc., 4501 
Gateway Blvd., Springfield, Ohio 45502, 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

STAGEMAKER
WARES: Machines, namely, cranes and hoists; motors and 
engines for cranes and hoists; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); electric 
lifting apparatus, namely, electric cranes and hoists; data 
processing equipment, namely, computers and computer 
hardware for cranes and hoists; electronic controllers for cranes 
and hoists; cables, connectors and splitter boxes for cranes and 
hoists; carrying cases for portable electric cranes and hoists, 
electronic controllers for electric hoists and cranes. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément grues et palans; 
moteurs pour grues et palans; organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
appareils de levage électriques, nommément grues et palans 
électriques; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs et matériel informatique pour grues et palans; 
commandes électroniques pour grues et palans; câbles, 
connecteurs et boîtes de répartition pour grues et palans; étuis 
de transport pour grues et palans électriques portatifs, 
commandes électroniques pour grues et palans électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,554,493. 2011/12/01. 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

WILFRED
SERVICES: Entertainment services in the form of a television 
series featuring comedy; providing on-line information in the field 
of television and video entertainment featuring comedy via the 
Internet; entertainment services in the form of non-downloadable 
videos and images featuring television shows transmitted via the 
Internet and global communications networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and comedy. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 4,295,983 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
humoristique; diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
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divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision transmises par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux; journaux 
en ligne, nommément blogues d'opinions personnelles sur des 
sujets d'intérêt général et dans le domaine de l'humour. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,295,983 en liaison avec les services.

1,554,982. 2011/12/05. Skullcandy, Inc., a corporation of 
Delaware, Suite 250, 1441 Ute Blvd., Park City, Utah 84098, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

AVIATOR
WARES: Headphones and earphones; portable media player 
accessories, namely protective covers for portable media 
players; Priority Filing Date: December 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85486529 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 05, 2013 under No. 4,299,108 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et écouteurs; accessoires 
pour lecteurs multimédias de poche, nommément housses de 
protection pour lecteurs multimédias de poche. Date de priorité 
de production: 03 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85486529 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,299,108 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,043. 2011/12/06. Vive Crop Protection Inc., 700 Bay 
Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5G 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

VIVE CROP PROTECTION
WARES: Specialty chemicals produced by nanotechnology 
processes through the use of polymeric encapsulation of active 
ingredients, namely custom chemicals for use in crop protection, 
for use in turf and garden protection, for use in cosmetics, and 
for use in delivery of active ingredients in household products, 
pharmaceuticals, and food and beverages. SERVICES:
Scientific consulting services, namely consulting regarding 
preparation of chemical products; contract research and 
development services, namely preparation of chemical products, 
namely specialty chemicals produced by nanotechnology 
processes. Used in CANADA since at least as early as 

November 28, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés obtenus par 
des procédés nanotechnologiques au moyen de l'encapsulation 
à base de polymère d'ingrédients actifs, nommément produits 
chimiques sur mesure pour la protection des cultures, pour la 
protection des gazons et des jardins, pour utilisation dans les 
cosmétiques ainsi que pour l'administration d'ingrédients actifs 
dans les produits ménagers, les produits pharmaceutiques, les 
aliments et les boissons. SERVICES: Services de conseil 
scientifique, nommément conseils sur la préparation de produits 
chimiques; services de recherche et de développement sous 
contrat, nommément préparation de produits chimiques, 
nommément de produits chimiques spécialisés obtenus par des 
procédés nanotechnologiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 novembre 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,048. 2011/12/06. Vive Crop Protection Inc., 700 Bay 
Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5G 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: Specialty chemicals produced by nanotechnology 
processes through the use of polymeric encapsulation of active 
ingredients, namely custom chemicals for use in crop protection, 
for use in turf and garden protection, for use in cosmetics, and 
for use in delivery of active ingredients in household products, 
pharmaceuticals, and food and beverages. SERVICES:
Scientific consulting services, namely consulting regarding 
preparation of chemical products; contract research services and 
development services, namely preparation of chemical products, 
namely specialty chemicals produced by nanotechnology 
processes. Used in CANADA since at least as early as 
November 28, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés obtenus par 
des procédés nanotechnologiques au moyen de l'encapsulation 
à base de polymère d'ingrédients actifs, nommément produits 
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chimiques sur mesure pour la protection des cultures, pour la 
protection des gazons et des jardins, pour utilisation dans les 
cosmétiques ainsi que pour l'administration d'ingrédients actifs 
dans les produits ménagers, les produits pharmaceutiques, les 
aliments et les boissons. SERVICES: Services de conseil 
scientifique, nommément consultation sur la préparation de 
produits chimiques; services de recherche et de développement 
sous contrat, nommément préparation de produits chimiques, 
nommément produits chimiques spécialisés obtenus par des 
procédés nanotechnologiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 novembre 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,012. 2011/12/13. Virtutel Inc., 1555, Boul. de L'Avenir, 
bureau 306, Laval, QUÉBEC H7S 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

VIRTUTEL
SERVICES: Services de passerelle (gateway) et d'hébergement 
(hosting) de systèmes de télécommunications, nommément, 
commutateur privé de téléphonie (PBX), Logiciels modèle SaaS 
dans le domaine de la gestion des relations avec les clients et de 
la gestion de services de centre d'appels (Hosted CRM), 
services de courrier électronique, services téléphoniques locaux 
et interurbains, services de téléphonie sans fil, services de 
téléphonie par internet (VoIP), liaisons SIP, boite vocales, 
services de téléconférence et vidéoconférence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications system gateway and hosting 
services, namely private branch exchange (PBX) for telephony, 
software as a service (SAAS) in the field of customer relationship 
management and call centre service management (hosted 
CRM), email services, local and long distance telephone 
services, wireless telephony services, voice over Internet 
protocol (VOIP) telephony services, session initiation protocol 
(SIP) connections, voice mailboxes, teleconference and 
videoconference services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2006 on services.

1,556,594. 2011/12/15. Bottomline Safety Inc., 12-16715 Yonge 
Street, Suite 185, Newmarket, ONTARIO L3X 1X4

SERVICES: (1) Retail and wholesale sales of safety footwear 
namely safety overshoes and safety toe protectors. (2) Retail 
and wholesale sales of personal safety equipment namely anti-
fog, anti-scratch, hard-coated and anti-static safety spectacles, 
safety goggles, safety face shields, safety visors, safety gloves 
and mitts, safety hard hats, safety bump caps, earmuffs, 
earplugs, and chemical safety respirators and cartridges for 
safety respirators, safety disposable dust masks, disposable 

particulate safety respirators, full face safety respirators. Used in 
CANADA since July 22, 2009 on services (1); August 27, 2010 
on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros d'articles chaussants 
de sécurité, nommément de couvre-chaussures de sécurité et de
protections pour les orteils. (2) Vente au détail et en gros 
d'équipement de sécurité personnelle, nommément de lunettes 
antibuée, antirayures, avec revêtement dur et antistatiques, de 
lunettes de protection, d'écrans faciaux de protection, de visières 
de protection, de gants et de mitaines de protection, de casques 
de sécurité, de casques antichocs, de cache-oreilles, de 
bouchons d'oreilles, de respirateurs de sécurité chimiques et de 
cartouches pour respirateurs de sécurité, de masques 
antipoussières, de respirateurs de sécurité jetables contre les 
particules, de masques complets de sécurité. Employée au 
CANADA depuis 22 juillet 2009 en liaison avec les services (1); 
27 août 2010 en liaison avec les services (2).

1,556,926. 2011/12/19. Sozo, LLC, 29 Lake Street, Farmington, 
CT 06032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOZO
WARES: (1) Baby bibs, including baby bibs made of cloth. (2) 
Children's and infant's apparel, namely, one piece baby 
undershirts with diaper cover, pants, caps, shirts, diaper covers, 
booties, and sleepwear. (3) Children's and infant's hooded 
towels; burp cloths; children's and infant's mittens; children's and 
infant's hats. (4) Bed sheets; blankets; quilts; pillow cases; crib 
bumpers; crib skirts; window curtains; and fabrics for the 
manufacture of the foregoing. (5) Window curtains; bed sheets; 
bed blankets; receiving blankets; quilts; pillow cases; crib 
bumpers; crib skirts. (6) Children's and infant's dresses; 
children's and infant's rompers; children's and infant's sleepwear, 
namely baby gowns, buntings and sleep bags. (7) Children's and 
infant's swaddle blankets, wearable blankets, cuddle blankets. 
(8) Children's and infant's bodysuit, coveralls, t-shirts, shorts. (9) 
Children's and infant's security blankets. (10) Protective molded 
shield encased by a cloth to absorb urine while attending to an 
undiapered infant. (11) Children's and infant's hooded blankets; 
children's and infant's towels; children's and infant's gloves. (12) 
Bed blankets, receiving blankets. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on wares (2), (8); April 2006 on 
wares (6); June 2006 on wares (10); July 2006 on wares (9); 
November 2006 on wares (1), (4), (5), (7); September 2011 on 
wares (3), (11). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3), (4), (12). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 25, 2005 under No. 3,009,312 on 
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 
2005 under No. 3,015,931 on wares (12); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,477,078 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,057,579 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bavoirs, y compris bavoirs en tissu. (2) 
Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément camisoles 
pour bébés une pièce avec couvre-couche, pantalons, bonnets, 
chemises, couvre-couches, bottillons et vêtements de nuit. (3) 
Capes de bain pour enfants et nourrissons; protège-épaules; 
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mitaines pour enfants et nourrissons; chapeaux pour enfants et 
nourrissons. (4) Draps; couvertures; courtepointes; taies 
d'oreiller; bandes protectrices pour lits d'enfant; juponnages de 
berceau; rideaux de fenêtre; tissus pour la fabrication des 
marchandises susmentionnées. (5) Rideaux de fenêtre; draps; 
couvertures; couvertures de bébé; courtepointes; taies d'oreiller; 
bandes protectrices pour lits d'enfant; juponnages de berceau. 
(6) Robes pour enfants et nourrissons; barboteuses pour enfants 
et nourrissons; vêtements de nuit pour enfants et nourrissons, 
nommément blouses pour bébés, nids d'ange et sacs de nuit. (7) 
Linges d'emmaillotement, couvertures portables, couvertures à 
câliner pour enfants et nourrissons. (8) Combinés, 
combinaisons, tee-shirts, shorts pour enfants et nourrissons. (9) 
Doudous pour enfants et nourrissons. (10) Protecteur moulé, 
doublé de tissu, pour absorber l'urine lorsqu'on s'occupe d'un 
enfant sans couche. (11) Couvertures à capuchon pour enfants 
et nourrissons; serviettes pour enfants et nourrissons; gants pour 
enfants et nourrissons. (12) Couvertures, couvertures de bébé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises (2), (8); avril 2006 en 
liaison avec les marchandises (6); juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (10); juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
(9); novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1), (4), 
(5), (7); septembre 2011 en liaison avec les marchandises (3), 
(11). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (12). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 
3,009,312 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,931 en 
liaison avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2008 sous le No. 3,477,078 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 
2011 sous le No. 4,057,579 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,556,963. 2011/12/19. Foamco Industries Corporation, 198 
Fairbank Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

NANOGEL
WARES: Medical products, namely, beds, mattresses, cushions, 
and pillows, all for therapeutic purposes; mattresses, namely 
mattresses for therapeutic, orthopedic, pressure-relieving 
therapeutic, medical therapeutics, or orthotic purposes; beds, 
namely beds for therapeutic purposes; beds for orthopedic 
purposes; therapeutic beds for medical or pressure-relieving 
purposes; orthopedic furniture; orthopedic chairs; orthopedic 
sofas; orthopedic recliners; cushions, namely cushions for 
orthopedic purposes, therapeutic cushions for medical purposes, 
cushions for orthopedic purposes, orthopedic padding, namely 
pressure-relieving padding used to absorb friction and force 
between body parts and hard surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément lits, 
matelas, coussins et oreillers, tous à usage thérapeutique; 
matelas, nommément matelas à usage thérapeutique, 
orthopédique, thérapeutique par diminution de la pression, 
thérapeutique médical ou orthétique; lits, nommément lits à 

usage thérapeutique; lits à usage orthopédique; lits 
thérapeutiques à usage médical ou pour la diminution de la 
pression; mobilier orthopédique; chaises orthopédiques; 
canapés orthopédiques; fauteuils inclinables orthopédiques; 
coussins, nommément coussins à usage orthopédique, coussins 
thérapeutiques à usage médical, coussins à usage 
orthopédique, coussins à usage orthopédique, nommément 
matelassure de réduction de la pression utilisée pour atténuer la 
friction et la force entre les parties du corps et les surfaces 
dures. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,967. 2011/12/19. Foamco Industries Corporation, 198 
Fairbank Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Medical products, namely, beds, mattresses, cushions, 
and pillows, all for therapeutic purposes; mattresses, namely 
mattresses for therapeutic, orthopedic, pressure-relieving 
therapeutic, medical therapeutics, or orthotic purposes; beds, 
namely beds for therapeutic purposes; beds for orthopedic 
purposes; therapeutic beds for medical or pressure-relieving 
purposes; orthopedic furniture; orthopedic chairs; orthopedic 
sofas; orthopedic recliners; cushions, namely cushions for 
orthopedic purposes, therapeutic cushions for medical purposes, 
cushions for orthopedic purposes, orthopedic padding, namely 
pressure-relieving padding used to absorb friction and force 
between body parts and hard surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément lits, 
matelas, coussins et oreillers, tous à usage thérapeutique; 
matelas, nommément matelas à usage thérapeutique, 
orthopédique, thérapeutique par diminution de la pression, 
thérapeutique médical ou orthétique; lits, nommément lits à 
usage thérapeutique; lits à usage orthopédique; lits 
thérapeutiques à usage médical ou pour la diminution de la 
pression; mobilier orthopédique; chaises orthopédiques; 
canapés orthopédiques; fauteuils inclinables orthopédiques; 
coussins, nommément coussins à usage orthopédique, coussins 
thérapeutiques à usage médical, coussins à usage 
orthopédique, coussins à usage orthopédique, nommément 
matelassure de réduction de la pression utilisée pour atténuer la 
friction et la force entre les parties du corps et les surfaces 
dures. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,982. 2011/12/19. The Golf Warehouse, Inc., 8851 E. 34th 
Street North, Wichita, Kansas, 67226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: (1) On-line retail services featuring golf accessories, 
jewelry and watches, hats, teaching, training and practice aids in 
the field of golf, GPS, rangefinders and sunglasses. (2) On-line 
retail store services featuring sporting goods and sporting 
equipment, apparel, footwear, art, memorabilia, teaching aids, 
books, videos, computer software programs, team merchandise 
and giftware. Used in CANADA since at least as early as May 
2003 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,323,225 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne 
d'accessoires de golf, de bijoux et de montres, de chapeaux, 
d'aides à l'enseignement, à l'entraînement et à la pratique dans 
le domaine du golf, de GPS, de télémètres et de lunettes de 
soleil. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles de sport et d'équipement de sport, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'objets d'art, d'objets souvenirs, de 
matériel didactique, de livres, de vidéos, de programmes 
informatiques, d'articles d'équipes et d'articles-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le 
No. 3,323,225 en liaison avec les services (2).

1,557,241. 2011/12/20. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAGNAGLIDE
WARES: Preparations, fluids and oils for use in the lubrication of 
slideways of metal working machines and tools; cutting and 
grinding fluids and oils for use in the lubrication of slideways of 
metal working machines and tools; coolants for machine tools; 
hydraulic fluids for machine tools; transmission fluids; brake 
fluids; fluids and oils for use in the lubrication of slideways of 
cutting, milling, sharpening and grinding tools and machines; 
industrial oils, lubricants and greases for use in the lubrication of 
slideways of metal working machines and tools. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, fluides et huiles pour la 
lubrification de glissières de machines et d'outils à travailler les 
métaux; fluides et huiles de coupe et de meulage pour la 
lubrification de glissières de machines et d'outils à travailler les 
métaux; liquides de refroidissement pour machines-outils; 
liquides hydrauliques pour machines-outils; liquides de 
transmission; liquides de frein; fluides et huiles pour la 
lubrification de glissières d'outils et de machines de coupe, de 
fraisage, d'affûtage et de meulage; huiles, lubrifiants et graisses 
industriels pour la lubrification de glissières de machines et 
d'outils à travailler les métaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,384. 2011/12/21. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FIELD & STREAM ORIGINAL 
OUTFITTER

WARES: Clothing, namely, shorts, pants, shirts, bib overalls; 
base layer clothing, namely, underwear, thermal underwear, 
undergarments, shirts, pants; scent control clothing, namely, 
shirts, pants, hunting jackets, hunting vests, jackets, caps, and 
overalls specially designed to reduce or control scent; gloves, 
gaiters, vests, head covers, namely, hats, caps, bandannas, 
headwear. Priority Filing Date: June 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/351,476 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 05, 2013 under No. 
4,286,628 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons, 
chemises, salopettes; vêtements de base, nommément sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, vêtements de dessous,
chemises, pantalons; vêtements anti-odeurs corporelles, 
nommément chemises, pantalons, vestes de chasse, gilets de 
chasse, vestes, casquettes et salopettes spécialement conçus 
pour atténuer ou contenir les odeurs; gants, guêtres, gilets, 
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, 
couvre-chefs. Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,476 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 
sous le No. 4,286,628 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,056. 2011/12/28. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, digital video recorders, digital 
cameras, MP3 players, mobile phones, and smart phones; 
computer software used for operating systems; downloadable 
electronic publications in the nature of general feature 
magazines and newspapers; blank compact discs; compact 
discs featuring music; digital music downloadable from the 
Internet; telecommunications apparatus in the nature of mobile 
phones and smart phones; computer games equipment in the 
nature of discs, cartridges, consoles, joysticks, touchpads, and 
controllers; mouse pads; mobile phone accessories in the nature 
of headsets, docks, bands, lanyards, slings, and straps for 
carrying cellular phones; digital book readers; computers, 
namely desktop computers, handheld computers, portable 
computers, computer hardware and firmware, chipsets, 
processors, servers, controllers, memory cards, integrated 
circuits, video and sound boards, multimedia accelerators, 
memory, data storage; headphones; blank portable data storage 
devices, namely, blank flash drives and blank USB keys; mobile 
phones; sunglasses; jewelry; watches; traveling bags; handbags, 
rucksacks, purses; umbrellas; bags, namely all purpose bags, 
athletic bags, tote bags, shopping bags, garment bags, computer 
bags; carrying cases for electronic equipment, namely tablet 
computers, portable media players, printers, mobile phones, 
laptop computers, digital book readers, handheld computer 
game players, computer game consoles, and portable navigation 
systems; carrying cases for toiletries or cosmetics; clothing, 
namely t-shirts, shirts, sweatshirts, wristbands, jackets, gloves 
and scarves; footwear, namely, women's, men's and children's 
athletic, casual, and dress footwear; headgear, namely hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs MP3, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels de système d'exploitation; publications 

électroniques téléchargeables, à savoir magazines et journaux 
d'intérêt général; disques compacts vierges; disques compacts 
de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
appareils de télécommunication, à savoir téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; matériel de jeux informatiques, à savoir 
disques, cartouches, consoles, manches à balai, pavés tactiles 
et manettes; tapis de souris; accessoires pour téléphones 
mobiles, à savoir casques d'écoute, stations d'accueil, courroies, 
cordons, anneaux et dragonnes pour transporter les téléphones 
cellulaires; lecteurs de livres numériques; ordinateurs, 
nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, matériel informatique et micrologiciels, jeux 
de puces, processeurs, serveurs, contrôleurs, cartes mémoire, 
circuits intégrés, cartes vidéo et audio, accélérateurs 
multimédias, mémoires, dispositifs de stockage de données; 
casques d'écoute; dispositifs de stockage de données portatifs 
vierges, nommément disques flash vierges et clés USB vierges; 
téléphones mobiles; lunettes de soleil; bijoux; montres; sacs de 
voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies; 
sacs, nommément sacs tout usage, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à provisions, sacs à vêtements, sacs pour ordinateurs; 
étuis de transport pour équipement électronique, nommément 
pour ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, 
imprimantes, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs 
de livres numériques, appareils de jeux informatiques de poche, 
consoles de jeux informatiques et systèmes de navigation 
portatifs; étuis de transport pour articles de toilette ou 
cosmétiques; vêtements, nommément tee-shirts, maillots, pulls 
d'entraînement, serre-poignets, vestes, gants et foulards; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, tout-aller 
et habillés pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,057. 2011/12/28. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EKOCYCLE
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, digital video recorders, digital 
cameras, MP3 players, mobile phones, and smart phones; 
computer software used for operating systems; downloadable 
electronic publications in the nature of general feature 
magazines and newspapers; blank compact discs; compact 
discs featuring music; digital music downloadable from the 
Internet; telecommunications apparatus in the nature of mobile 
phones and smart phones; computer games equipment in the 
nature of discs, cartridges, consoles, joysticks, touchpads, and 
controllers; mouse pads; mobile phone accessories in the nature 
of headsets, docks, bands, lanyards, slings, and straps for 
carrying cellular phones; digital book readers; computers, 
namely desktop computers, handheld computers, portable 
computers, computer hardware and firmware, chipsets, 
processors, servers, controllers, memory cards, integrated 
circuits, video and sound boards, multimedia accelerators, 
memory, data storage; headphones; blank portable data storage 
devices, namely, blank flash drives and blank USB keys; mobile 
phones; sunglasses; jewelry; watches; traveling bags; handbags, 
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rucksacks, purses; umbrellas; bags, namely all purpose bags, 
athletic bags, tote bags, shopping bags, garment bags, computer 
bags; carrying cases for electronic equipment, namely tablet 
computers, portable media players, printers, mobile phones, 
laptop computers, digital book readers, handheld computer 
game players, computer game consoles, and portable navigation 
systems; carrying cases for toiletries or cosmetics; clothing, 
namely t-shirts, shirts, sweatshirts, wristbands, jackets, gloves 
and scarves; footwear, namely, women's, men's and children's 
athletic, casual, and dress footwear; headgear, namely hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs MP3, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels de système d'exploitation; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines et journaux 
d'intérêt général; disques compacts vierges; disques compacts 
de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
appareils de télécommunication, à savoir téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; matériel de jeux informatiques, à savoir 
disques, cartouches, consoles, manches à balai, pavés tactiles 
et manettes; tapis de souris; accessoires pour téléphones 
mobiles, à savoir casques d'écoute, stations d'accueil, courroies, 
cordons, anneaux et dragonnes pour transporter les téléphones 
cellulaires; lecteurs de livres numériques; ordinateurs, 
nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, matériel informatique et micrologiciels, jeux 
de puces, processeurs, serveurs, contrôleurs, cartes mémoire, 
circuits intégrés, cartes vidéo et audio, accélérateurs 
multimédias, mémoires, dispositifs de stockage de données; 
casques d'écoute; dispositifs de stockage de données portatifs 
vierges, nommément disques flash vierges et clés USB vierges; 
téléphones mobiles; lunettes de soleil; bijoux; montres; sacs de 
voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies; 
sacs, nommément sacs tout usage, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à provisions, sacs à vêtements, sacs pour ordinateurs; 
étuis de transport pour équipement électronique, nommément 
pour ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, 
imprimantes, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs 
de livres numériques, appareils de jeux informatiques de poche, 
consoles de jeux informatiques et systèmes de navigation 
portatifs; étuis de transport pour articles de toilette ou 
cosmétiques; vêtements, nommément tee-shirts, maillots, pulls 
d'entraînement, serre-poignets, vestes, gants et foulards; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, tout-aller 
et habillés pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,059. 2011/12/28. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, digital video recorders, digital 
cameras, MP3 players, mobile phones, and smart phones; 
computer software used for operating systems; downloadable 
electronic publications in the nature of general feature 
magazines and newspapers; blank compact discs; compact 
discs featuring music; digital music downloadable from the 
Internet; telecommunications apparatus in the nature of mobile 
phones and smart phones; computer games equipment in the 
nature of discs, cartridges, consoles, joysticks, touchpads, and 
controllers; mouse pads; mobile phone accessories in the nature 
of headsets, docks, bands, lanyards, slings, and straps for 
carrying cellular phones; digital book readers; computers, 
namely desktop computers, handheld computers, portable 
computers, computer hardware and firmware, chipsets, 
processors, servers, controllers, memory cards, integrated 
circuits, video and sound boards, multimedia accelerators, 
memory, data storage; headphones; blank portable data storage 
devices, namely, blank flash drives and blank USB keys; mobile 
phones; sunglasses; jewelry; watches; traveling bags; handbags, 
rucksacks, purses; umbrellas; bags, namely all purpose bags, 
athletic bags, tote bags, shopping bags, garment bags, computer 
bags; carrying cases for electronic equipment, namely tablet 
computers, portable media players, printers, mobile phones, 
laptop computers, digital book readers, handheld computer 
game players, computer game consoles, and portable navigation 
systems; carrying cases for toiletries or cosmetics; clothing, 
namely t-shirts, shirts, sweatshirts, wristbands, jackets, gloves 
and scarves; footwear, namely, women's, men's and children's 
athletic, casual, and dress footwear; headgear, namely hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs MP3, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels de système d'exploitation; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines et journaux 
d'intérêt général; disques compacts vierges; disques compacts 
de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
appareils de télécommunication, à savoir téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; matériel de jeux informatiques, à savoir 
disques, cartouches, consoles, manches à balai, pavés tactiles 
et manettes; tapis de souris; accessoires pour téléphones 
mobiles, à savoir casques d'écoute, stations d'accueil, courroies, 
cordons, anneaux et dragonnes pour transporter les téléphones 
cellulaires; lecteurs de livres numériques; ordinateurs, 
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nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, matériel informatique et micrologiciels, jeux 
de puces, processeurs, serveurs, contrôleurs, cartes mémoire, 
circuits intégrés, cartes vidéo et audio, accélérateurs 
multimédias, mémoires, dispositifs de stockage de données; 
casques d'écoute; dispositifs de stockage de données portatifs 
vierges, nommément disques flash vierges et clés USB vierges; 
téléphones mobiles; lunettes de soleil; bijoux; montres; sacs de 
voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies; 
sacs, nommément sacs tout usage, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à provisions, sacs à vêtements, sacs pour ordinateurs; 
étuis de transport pour équipement électronique, nommément 
pour ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, 
imprimantes, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs 
de livres numériques, appareils de jeux informatiques de poche, 
consoles de jeux informatiques et systèmes de navigation 
portatifs; étuis de transport pour articles de toilette ou 
cosmétiques; vêtements, nommément tee-shirts, maillots, pulls 
d'entraînement, serre-poignets, vestes, gants et foulards; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, tout-aller 
et habillés pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,249. 2011/12/30. HRT O&G EXPLORACAO E 
PRODUCAO DE PETROLEO LTDA, Av. Atlântica nº 1130, 7º, 8º 
e 10º andares - parte, Copacabana, Rio de Janeiro-RJ, 22.021-
000, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

BARRIL VERDE
Provided by the applicant, the term BARRIL VERDE can be 
translated from Portuguese into English to mean "GREEN 
BARREL".

SERVICES: Importation and exportation of products related to 
the oil and gas industry; marketing services such as market 
analysis and research services for others, developing and 
implementing marketing strategies and marketing concepts for 
others, promoting the goods and services for others via printed 
and electronic publications, direct mail advertising, billboards, 
radio, television, and a global computer network; distribution of 
oil, natural gas, fuel, and petroleum derived products such as 
gasoline, kerosene, gas, naphtha and lubricating oil; trading of 
electric energy, namely, provision of electric energy obtained 
from the exploration of oil and gas; business consulting in the 
energy, oil and natural gas areas; teaching and educational 
services in the fields of environmental sustainable practices and 
environmental preservation; organization and hosting of lectures, 
seminars, symposiums and exhibitions to promote environmental 
preservation; organization and sponsoring of social and 
environmental events such as dinners, festivals and seminars to 
promote environmental preservation; organization and 
sponsoring of cultural events such as expositions and festivals to 
promote environmental preservation; research in the fields of 
environmental sustainable practices and environmental 
preservation; preservation of the environment by implementing 
practices such as recycling waste and use of sustainable clean 
energy; advisory, consulting and information in the area of social 

and environmental education; teaching and training of personnel 
in the environmental area related to geology, geophysics, 
biology, biochemistry, oil, gas, clean energy and sustainable 
development; organization and sponsoring of entertainment 
events such as concerts and exhibitions for the purpose of 
promoting environmental preservation; exploration and 
production of oil and gas; refining, trading and distribution of oil, 
natural gas, fuel, and petroleum derived products such as 
gasoline, kerosene, gas, naphtha and lubricating oil; consulting 
services related to the analysis and exploration of oil fields, 
survey of oil fields, energetic economy, underwater explorations, 
oil prospection, tests in oil wells, support for exploration, drilling 
and production of oil and gas, petrochemicals and gas area, 
generation and distribution of electricity, analysis of processes of 
generation and distribution of energy from any source, studies 
related to power generation from any source, projects related to
sustainable energy (clean energy), generation and distribution of 
oil, solar, hydro, maritime, thermal, wind, geothermal, nuclear, 
biomass (biofuels) and coal energy; development, 
administration, management and implementation of social and 
environmental projects such as seminars, lectures, expositions, 
symposiums, exhibitions, dinners, festivals and concerts for the 
purpose of promoting environmental preservation, ethical 
responsibilities, social integration and environmental 
conservation concepts. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme portugais 
BARRIL VERDE est « GREEN BARREL ».

SERVICES: Importation et exportation de produits ayant trait à 
l'industrie pétrolière et gazière; services de marketing, tels que 
services d'étude et d'analyse de marché pour des tiers, 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, promotion des produits et 
des services pour des tiers à l'aide de publications imprimées et 
électroniques, par publipostage, sur des panneaux d'affichage, à 
la radio, à la télévision et sur un réseau informatique mondial; 
distribution de pétrole, de gaz naturel, de carburant et de 
produits dérivés du pétrole, comme de l'essence, du kérosène, 
du gaz, du naphte et de l'huile lubrifiante; commerce d'électricité, 
nommément offre d'électricité produite par l'exploration pétrolière 
et gazière; consultation en affaires dans les domaines de 
l'énergie, du pétrole et du gaz naturel; services d'enseignement 
et éducatifs dans les domaines des pratiques de développement 
durable et de la protection de l'environnement; organisation et 
tenue d'exposés, de conférences, de colloques et d'expositions 
pour promouvoir la protection de l'environnement; organisation 
et commandite d'évènements sociaux et environnementaux, 
comme des soupers, des festivals et des conférences, pour 
promouvoir la protection de l'environnement; organisation et 
commandite d'évènements culturels, comme des démonstrations 
et des festivals, pour promouvoir la protection de 
l'environnement; recherche dans les domaines des pratiques de 
développement durable et de la protection de l'environnement; 
préservation de l'environnement par la mise en oeuvre de 
pratiques, comme le recyclage des déchets et l'utilisation 
d'énergie propre durable; conseils, consultation et information 
dans les domaines de l'éducation sociale et de l'éducation à 
l'environnement; enseignement et formation de personnel dans 
le domaine environnemental concernant la géologie, la 
géophysique, la biologie, la biochimie, le pétrole, le gaz, l'énergie 
propre et le développement durable; organisation et commandite 
d'évènements de divertissement, comme des concerts et des 
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expositions, pour la promotion de la protection de 
l'environnement; exploration et production pétrolière et gazière; 
raffinage, commerce et distribution de pétrole, de gaz naturel, de 
carburant et de produits dérivés du pétrole, comme de l'essence, 
du kérosène, du gaz, du naphte et de l'huile lubrifiante; services 
de consultation concernant l'analyse et l'exploration de champs 
de pétrole, l'arpentage de champs de pétrole, l'efficacité 
énergétique, l'exploration sous-marine, la prospection pétrolière, 
les essais dans les puits de pétrole, le soutien pour l'exploration, 
le forage et la production de pétrole et de gaz, les produits 
pétrochimiques et les produits gaziers, la production et la 
distribution d'électricité, l'analyse des processus de production et 
de distribution d'énergie provenant de n'importe quelle source, 
des études concernant la production d'énergie de n'importe 
quelle source, des projets concernant l'énergie durable (l'énergie 
propre), de production et de la distribution de pétrole, d'énergie 
solaire, hydroélectrique, maritime, thermique, éolienne, 
géothermique, nucléaire, de biomasse (biocombustibles) et du 
charbon; développement, administration, gestion et mise en 
oeuvre de projets sociaux et environnementaux, comme des 
conférences, des exposés, des démonstrations, des colloques, 
des expositions, des soupers, des festivals et des concerts pour 
la promotion de concepts liés à la protection de l'environnement, 
aux responsabilités éthiques, à l'intégration sociale et à la 
conservation de l'environnement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,558,250. 2011/12/30. HRT O&G EXPLORACAO E 
PRODUCAO DE PETROLEO LTDA, Av. Atlântica nº 1130, 7º, 8º 
e 10º andares - parte, Copacabana, Rio de Janeiro-RJ 22.021-
000, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GREEN BARREL
SERVICES: Importation and exportation of products related to 
the oil and gas industry; marketing services such as market 
analysis and research services for others, developing and 
implementing marketing strategies and marketing concepts for 
others, promoting the goods and services for others via printed 
and electronic publications, direct mail advertising, billboards, 
radio, television, and a global computer network; distribution of 
oil, natural gas, fuel, and petroleum derived products such as 
gasoline, kerosene, gas, naphtha and lubricating oil; trading of 
electric energy, namely, provision of electric energy obtained 
from the exploration of oil and gas; business consulting in the 
energy, oil and natural gas areas; teaching and educational 
services in the fields of environmental sustainable practices and 
environmental preservation; organization and hosting of lectures, 
seminars, symposiums and exhibitions to promote environmental 
preservation; organization and sponsoring of social and 
environmental events such as dinners, festivals and seminars to 
promote environmental preservation; organization and 
sponsoring of cultural events such as expositions and festivals to 
promote environmental preservation; research in the fields of 
environmental sustainable practices and environmental 
preservation; preservation of the environment by implementing 
practices such as recycling waste and use of sustainable clean 
energy; advisory, consulting and information in the area of social 
and environmental education; teaching and training of personnel 

in the environmental area related to geology, geophysics, 
biology, biochemistry, oil, gas, clean energy and sustainable 
development; organization and sponsoring of entertainment 
events such as concerts and exhibitions for the purpose of 
promoting environmental preservation; exploration and 
production of oil and gas; refining, trading and distribution of oil, 
natural gas, fuel, and petroleum derived products such as 
gasoline, kerosene, gas, naphtha and lubricating oil; consulting 
services related to the analysis and exploration of oil fields, 
survey of oil fields, energetic economy, underwater explorations, 
oil prospection, tests in oil wells, support for exploration, drilling 
and production of oil and gas, petrochemicals and gas area, 
generation and distribution of electricity, analysis of processes of 
generation and distribution of energy from any source, studies 
related to power generation from any source, projects related to 
sustainable energy (clean energy), generation and distribution of 
oil, solar, hydro, maritime, thermal, wind, geothermal, nuclear, 
biomass (biofuels) and coal energy; development, 
administration, management and implementation of social and 
environmental projects such as seminars, lectures, expositions, 
symposiums, exhibitions, dinners, festivals and concerts for the 
purpose of promoting environmental preservation, ethical 
responsibilities, social integration and environmental 
conservation concepts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Importation et exportation de produits ayant trait à 
l'industrie pétrolière et gazière; services de marketing, tels que 
services d'étude et d'analyse de marché pour des tiers, 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, promotion des produits et 
des services pour des tiers à l'aide de publications imprimées et 
électroniques, par publipostage, sur des panneaux d'affichage, à
la radio, à la télévision et sur un réseau informatique mondial; 
distribution de pétrole, de gaz naturel, de carburant et de 
produits dérivés du pétrole, comme de l'essence, du kérosène, 
du gaz, du naphte et de l'huile lubrifiante; commerce d'électricité,
nommément offre d'électricité produite par l'exploration pétrolière 
et gazière; consultation en affaires dans les domaines de 
l'énergie, du pétrole et du gaz naturel; services d'enseignement 
et éducatifs dans les domaines des pratiques de développement 
durable et de la protection de l'environnement; organisation et 
tenue d'exposés, de conférences, de colloques et d'expositions 
pour promouvoir la protection de l'environnement; organisation 
et commandite d'évènements sociaux et environnementaux, 
comme des soupers, des festivals et des conférences, pour 
promouvoir la protection de l'environnement; organisation et 
commandite d'évènements culturels, comme des démonstrations 
et des festivals, pour promouvoir la protection de 
l'environnement; recherche dans les domaines des pratiques de 
développement durable et de la protection de l'environnement; 
préservation de l'environnement par la mise en oeuvre de 
pratiques, comme le recyclage des déchets et l'utilisation 
d'énergie propre durable; conseils, consultation et information 
dans les domaines de l'éducation sociale et de l'éducation à 
l'environnement; enseignement et formation de personnel dans 
le domaine environnemental concernant la géologie, la 
géophysique, la biologie, la biochimie, le pétrole, le gaz, l'énergie 
propre et le développement durable; organisation et commandite 
d'évènements de divertissement, comme des concerts et des 
expositions, pour la promotion de la protection de 
l'environnement; exploration et production pétrolière et gazière; 
raffinage, commerce et distribution de pétrole, de gaz naturel, de 
carburant et de produits dérivés du pétrole, comme de l'essence, 
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du kérosène, du gaz, du naphte et de l'huile lubrifiante; services 
de consultation concernant l'analyse et l'exploration de champs 
de pétrole, l'arpentage de champs de pétrole, l'efficacité 
énergétique, l'exploration sous-marine, la prospection pétrolière, 
les essais dans les puits de pétrole, le soutien pour l'exploration, 
le forage et la production de pétrole et de gaz, les produits 
pétrochimiques et les produits gaziers, la production et la 
distribution d'électricité, l'analyse des processus de production et 
de distribution d'énergie provenant de n'importe quelle source, 
des études concernant la production d'énergie de n'importe 
quelle source, des projets concernant l'énergie durable (l'énergie 
propre), de production et de la distribution de pétrole, d'énergie 
solaire, hydroélectrique, maritime, thermique, éolienne, 
géothermique, nucléaire, de biomasse (biocombustibles) et du 
charbon; développement, administration, gestion et mise en 
oeuvre de projets sociaux et environnementaux, comme des 
conférences, des exposés, des démonstrations, des colloques, 
des expositions, des soupers, des festivals et des concerts pour 
la promotion de concepts liés à la protection de l'environnement, 
aux responsabilités éthiques, à l'intégration sociale et à la 
conservation de l'environnement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,558,279. 2011/12/30. Maya-Systems inc, 4198 Marcil, 
Montreal, QUEBEC H4A 2Z6

I AM ORGANIZED
WARES: Computer software for creating, sending and receiving 
e-mail; Computer software for creating and inserting metatags 
into documents and information; Computer software for database 
management; Computer software for document management; 
Computer software for image processing; Computer software for 
image tagging; Computer software for the application of 
pinpoints on images; Computer software for organizing and 
viewing digital images and photographs; Computer software for 
the creation of firewalls; Computer software for the creation of 
files access rights; Computer software for word processing; 
Computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; LAN (local area 
network) operating software; Software for creating photo slide 
shows; Computer software for identifying document versions. 
SERVICES: Development, implementation and ongoing support 
of front and back office software solutions in the fields of 
document management, document visualisation, document and 
data mapping, document and data exchange, document axes 
navigation, document representation; Online social networking 
services; Providing computer game software, applications and 
development tools to social networking websites for 
entertainment purposes and to enhance social networking 
experiences; Providing an internet website portal featuring social 
networking opportunities, applications, computer games and 
links to other websites for the purpose of social networking; 
Multimedia file sharing platform; Computer software design in the 
field of customer relationship management (CRM); Computer 
software design in the field of content management; Electronic 
storage of photographic images; Technical support in the form 
preparing and configuring information management systems; 
Computer database management services; Providing access to 
a non-dowloadable computer software for document 
management; Providing multiple user access to a computer 

network; Information technology consulting services; Data 
processing; Document data transfer and conversion from one 
media to another; Workshops and seminars in the field of 
computer software and content management; Consulting 
services in informations systems, telecommunications, computer 
software and management; Computer training; Training in the 
use and operation of computer software and computer interface; 
Leasing access time for accessing websites featuring multimedia 
content and webcasting services namely, uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing and otherwise 
providing user-generated electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, text, photos; Providing access time to 
the Internet for the purpose of identifying, locating, grouping, 
distributing, and managing data and links to third-party computer 
servers; Telecommunication services, namely, transmission, 
storage, processing and passing of sound files, data, information 
and image signals by means of computer, cable, radio and 
satellite transmission, all for display on a graphical interface 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, d'envoi et de réception 
de courriels; logiciel de création de métabalises et d'insertion de 
métabalises dans des documents et des données; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciel de gestion de documents; 
logiciel de traitement d'images; logiciel de marquage d'images; 
logiciel pour épingler des images; logiciel d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciel de 
création de coupe-feu; logiciel de création de droits d'accès à 
des fichiers; logiciel de traitement de texte; logiciel d'amélioration 
des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et 
d'images animées; logiciel d'exploitation de réseau local; logiciel 
pour la création de diaporamas de photos; logiciel pour 
distinguer les versions de document. SERVICES:
Développement, mise en oeuvre et soutien continu de solutions 
logicielles de guichet et d'arrière-guichet dans les domaines de 
la gestion de documents, de la visualisation de documents, du 
mappage de documents et de données, de l'échange de 
documents et de données, de la navigation dans des axes de 
document, de la représentation de documents; services de 
réseautage social en ligne; offre de logiciels de jeux 
informatiques, d'applications et d'outils de développement sur 
des sites de réseautage social à des fins de divertissement et 
pour améliorer l'expérience de réseautage social; portail Web 
offrant des occasions de réseautage social, des applications, 
des jeux informatiques et des liens vers d'autres sites Web à des 
fins de réseautage social; plateforme de partage de fichiers 
multimédias; conception de logiciels dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); conception de 
logiciels dans le domaine de la gestion de contenu; stockage 
électronique de photos; soutien technique, à savoir préparation 
et configuration de systèmes de gestion de l'information; 
services de gestion de bases de données; offre d'accès à un 
logiciel non téléchargeable de gestion de documents; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; services de 
consultation en technologies de l'information; traitement de 
données; transfert de données de document et conversion d'un 
support à un autre; ateliers et conférences dans les domaines 
des logiciels et de la gestion de contenu; services de 
consultation en matière de systèmes d'information, de 
télécommunications, de logiciels et de gestion; formation en 
informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
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logiciels et d'interfaces informatiques; offre de temps d'accès à 
des sites Web de contenu multimédia et services de 
webdiffusion, nommément blogage, téléversement, publication, 
présentation, affichage, marquage, partage et offre sous toutes 
ses formes de contenu électronique, de contenu multimédia, de 
vidéos, de films, d'images, de texte et de photos créés par 
l'utilisateur; offre de temps d'accès à Internet pour le repérage, la 
localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de 
données et de liens vers les serveurs de tiers; services de 
télécommunication, nommément transmission, stockage, 
traitement et diffusion de fichiers sonores, de données, 
d'information et de signaux d'images par ordinateur, par câble, 
par radio et par satellite, tous pour l'affichage à l'aide d'un 
logiciel d'interface graphique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,490. 2012/01/04. FTE automotive GmbH, Andreas-
Humann-Strasse 2, D-96106 Ebern, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
features the colours light gray, red, dark gray and white. The 
mark is horizontally striped like a flag, with an upper stripe in light 
gray, a middle stripe in shades of the colour red, and a lower 
stripe in dark gray. The upper stripe contains the words 'FTE 
automotive' in dark gray with a red triangle on the right side of 
the words, whereas the left side of the lower stripe contains the 
word element 'www.fte.de' in light gray. In the background of the 
middle stripe a part of a vehicle body is shown, in front of which 
vehicle spare parts are illustrated which are accentuated by 
white limiting lines and overlap with the upper and lower stripes, 
respectively.

WARES: Pressure relieve valves; pressure regulating valves; 
fluid bleeding and filling units for brake and clutch systems in 
motor vehicles; automotive belt tighteners; hydraulic controllers 
for controlling the brake operation in motor vehicles; hydraulic 
valves; hydraulic pumps; spring brakes for motor vehicles and for 
industrial machinery; hydraulic actuated accelerators for internal 
combustion engines; electro-hydraulic actuators for brake and 
clutch systems and gear shift arrangements in motor vehicles; 
spring release accumulators for industrial machinery; brake 
pressure testers; electro-hydraulic dynamic control systems for 
vehicle chassis; electrical position sensors, electrical proximity 
sensors; brake systems for vehicles; brake boosters; disc 
brakes; brake linings; brake discs; brake hoses; brake lines; 
brake master cylinders; wheel brake cylinders; drum brakes; 

brake shoes; brake drums; parking brake cables; brake power 
limiters; built in units consisting of pedals and brake boosters; 
brake calipers; brake fittings; brake power distributors; clutch 
systems for vehicles; clutches for motor vehicles and for 
industrial machinery; clutch master cylinders; clutch slave 
cylinders; clutch hoses; clutch lines; master cylinders for clutch 
actuation; automated and non-automated clutch actuators for 
motor vehicles and for industrial machinery; clutch boosters; built 
in units for installation in motor vehicles consisting of pedals and 
actuation cylinders; clutch cables; vibration and pulsation 
dampeners for vehicle clutch actuation systems; anti-lock/skid 
brake systems (ABS) for vehicles; servo-steering hoses; 
hydraulic controllers for vehicle steering; hydraulically actuated 
accelerators for land vehicles; electro hydraulic actuation units; 
spring release accumulators for land vehicles; automated gear 
shift arrangements for vehicles; hydraulic gear actuators. Used
in CANADA since at least as early as October 2011 on wares. 
Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010459477 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 30, 2012 under No. 010459477 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des couleurs gris clair, 
rouge, gris foncé et blanche. La marque est rayée 
horizontalement comme un drapeau. La rayure du haut est gris 
clair, la rayure du milieu est de différents tons de rouge, et la 
rayure du bas est gris foncé. La rayure du haut contient les mots 
« FTE automotive » en gris foncé et en rouge, avec un triangle 
rouge à droite des mots. La partie gauche de la rayure du bas 
contient l'élément « www.fte.de » en gris clair. À l'arrière-plan de 
la rayure du milieu se trouve une partie de carrosserie de 
véhicule, devant laquelle des pièces de véhicule sont illustrées. 
Ces pièces sont accentuées par des lignes de contour blanches 
et chevauchent les rayures du haut et du bas.

MARCHANDISES: Clapets de décharge; régulateurs de 
pression; unités de purge et de remplissage de liquides pour 
systèmes de freinage et d'embrayage de véhicule automobile; 
tendeurs de courroie d'automobile; commandes hydrauliques 
pour freins de véhicule automobile; valves hydrauliques; pompes 
hydrauliques; freins à ressort pour véhicules automobiles et 
machinerie industrielle; accélérateurs hydrauliques pour moteurs 
à combustion interne; actionneurs électrohydrauliques pour 
systèmes de freinage et d'embrayage et dispositifs de 
changement de vitesse de véhicule automobile; accumulateurs à 
ressorts pour machinerie industrielle; testeurs de pression de 
frein; systèmes de commande électrohydraulique pour châssis 
de véhicule; capteurs électriques de position, capteurs 
électriques de proximité; systèmes de freinage pour véhicules; 
servofreins; freins à disques; garnitures de frein; disques de 
frein; flexibles de frein; canalisation de frein; maîtres-cylindres de 
frein; cylindres de roue; freins à tambour; segments de frein; 
tambours de frein; câbles de frein de stationnement; limiteurs de 
freinage; unités intégrées composées de pédales et de 
servofreins; étriers de frein; accessoires de frein; répartiteurs de 
freinage; systèmes d'embrayage pour véhicules; embrayages 
pour véhicules automobiles et machinerie industrielle; maître-
cylindres d'embrayage; cylindres récepteurs d'embrayage; 
tuyaux flexibles d'embrayage; durits d'embrayage; maître-
cylindres de commande d'embrayage; actionneurs d'embrayage 
automatiques et non automatiques pour véhicules automobiles 
et machinerie industrielle; embrayages auxiliaires; unités 
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intégrées pour véhicules automobiles composées de pédales et 
de cylindres de commande; câbles d'embrayage; amortisseurs 
de vibrations et de pulsations pour systèmes de commande 
d'embrayage de véhicule; systèmes de freinage antiblocage 
(ABS) pour véhicules; tuyaux de servodirection; commandes 
hydrauliques pour systèmes de direction; accélérateurs 
hydrauliques pour véhicules terrestres; unités de commande 
électrohydraulique; accumulateurs à ressorts pour véhicules 
terrestres; dispositifs de changement de vitesse automatisés 
pour véhicules; actionneurs hydrauliques à engrenages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010459477 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 2012 sous le 
No. 010459477 en liaison avec les marchandises.

1,558,592. 2012/01/05. EUROFEEDBACK, (une société par 
actions simplifiée), ZI de la Petite Montagne Sud, 3 rue de 
l'Aubrac CE 1714, 91017 EVRY CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains à savoir 
services d'esthétique, d'épilation et de photorajeunissement par 
exposition à la lumière pulsée ou non pulsée, traitement des 
vergetures. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 juin 2011 sous le No. 009663923 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: Cosmetics; creams, milks, lotions, gels and powders 
for treatment of the face, body and hands; cosmetic creams, 
cosmetic lotions; moisturizing creams for care of the face, body 
and hands; scented moisturizing creams for care of the face, 
body and hands; non-medical preparations for skin care; anti-
wrinkle creams; perfume products, namely eaux de parfum, eaux 
de cologne, eaux fraîches, eaux de toilette, perfumes; cosmetic 
products for skin care, namely creams for the face and body, 
lotions for the face and body, milks for the face and body, 
pomades for cosmetic use for the face and body, beauty masks; 
hair creams, hair lotions; make-up, lipstick; cosmetic 
preparations for depigmentation of the skin; hair removal 
creams; hair removal products, namely depilatory creams, 
depilatories, depilatory wax, shaving creams, shaving gels, 
shaving oils, shaving foams, antiseptic shaving stones; skin 
treatment gels, namely topical gel for the treatment of scarring; 
nail care products, namely nail lacquer, nail polish, nail varnish, 
nail hardeners. Electric apparatus, namely pulsed light sources, 
for promoting hair loss through a thermal effect induced by light 
flashes and for preventing hair regrowth. Electronic phototherapy 
apparatus using the emission of light flashes and non-pulsed 
light, namely for the treatment of skin and vascular defects and 
lesions; electric phototherapy apparatus for skin treatment using 
the emission of light flashes and non-pulsed light for 
biostimulation, photo-rejuvenation and photo-epilation, namely 
light sources for biostimulation of the skin through the emission 
of light flashes, phototherapy pulsed light sources using the 
emission of light flashes for the treatment of skin and vascular 
defects and lesions. SERVICES: Dermatology services; hygienic 
and esthetic care for humans, namely esthetic, hair removal and 
photo-rejuvenation services using exposure to pulsed or non-
pulsed light, stretch mark treatments. Used in BRAZIL on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 07, 
2011 under No. 009663923 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,559,577. 2012/01/12. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), 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
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WARES: Two, three, four wheeled motor vehicles, namely 
motorcycles, mopeds, scooters, motor bicycles, bicycles; three 
and four wheeled motor vehicles with flat bodies; three and four 
wheeled motor vehicles with van bodies; automobiles, small 
trucks, vans. Priority Filing Date: January 09, 2012, Country: 
ITALY, Application No: MI2012C000098 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux, trois ou 
quatre roues, nommément motos, cyclomoteurs, scooters, 
vélomoteurs, vélos; véhicules automobiles à trois ou quatre 
roues à carrosserie plate; véhicules automobiles à trois ou 
quatre roues à carrosserie de fourgon; automobiles, 
camionnettes, fourgonnettes. Date de priorité de production: 09 
janvier 2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C000098 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,826. 2012/01/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Facial cleansers; facial moisturizer; pre-moistened 
cosmetic wipes; sunscreens. (2) Facial and body cleanser; facial 
and body moisturizer; cosmetic wipes; sunscreens. Priority
Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/443,277 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 16, 2013 under No. 4,321,716 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour le visage; hydratant pour 
le visage; lingettes humides à usage cosmétique; écrans 
solaires. (2) Nettoyant pour le visage et le corps; hydratant pour 
le visage et le corps; lingettes à usage cosmétique; écrans 
solaires. Date de priorité de production: 10 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443,277 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 

le No. 4,321,716 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,560,030. 2012/01/11. YYZ Management Group Ltd., 86 
Yorkville, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 
Kingston Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, 
M4E1R3

YYZ LIVING
WARES: (1) Printed publications, namely, periodicals and 
magazines, photographs and pictures. (2) Promotional items, 
namely, business cards, posters. (3) Magazines published at 
regular intervals directed to consumers in Canada and 
distributed largely through magazine stores in Canada. (4) 
Newsletters. SERVICES: (1) Informationational, namely, 
services in the nature of electronic magazines and publishing 
services through the use of the worldwide web. (2) The operation 
of a website and social media, namely a Blog providing 
information on fashion design, home decorating. (3) Electronic 
distribution of information and providing access to database in 
the field of , home decorating, design, fashion and beauty, 
finance, food, nutrition, news, via electronic means, namely, 
television broadcasting, radio broadcasting, via the internet and 
wide area computer networks.. Used in CANADA since at least 
as early as November 2010 on wares (1), (2) and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
périodiques et magazines, photos et images. (2) Articles 
promotionnels, nommément cartes professionnelles, affiches. (3) 
Magazines publiés à intervalles réguliers destinés aux 
consommateurs du Canada et distribués à grand tirage dans les 
marchands de journaux au Canada. (4) Bulletins d'information. 
SERVICES: (1) Services d'information, nommément services de 
magazines électroniques et services d'édition sur Internet. (2) 
Exploitation d'un site Web et de médias sociaux, nommément 
blogue d'information sur le design de mode et la décoration 
intérieure. (3) Distribution électronique d'information et offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines de, la 
décoration intérieure, du design, de la mode et de la beauté, des 
finances, des aliments, de l'alimentation et des nouvelles par des 
moyens électroniques, nommément par télédiffusion, par 
radiodiffusion, par Internet et par des réseaux informatiques 
étendus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (3).



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 87 December 11, 2013

1,560,083. 2012/01/17. Discovery Map International, Inc., P.O. 
Box 726, Suite 8, 5197 Main Street, Waitsfield, VT 05673, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

WARES: (1) Printed maps; printed guides for travel and 
sightseeing. (2) Online printable maps and downloadable mobile 
application maps; printed guides for travel and sightseeing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes imprimées; guides imprimés pour 
le voyage et les visites touristiques. (2) Cartes géographiques 
imprimables en ligne et cartes géographiques téléchargeables 
sur des applications mobiles; guides imprimés pour le voyage et 
les visites touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,414. 2012/01/26. Capgemini Canada, Inc., 200 University 
Avenue, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5H 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACCELERATED SOLUTIONS 
ENVIRONMENT

SERVICES: Business management consulting services and 
business process reengineering services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires et 
services de reconfiguration des processus d'affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,561,954. 2012/01/30. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Smart Giving

WARES: Bags, namely tote bags, beach bags, computer bags, 
school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, tradeshow booth displays, 
mugs; clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
pants, skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary 
supplies, namely magazines, periodicals, books, journals, 
brochures, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, 
pens and pencils; lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, coasters, buttons, key 
chains, calendars, mousepads, stationery binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising by means of a web-based 
portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs à ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, pancartes, affiches, clés USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour salons commerciaux, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, carnets, 
cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos et 
crayons; cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et sacs 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, caméras, ANP et ordinateurs tablettes, 
parapluies, aimants, sous-verres, macarons, chaînes porte-clés, 
calendriers, tapis de souris, reliures, chapeaux, gommes à 
effacer. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives par l'intermédiaire d'un portail Web permettant les 
dons en ligne à divers organismes de bienfaisance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,956. 2012/01/30. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

BIEN DONNER
WARES: Bags, namely tote bags, beach bags, computer bags, 
school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, tradeshow booth displays, 
mugs; clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
pants, skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary 
supplies, namely magazines, periodicals, books, journals, 
brochures, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper,
pens and pencils; lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, coasters, buttons, key 
chains, calendars, mousepads, stationery binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising by means of a web-based 
portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs à ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, pancartes, affiches, clés USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour salons commerciaux, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, carnets, 
cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos et 
crayons; cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et sacs 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, caméras, ANP et ordinateurs tablettes, 
parapluies, aimants, sous-verres, macarons, chaînes porte-clés, 
calendriers, tapis de souris, reliures, chapeaux, gommes à 
effacer. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives par l'intermédiaire d'un portail Web permettant les 
dons en ligne à divers organismes de bienfaisance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,957. 2012/01/30. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Bags, namely tote bags, beach bags, computer bags, 
school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, tradeshow booth displays, 
mugs; clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
pants, skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary 
supplies, namely magazines, periodicals, books, journals, 
brochures, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, 
pens and pencils; lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, coasters, buttons, key 
chains, calendars, mousepads, stationery binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising by means of a web-based 
portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs à ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, pancartes, affiches, clés USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour salons commerciaux, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, carnets, 
cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos et 
crayons; cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et sacs 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, caméras, ANP et ordinateurs tablettes, 
parapluies, aimants, sous-verres, macarons, chaînes porte-clés, 
calendriers, tapis de souris, reliures, chapeaux, gommes à 
effacer. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 

caritatives par l'intermédiaire d'un portail Web permettant les 
dons en ligne à divers organismes de bienfaisance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,958. 2012/01/30. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Bags, namely tote bags, beach bags, computer bags, 
school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, tradeshow booth displays, 
mugs; clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
pants, skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary 
supplies, namely magazines, periodicals, books, journals, 
brochures, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, 
pens and pencils; lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, coasters, buttons, key 
chains, calendars, mousepads, stationery binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising by means of a web-based 
portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as
early as September 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs à ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, pancartes, affiches, clés USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour salons commerciaux, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, carnets, 
cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos et 
crayons; cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et sacs 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, caméras, ANP et ordinateurs tablettes, 
parapluies, aimants, sous-verres, macarons, chaînes porte-clés, 
calendriers, tapis de souris, reliures, chapeaux, gommes à 
effacer. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives par l'intermédiaire d'un portail Web permettant les 
dons en ligne à divers organismes de bienfaisance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,254. 2012/02/01. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-Chome 151-0072, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TERRA
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WARES: Nondestructive testing instruments, namely, combined 
X-ray fluorescence and X-ray diffraction analyzers; X-ray 
analyzers; X-ray fluorescence analyzers; X-ray diffraction 
analyzers. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs combinés par fluorescence X et par 
diffraction X; analyseurs à rayons X; analyseurs par fluorescence 
X; analyseurs par diffraction X. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,562,340. 2012/02/01. GLOBAL MOTION LIMITED, Unit D2 
Dolphin Estate, Windmill Road, Sunbury on Thames, Middlesex 
TW16 7HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Transport of passengers and freight by car, truck, 
train, bus, ship and air; packaging and storage of goods, travel 
arrangements; freight transportation by train, truck, ship and air; 
forwarding of freight; freight services, namely, global 
transportation of freight for others by car, truck, train, bus, ship 
and air; airfreight services; sea freight services; aircraft 
chartering; ground transportation by bus, car, truck and train; 
courier services; courier services for the transportation of cargo; 
delivery of goods by courier; transportation by courier, namely, 
by car, truck, train, bus, sea and air; storage of musical 
equipment, equipment used in the entertainment industry, 
exhibition stands and perishable goods. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 07, 2007 under No. 2445940 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de fret par voiture, 
camion, train, autobus, navire et avion; emballage et 
entreposage de marchandises, organisation de voyages; 
transport de fret par train, camion, navire et avion; expédition de 
fret; services de fret, nommément transport international de fret 
pour des tiers par voiture, camion, train, autobus, navire et avion; 
services de transport de fret par avion; services de transport de 
fret par bateau; affrètement d'aéronefs; transport terrestre par 
autobus, voiture, camion et train; services de messagerie; 

services de messagerie pour le transport de marchandises; 
livraison de marchandises par messagerie; transport par 
messagerie, nommément par voiture, camion, train, autobus, 
navire et avion; entreposage d'équipement musical, 
d'équipement pour l'industrie du divertissement, de kiosques 
d'exposition et de marchandises périssables. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 07 février 2007 sous le No. 2445940 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,563,505. 2012/02/09. Quinwood Limited, Normandy House, 
Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PP, CHANNEL 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

BAO JI WAN
The translation provided by the applicant of the CHINESE words 
BAO JI WAN is GUARENTEE RELIEF PILLS.

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for 
stomach disorder, indigestion, ailments of the digestive system, 
gastroenteritis and flatulence, diarrhea, vomiting, common cold, 
fever, flu symptoms, heartburn, chest congestion, alcohol 
intoxication; medicated pills for use in treatment of stomach 
ailments; food supplements, namely, natural herbal food 
supplement, mineral and vitamins for stomach disorder, 
indigestion, ailments of the digestive system, gastroenteritis and 
flatulence, diarrhea, vomiting, common cold, fever, flu symptoms, 
heartburn, chest congestion, alcohol intoxication; additives for 
foodstuff, namely, additives for use in food flavouring, protein 
used as a food filler; health beverages being supplements (non-
medicated), namely, vitamin fortified beverages and nutritionally 
fortified beverages, namely, fruit juices, vegetable juices, vitamin 
enriched fruit juices. Used in CANADA since at least as early as 
1977 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BAO 
JI WAN est GUARENTEE RELIEF PILLS.

MARCHANDISES: Préparations médicinales et 
pharmaceutiques pour troubles digestifs, indigestions, troubles 
de l'appareil digestif, gastroentérite et flatulences, diarrhées, 
vomissements, rhume, fièvre, symptômes de la grippe, brûlures 
d'estomac, oppression thoracique, intoxication à l'alcool; 
médicaments en pilules pour le traitement des troubles digestifs; 
suppléments alimentaires, nommément supplément alimentaire 
naturel à base de plantes, minéraux et vitamines pour troubles 
digestifs, indigestions, troubles de l'appareil digestif, 
gastroentérite et flatulences, diarrhées, vomissements, rhume, 
fièvre, symptômes de la grippe, brûlures d'estomac, oppression 
thoracique, intoxication à l'alcool; additifs pour produits 
alimentaires, nommément additifs utilisés comme agent 
aromatisant, protéines utilisées comme agent de remplissage; 
boissons santé, à savoir suppléments (non médicamenteux), 
nommément boissons enrichies aux vitamines et boissons 
enrichies, nommément jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits 
enrichis de vitamines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises.
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1,563,647. 2012/02/10. Bühler AG, Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: Milling machines; grain husking machines; machines 
for malting grain; grain cleaning machines; machines and 
machinery, namely for the germination of pulses and grain; 
machines and machinery, namely for dehusking pulses and 
grain; machines and machinery, namely for splitting pulses and 
grain; machines and machinery, namely for processing grain and 
pulses; Electric roasters; machinery for drying grain; machinery 
for generating steam; Preserved, frozen, dried and cooked 
pulses and grain; peas, beans, lentils for food, soya beans for 
food; nuts prepared, haricot beans, kidney beans, lima beans, 
azuki beans, mung beans, urd beans, runner beans, rice beans, 
mat beans, tepary beans, broad beans, garden peas, chickpeas, 
black-eyed peas, pigeon peas, bambara groundnuts, common 
vetch, lupins, hyacinth beans, jack-beans, Goa beans, guar 
beans, velvet beans, jicamas, a l l  aforementioned goods 
preserved, frozen, dried and cooked; Flour and preparations 
made from cereals, namely, wheat, oats, barley, rye, spelt, millet, 
corn and buckwheat, all aforementioned goods also in form of 
mixtures; bean meal; soya flour; husked oats; crushed oats; oat 
flakes; husked barley; barley meal; rice; corn flour; corn flakes; 
hominy grits, roasted corn; Unprocessed cereal grains; fresh 
peas; fresh beans, fresh lentils; nuts; haricot beans, kidney 
beans, lima beans, azuki beans, mung beans, urd beans, runner 
beans, rice beans, mat beans, tepary beans, broad beans, 
garden peas, chickpeas, black-eyed peas, pigeon peas, 
bambara groundnuts, common vetch, lupins, hyacinth beans, 
jack-beans, Goa beans, guar beans, velvet beans, jicamas; 
wheat; rye; spelt; barley; oats; unprocessed rice; rice meal for 
forage; maize; millet; Lucerne; semolina; buckwheat, amaranth, 
quinoa. SERVICES: Milling, germinating and husking of grain 
and pulses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de mouture; machines de 
décorticage de grains; machines de maltage de grains; 
nettoyeurs-séparateurs de grains; machines et machinerie, 
nommément pour la germination de légumineuses et de grains; 
machines et machinerie, nommément pour décortiquer les 
légumineuses et les grains; machines et machinerie, 
nommément pour couper les légumineuses et les grains; 
machines et machinerie, nommément pour transformer les
grains et les légumineuses; rôtissoires électriques; machinerie 
de séchage de grains; machinerie de production de vapeur; 
légumineuses et grains en conserve, congelés, séchés et cuits; 
pois, haricots, lentilles comestibles, fèves de soya comestibles; 
noix préparées, haricots, haricots communs, haricots de Lima, 
haricots adzuki, haricots mungo, haricots noirs, haricots 
d'Espagne, haricots riz, haricot à feuilles d'aconit, haricots 

Tepary, gourganes, petits pois, pois chiches, haricots à oeil noir, 
pois cajans, voandzou, vesce commune, lupins, doliques 
d'Égypte, pois-sabre, pois carrés, pois de guar, pois mascate, 
doliques bulbeux, toutes les marchandises susmentionnées 
étant en conserve, congelées, séchées et cuites; farine et 
préparations à base de céréales, nommément blé, avoine, orge, 
seigle, épeautre, millet, maïs et sarrasin, toutes les 
marchandises susmentionnées étant également sous forme de 
mélanges; farine de haricots; farine de soya; avoine mondée; 
avoine broyée; flocons d'avoine; orge mondé; moulée d'orge; riz; 
farine de maïs; flocons de maïs; gruau de maïs, maïs grillé; 
céréales non transformées; pois frais; haricots frais, lentilles 
fraîches; noix; haricots, haricots communs, haricots de Lima, 
haricots adzuki, haricots mungo, haricots noirs, haricots 
d'Espagne, haricots riz, haricot à feuilles d'aconit, haricots 
Tepary, gourganes, petits pois, pois chiches, haricots à oeil noir, 
pois cajans, voandzou, vesce commune, lupins, doliques 
d'Égypte, pois-sabre, pois carrés, pois de guar, pois mascate, 
doliques bulbeux; blé; seigle; épeautre; orge; avoine; riz non 
transformé; farine fourragère de riz de fourrage; maïs; millet; 
luzerne; semoule; sarrasin, amarante, quinoa. SERVICES:
Mouture, germination et décorticage de grains et de 
légumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,655. 2012/02/10. Bühler AG, Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

PARGEM
WARES: Milling machines; grain husking machines; machines 
for malting grain; grain cleaning machines; machines and 
machinery, namely for the germination of pulses and grain; 
machines and machinery, namely for dehusking pulses and 
grain; machines and machinery, namely for splitting pulses and 
grain; machines and machinery, namely for processing grain and 
pulses; Electric roasters; machinery for drying grain; machinery 
for generating steam; Preserved, frozen, dried and cooked 
pulses and grain; peas, beans, lentils for food, soya beans for 
food, nuts prepared, haricot beans, kidney beans, lima beans, 
azuki beans, mung beans, urd beans, runner beans, rice beans, 
mat beans, tepary beans, broad beans, garden peas, chickpeas, 
black-eyed peas, pigeon peas, bambara groundnuts, common 
vetch, lupins, hyacinth beans, jack-beans, Goa beans, guar 
beans, velvet beans, jicamas, a l l  aforementioned goods 
preserved, frozen, dried and cooked; Flour and preparations 
made from cereals, namely, wheat, oats, barley, rye, spelt, millet, 
corn and buckwheat, all aforementioned goods also in form of 
mixtures; bean meal; soya flour; husked oats; crushed oats; oat 
flakes; husked barley; barley meal; rice; corn flour; corn flakes; 
hominy grits, roasted corn; Unprocessed cereal grains; fresh 
peas; fresh beans, fresh lentils; nuts; haricot beans, kidney 
beans, lima beans, azuki beans, mung beans, urd beans, runner 
beans, rice beans, mat beans, tepary beans, broad beans, 
garden peas, chickpeas, black-eyed peas, pigeon peas, 
bambara groundnuts, common vetch, lupins, hyacinth beans, 
jack-beans, Goa beans, guar beans, velvet beans, jicamas; 
wheat; rye; spelt; barley; oats; unprocessed rice; rice meal for 
forage; maize; millet; Lucerne; semolina; buckwheat, amaranth, 
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quinoa. SERVICES: Milling, germinating and husking of grain 
and pulses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de mouture; machines de 
décorticage de grains; machines de maltage de grains; 
nettoyeurs-séparateurs de grains; machines et machinerie, 
nommément pour la germination de légumineuses et de grains; 
machines et machinerie, nommément pour décortiquer les 
légumineuses et les grains; machines et machinerie, 
nommément pour couper les légumineuses et les grains; 
machines et machinerie, nommément pour transformer les 
grains et les légumineuses; rôtissoires électriques; machinerie 
de séchage de grains; machinerie de production de vapeur; 
légumineuses et grains en conserve, congelés, séchés et cuits; 
pois, haricots, lentilles comestibles, fèves de soya comestibles; 
noix préparées, haricots, haricots communs, haricots de Lima, 
haricots adzuki, haricots mungo, haricots noirs, haricots 
d'Espagne, haricots riz, haricot à feuilles d'aconit, haricots 
Tepary, gourganes, petits pois, pois chiches, haricots à oeil noir, 
pois cajans, voandzou, vesce commune, lupins, doliques 
d'Égypte, pois-sabre, pois carrés, pois de guar, pois mascate, 
doliques bulbeux, toutes les marchandises susmentionnées 
étant en conserve, congelées, séchées et cuites; farine et 
préparations à base de céréales, nommément blé, avoine, orge, 
seigle, épeautre, millet, maïs et sarrasin, toutes les 
marchandises susmentionnées étant également sous forme de 
mélanges; farine de haricots; farine de soya; avoine mondée; 
avoine broyée; flocons d'avoine; orge mondé; moulée d'orge; riz; 
farine de maïs; flocons de maïs; gruau de maïs, maïs grillé; 
céréales non transformées; pois frais; haricots frais, lentilles 
fraîches; noix; haricots, haricots communs, haricots de Lima, 
haricots adzuki, haricots mungo, haricots noirs, haricots 
d'Espagne, haricots riz, haricot à feuilles d'aconit, haricots 
Tepary, gourganes, petits pois, pois chiches, haricots à oeil noir, 
pois cajans, voandzou, vesce commune, lupins, doliques 
d'Égypte, pois-sabre, pois carrés, pois de guar, pois mascate, 
doliques bulbeux; blé; seigle; épeautre; orge; avoine; riz non 
transformé; farine fourragère de riz de fourrage; maïs; millet; 
luzerne; semoule; sarrasin, amarante, quinoa. SERVICES:
Mouture, germination et décorticage de grains et de 
légumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,660. 2012/02/10. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

CORIAN
WARES: Wall cladding made from methacrylate resin, namely 
covering for internal and exterior walls and vertical surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de mur en résine méthacrylique, 
nommément revêtement pour murs et surfaces verticales à 
l'intérieur et à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,173. 2012/02/21. Alexandra Dunn, 111 Second Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INCLUSIONEERS
WARES: application software for use in the field of assistive and 
educational technologies and in pedagogy, namely, application 
software containing topics of instruction in the use of assistive 
and educational technologies and pedagogy to increase
participation and achievement of all students, including those 
with special needs. SERVICES: (1) assessment and evaluation 
of educational programs; developing application software for use 
in the field of assistive and educational technologies and in 
pedagogy; providing a website featuring information in the field 
of assistive and educational technologies and in pedagogy; 
performing audits with respect to accessibility in the field of 
education and human resources; developing educational 
manuals and digital content, namely, text, documents, namely, 
curricula, how-to manuals, news releases, research papers, 
information sheets, booklets and brochures, photographs, 
images, namely, drawings, charts and graphics, clip-art, games 
and video, audio and audio-visual data, namely, video, audio and 
audio-visual recordings distributed via the Internet, all of the 
foregoing in the field of using assistive and educational 
technologies and pedagogy to increase participation and 
achievement of all people, including those with special needs. (2) 
Educational research services. (3) Consultation, training and 
educational services in assistive and educational technologies 
and in pedagogy for all students including those with special 
needs; educational demonstrations in the field of assistive and 
educational technologies and in pedagogy; training in the use 
and operation of computers, video games, computer games, 
tablet computers, personal digital assistants, cellular phones, 
interactive white boards, cameras, multi-touch interactive 
tabletops, student response systems, document cameras, virtual 
reality software, interactive website tools, social networking and 
conferencing software for distance education to increase 
participation and achievement of all students, including those 
with special needs; giving presentations in the field of assistive 
and educational technologies and in pedagogy. (4) consultation 
services with respect to the development and review of 
accessibility platforms, programs and guidelines in the field of 
education; developing accessibility platforms, programs and 
guidelines in the field of education. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services (2); October 13, 
2011 on services (3); November 18, 2011 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour utilisation dans 
les domaines des technologies fonctionnelles et éducatives et de 
la pédagogie, nommément logiciels d'application portant sur 
divers sujets d'apprentissage ayant trait à l'utilisation des 
technologies fonctionnelles et éducatives et de la pédagogie 
pour favoriser la participation et la réussite de tous les élèves, y 
compris ceux ayant des besoins particuliers. SERVICES: (1) 
Évaluation de programmes éducatifs; développement de 
logiciels pour utilisation dans les domaines des technologies 
fonctionnelles et éducatives et de la pédagogie; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des technologies 
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fonctionnelles et éducatives et de la pédagogie; vérification de 
l'accessibilité dans les domaines de l'éducation et des 
ressources humaines; création de manuels et de contenu 
numérique pédagogiques, nommément de textes, de 
documents, nommément de programmes d'études, de manuels 
pratiques, de communiqués, de documents de recherche, de 
feuillets d'information, de livrets et de brochures, de photos, 
d'images, nommément de dessins, diagrammes et de 
graphiques, de cliparts, de jeux et de données vidéo, audio et 
audiovisuelles, nommément d'enregistrements vidéo, audio et 
audiovisuels diffusés par Internet, tout ce qui précède étant dans 
les domaines des technologies fonctionnelles et éducatives et de 
la pédagogie pour favoriser la participation et la réussite de tous, 
y compris ceux qui ont des besoins particuliers. (2) Services de 
recherche en éducation. (3) Services de conseil, de formation et 
d'enseignement relatifs aux technologies fonctionnelles et 
éducatives et à la pédagogie pour tous les élèves, y compris 
ceux qui ont des besoins particuliers; démonstrations éducatives 
dans les domaines des technologies fonctionnelles et éducatives 
et de la pédagogie; formation à l'utilisation et au fonctionnement 
d'ordinateurs, de jeux vidéo, de jeux informatiques, d'ordinateurs 
tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones 
cellulaires, de tableaux blancs interactifs, de caméras, de tables 
tactiles multipoints interactives, de systèmes de réponse de 
l'élève, de caméras de transmission de documents, de logiciels 
de réalité virtuelle, d'outils Web interactifs et de logiciels de 
réseautage social et de conférence pour le télé-enseignement 
afin de favoriser la participation et la réussite de tous les élèves, 
y compris ceux qui ont des besoins particuliers; présentations 
dans les domaines des technologies fonctionnelles et éducatives 
et de la pédagogie. (4) Services de consultation concernant 
l'élaboration et la révision de plateformes, de programmes et de 
directives relatifs à l'accessibilité dans le domaine de l'éducation; 
élaboration de plateformes, de programmes et de directives 
relatifs à l'accessibilité dans le domaine de l'éducation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services (2); 13 octobre 
2011 en liaison avec les services (3); 18 novembre 2011 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,565,437. 2012/02/22. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRAMEZZINI
WARES: Food and food products, namely, prepared salads, 
herbal tea beverages, non-alcoholic chocolate based beverages, 
non-alcoholic tea based beverages, non-dairy soy beverages, 
energy drinks, non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic 
fruit drinks, non-carbonated soft drinks, soft drinks, sport drinks, 
yoghurt drinks. SERVICES: Restaurant services, food 
preparation services, food and nutrition consultation services, 
online sales of food items, retail sale of food, food concession 
stands. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément salades préparées, tisanes, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base 

de thé, boissons au soya sans produits laitiers, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non gazéifiées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, yogourts à boire. SERVICES:
Services de restaurant, services de préparation alimentaire, 
services de conseil en alimentation, vente en ligne de produits 
alimentaires, vente au détail d'aliments, comptoirs de vente 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,903. 2012/03/02. Minçavi (1986) Inc., 88, chemin Pinacle, 
Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Soupes et potages à base de légumes, 
de volaille, de viande; sauces à base de viande, de légumes et 
d'épices; sauces rosées; bases de bouillon; sauces 
déshydratées. (2) Plats préparés à base de viandes et extraits 
de viande, de porc, de volaille, de poissons, de fruits de mer, de 
riz, de couscous, de pois chiche, de pâtes alimentaires, de fruits 
et de légumes conservés, séchés et cuits; pâtés, tourtières, 
quiches; pizzas; lasagnes; macaronis; sandwichs; salades; 
bruschetta; trempettes aux légumes, tartinades aux légumes, 
tzaziki au yogourt, houmous; pâtes alimentaires, légumineuses. 
(3) Muffins, barres prêtes à consommer à base de céréales; 
gelées, confitures, tartinades aux fruits, cretonnades, confiseries 
aux fruits; desserts à base de céréales, de fruits et de produits 
laitiers, nommément biscuits, gâteaux, tartelettes, pains aux 
bananes, carrés aux fruits, croustillants aux fruits. (4) Pâtes à 
tarte. (5) Saucisses. (6) Margarine. (7) Cartes cadeaux, chèques 
cadeaux, carnets de coupons-rabais. SERVICES: (1) Services 
de commerce électronique par l'intermédiaire d'un site Internet 
transactionnel permettant l'achat de nourriture et de plats 
préparés. (2) Services de magasin de détail en ligne. (3) Service 
de livraison de nourriture et de plats préparés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Soups and potages made from vegetables, poultry, 
meat; meat, vegetable, and spice-based sauces; rosée sauces; 
stock bases; dehydrated sauces. (2) Prepared meals made from 
meats and meat extracts including, pork, poultry, fish, seafood, 
rice, couscous, chickpeas, pasta, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; patés, tourtières, quiches; pizzas; lasagna; 
macaroni; sandwiches; salads; bruschetta; vegetable dips, 
vegetable based spreads, yoghurt tzaziki, hummus; pasta, 
legumes. (3) Muffins, ready-to-eat bars made from grains; jellies, 
jams, fruit spreads, creton spreads, fruit confectionery; deserts 
made from grains, fruits and dairy products, namely cookies, 
cakes, tarts, banana bread, fruit squares, fruit crumbles. (4) Pie 
crusts. (5) Sausages. (6) Margarine. (7) Gift cards, gift 
certificates, coupon books. SERVICES: (1) E-commerce 
services via transactional Internet site, permitting the purchase of 
food and prepared meals. (2) Online retail store services. (3) 
Delivery services for food and prepared meals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,566,966. 2012/03/02. MAYEKAWA MFG. CO., LTD., 14-15, 
Botan 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8482, 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 letter 'M' 
appears in red, while all other features appear in black.

WARES: Compressors, namely, compressors for industrial 
machinery, food processing machines and apparatus for use in 
industrial food processing, namely, meat processing machines, 
heaters, defrosters, foreign substance detectors, machines for 
drying, washing, and weighing, freezers, air curtains, and parts 
of the aforesaid food processing machines and apparatus; 
beverage processing machines and apparatus for use in 
industrial beverage processing, namely, distillers, steam 
machines, and parts of the aforesaid beverage processing 
machines and apparatus; heat exchangers; air conditioning 
apparatus for industrial use, freezing machines and apparatus 
for industrial use, namely, freezers, coolers, pneumatic freezing 
systems, and parts of the aforesaid freezing machines and 
apparatus; heat pump type electric water heater; refrigerating 
machines for industrial use, ice machines. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on May 18, 2007 under No. 
5047645 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre M est rouge, et les autres éléments sont 
noirs.

MARCHANDISES: Compresseurs, nommément compresseurs 
pour machinerie industrielle, machines et appareils de 
transformation des aliments pour la transformation industrielle 
des aliments, nommément machines de transformation de la 
viande, appareils de chauffage, dégivreurs, détecteurs de 
substances étrangères, machines de séchage, de lavage et de 
pesée, congélateurs, rideaux d'air, ainsi que pièces pour les 
machines et les appareils de transformation des aliments 
susmentionnés; machines et appareils de transformation des 
boissons pour la transformation industrielle des boissons, 
nommément distillateurs, machines à vapeur, ainsi que pièces 
pour les machines et les appareils de transformation des 
boissons susmentionnés; échangeurs de chaleur; appareils de 
climatisation à usage industriel, machines et appareils de 
congélation à usage industriel, nommément congélateurs, 
glacières, systèmes de congélation pneumatiques, ainsi que 
pièces pour les machines et les appareils de congélation 
susmentionnés; chauffe-eau électrique de type pompe à chaleur; 
machines de réfrigération à usage industriel, machines à 
glaçons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 18 mai 2007 sous le No. 5047645 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,083. 2012/03/05. Sapporo Holdings Ltd., 789 Main South 
Road, Templeton, Christchurch 8042, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

All you need - breakfast, lunch, 
whenever

WARES: Nutritional supplement energy bars; meat, fish, poultry 
& game; meat extracts, namely protein sources; preserved, dried 
& cooked fruits & vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk & milk products; edible oils & fats; meals & meal substitutes 
made from the aforesaid goods; snack foods; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely breakfast cereals, and cereal based 
bars and snack foods; biscuits, cakes, pies, bread, pastry and 
confectionery, namely chocolate, fruit, nut and sugar based 
confectionery; ices; muesli bars, honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; energy bars; mineral 
& aerated waters; fruit juices; fruit flavoured beverages; milk-
based beverages; soy based beverages; coffee, tea, cocoa and 
chocolate based beverages; beverages containing fruit juice; 
beverages containing milk; smoothies; beers. Priority Filing 
Date: November 02, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 851760 in association with the same kind of wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on November 02, 2011 under No. 851760 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
barres énergisantes; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande, nommément sources de protéines; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de 
fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; repas et substituts de repas à base des 
marchandises susmentionnées; grignotines; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner et barres à base de céréales ainsi que grignotines; 
biscuits, gâteaux, tartes, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries à base de chocolat, de fruits, de noix et 
de sucre; glaces; barres de musli, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; barres 
énergisantes; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de lait; 
boissons à base de soya; café, thé, boissons à base de cacao et 
de chocolat; boissons contenant du jus de fruits; boissons 
contenant du lait; boissons fouettées; bières. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 851760 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 02 novembre 2011 sous le No. 851760 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,567,565. 2012/03/07. 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

SMART STRINGS
WARES: Computer software for music composition, music 
recording and music mixing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la composition musicale, 
l'enregistrement de musique et le mixage de musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,718. 2012/03/14. Team 17 Software Limited, Longlands 
House, Wakefield Road, Ossett, West Yorkshire, WF5 9JS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WORMS
WARES: Computer games programs and software; software for 
playing games via a browser or the Internet; software for playing 
games on video games consoles, personal computers, mobile 
telephones, wireless personal computers, smart televisions, and 
wireless game consoles; downloadable computer games 
software; downloadable computer games software, video games 
consoles, personal computers, mobile telephones, wireless 
personal computers, smart televisions, and wireless game 
consoles; downloadable electronic publications relating to 
computer games; computer games stored on discs, cartridges, 
CD ROMs and other storage media; sound recordings being part 
of computer games; films being part of computer games; film 
recordings being part of computer games; video recordings 
being part of computer games. SERVICES: Provision of 
entertainment, namely computer games and multi-player online 
gaming services; provision of games which can be accessed 
network wide by network users; provision of computer games to 
be accessed via the Internet, browser, consoles, computers, 
mobile telephones and other wireless devices; provision of 
information relating to computer games; provision of information 
relating to computer games via the Internet, browser, mobile 
telephones and other wireless devices; provision of non-
downloadable electronic publications relating to computer 
games; production of computer game programs and software; 
production of publications relating to computer game programs 
and software; organisation of competitions relating to computer 
games; production and distribution of sound recordings being 
part of computer games; casino services, namely providing slot 
machine games; online gambling services. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1998 on wares and on 
services. Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2594290 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 02, 2012 
under No. 2594290 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux accessibles par un navigateur ou 
par Internet; logiciels de jeux pour consoles de jeu vidéo, 
ordinateurs personnels, téléphones mobiles, ordinateurs 
personnels sans fil, télévisions connectées et consoles de jeu 
sans fil; logiciels de jeu téléchargeables; logiciels de jeu 
téléchargeables, consoles de jeux vidéo, ordinateurs personnels, 
téléphones mobiles, ordinateurs personnels sans fil, télévisions 
connectées et consoles de jeu sans fil; publications 
électroniques téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques; 
jeux informatiques stockés sur des disques, des cartouches, des 
CD-ROM et d'autres supports de stockage; enregistrements 
sonores faisant partie de jeux informatiques; films faisant partie 
de jeux informatiques; enregistrements cinématographiques 
faisant partie de jeux informatiques; enregistrements vidéo 
faisant partie de jeux informatiques. SERVICES: Offre de 
divertissement, nommément jeux informatiques et services de 
jeux multijoueurs en ligne; offre de jeux auxquels les utilisateurs 
d'un réseau peuvent accéder; offre de jeux informatiques 
accessibles par Internet, un navigateur, consoles, ordinateurs, 
téléphones mobiles et autres appareils sans fil; diffusion 
d'information ayant trait aux jeux informatiques; diffusion 
d'information ayant trait aux jeux informatiques par Internet, un 
navigateur, téléphones mobiles et/ou appareils dans fil; offre de 
publications électroniques non téléchargeables ayant trait aux 
jeux informatiques; production de programmes et de logiciels de 
jeux informatiques; production de publications ayant trait aux 
programmes et aux logiciels de jeux informatiques; organisation 
de concours ayant trait aux jeux informatiques; production et 
distribution d'enregistrements sonores faisant partie de jeux 
informatiques; services de casino, nommément offre de jeux de 
machine à sous; services de pari en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 septembre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2594290 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 mars 2012 sous le No. 2594290 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,936. 2012/03/15. Winnebago of Indiana, LLC, 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SUNSET CREEK SPORT
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable recreation trailers and toy haulers. Priority Filing Date: 
December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/488,623 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
fourgonnettes de camping, caravanes portées, autocaravanes, 
caravanes classiques, caravanes à sellette, caravanes tractables 
et véhicules récréatifs utilitaires sport. Date de priorité de 
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production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,623 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,202. 2012/03/19. Kwabena Danso, 8 Saintsbury Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6R 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

YONKODORADIO
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards; 
stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (2) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (3) Promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: Webcasting services namely, 
broadcasting radio signals over the internet to the public in the 
nature of third-party news, music and customer advertisements; 
operation of an informational internet website providing third-
party news, music and advertisements to the public. Used in 
CANADA since February 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
enseignes, calendriers et cartes postales; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (3) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
Services de webdiffusion, nommément diffusion de signaux radio 
par Internet pour le grand public, à savoir de nouvelles de tiers, 
de musique et de publicités; exploitation d'un site Web 
d'information diffusant des nouvelles de tiers, de la musique et 
des publicités au grand public. Employée au CANADA depuis 
février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,569,266. 2012/03/16. BASIS Science, Inc., 842 Folsom Street, 
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BASIS
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for importing and exporting personal health 

related data, information, advice, opinions and recommendations 
from users via the internet, mobile devices and mobile 
applications to other services, platforms, websites, mobile 
devices, applications and social networking sites; providing a 
web site featuring technology that enables users to input, upload, 
track and analyze personal health related data, information, 
advice, opinions and recommendations, and enables users to 
communicate with and motivate each other to improve their 
health and wellness; providing customized on-line web pages 
and data feeds featuring user-defined information, namely, blog 
posts, new media content, other on-line content relating to 
personal health data, information, advice, opinions and 
recommendations and on-line web links to other websites; online 
journals, namely, blogs featuring personal health related data, 
information, advice, opinions and recommendations; provision of 
online forums for users for the sharing and transmission of 
information and electronic media concerning data, information, 
advice, opinions and recommendations in the field of personal 
health monitoring and improvement. Priority Filing Date: 
September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/427361 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour l'importation et l'exportation de données, 
d'information, de conseils, d'opinions et de recommandations liés 
à la santé personnelle provenant des utilisateurs au moyen 
d'Internet, d'appareils mobiles et d'applications pour services 
mobiles vers d'autres services, plateformes, sites Web, appareils 
mobiles, applications et sites de réseautage social; offre d'un site 
Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs 
d'entrer, de téléverser de suivre et d'analyser des données, de 
l'information, des conseils, des opinions et des 
recommandations liés à la santé personnelle et qui permet aux 
utilisateurs de communiquer et de s'encourager entre eux à 
améliorer leur santé et leur bien-être; offre de pages Web 
personnalisées et de sources de données contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de 
blogues, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu 
en ligne portant sur des données, de l'information, des conseils, 
des opinions et des recommandations liés à la santé personnelle 
et des hyperliens vers d'autres sites Web; revues en ligne, 
nommément blogues portant sur des données, de l'information, 
des conseils, des opinions et des recommandations liés à la 
santé personnelle; offre de forums en ligne pour les utilisateurs 
permettant l'échange et la transmission d'information et de 
contenu électronique concernant des données, de l'information, 
des conseils, des opinions et des recommandations dans les 
domaines du suivi et de l'amélioration de la santé personnelle. 
Date de priorité de production: 20 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/427361 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,569,331. 2012/03/19. Okiok Data Ltée, 655 Promenade du 
Centropolis, Bureau 230, Laval, QUÉBEC H7T 0A3 
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: Services de sécurité de réseaux informatiques, 
nommément, installation, intégration, prise en charge du 
déploiement et revente de logiciels de sécurité de réseaux 
informatiques; formation et soutien technique aux utilisateurs 
desdits logiciels de sécurité de réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Computer network security services, namely 
installation, integration, handling of the roll-out and resale of 
computer network security software; training and technical 
support for users of said computer network security software. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

1,569,475. 2012/03/19. Glen Babcock, PO Box 1591, Missoula, 
Montana 59806, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

EXHALE
WARES: Prefilled containers containing organic matter which 
emit carbon dioxide for use in growing plants. Used in CANADA 
since at least as early as September 23, 2011 on wares. Priority
Filing Date: February 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85544563 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. 4,221,388 on wares.

MARCHANDISES: Contenants remplis de matières organiques 
qui produisent du dioxyde de carbone pour la culture des 
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85544563 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. 4,221,388 en liaison avec les marchandises.

1,569,480. 2012/03/20. Scott R. Collier O/A Drink Mary Jane's, 
49 Conway Place, PO Box 569, Crystal Beach, ONTARIO L0S 
1B0

Mary Jane's

WARES: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer, namely 
ale, lager, stout, porter, pilsner, bock, wheat, fruit, honey, hemp, 
amber, blonde, brown, cream, dark, light, India pale, pale, white, 
specialty, lambic, faro, and gueuze. Alcoholic distilled beverages, 
namely spirits, namely vodka, gin, rum, whisky, whiskey, rye, 
bourbon, sour mash, tequila, brandy, flavoured fruit, and hemp 
infused spirits named above. Alcoholic vinted beverages, namely 
wines, namely red, white, blush, ice, port, sherry, hemp, and 
fortified varietals. (2) Soft drink beverages, namely sodas, coffee, 
tea, namely flavoured and hemp sodas, tea, coffee, and energy 
drinks. (3) Wearing apparel for men, women, and pets, namely 
shorts, shoes, boots, sandals, sneakers, socks, vests, jackets, 
coats, ties, bow ties, scarves, necklaces, belts/buckles, 
sweaters, shirts, sweatshirts, under garments, wrist bands, 
watches, jewelry, pants, dresses, hoodies, swimsuits; head 
wear, namely hats, caps, head bands, bandanas, visors; bags, 
namely handbags, sport bags, backpacks, cooler bags, shoulder 
bags, tote bags; cell phones and cases; computer sleeves; 
wallets and purses; drinking vessels, namely glasses and paper, 
plastic and ceramic cups, ceramic steins, mugs; glassware, 
dishes, plates, shot glasses; bottle openers; posters; ornamental 
pins; writing instruments, namely pens and pencils; umbrellas; 
playing cards; key chains; chairs; lighters for smokers; 
postcards; greeting cards; envelopes; rubber stamps; labels; 
photo cards; water bottles; decals/stickers; calenders; mouse 
pads; beach coolers; bar fridges; skateboards; musical 
instrument cases. SERVICES: Operation of internet websites 
providing information in the field of alcoholic beverages and 
wine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bières, nommément ale, lager, stout, porter, pilsen, 
bock, bière de blé, bière aux fruits, bière de miel, bière au 
chanvre, bière ambrée, bière blonde, bière brune, cream ale, 
bière foncée, bière légère, india pale ale, pale ale, bière blanche, 
bière de spécialité, lambic, faro et gueuze. Boissons alcoolisées 
distillées, nommément spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, 
whisky, whiskey, seigle, bourbon, sour mash, téquila, brandy, 
spiritueux susmentionnés aromatisés aux fruits et infusés au 
chanvre. Boissons alcoolisées à base de vin, nommément vins, 
nommémentvins rouges, vins blancs, vins rosés, vins de glace, 
porto, xérès, vins au chanvre et vins de cépage fortifiés. (2) 
Boissons gazeuses, nommément sodas, café, thé, nommément 
sodas, thé, café et boissons énergisantes aromatisés et au 
chanvre. (3) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et 
animaux de compagnie, nommément shorts, chaussures, bottes, 
sandales, espadrilles, chaussettes, gilets, vestes, manteaux, 
cravates, noeuds papillon, foulards, colliers, ceintures et boucles 
de ceinture, chandails, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de dessous, serre-poignets, montres, bijoux, 
pantalons, robes, chandails à capuchon, maillots de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
bandanas, visières; sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs isothermes, sacs à bandoulière, fourre-
tout; téléphones cellulaires et étuis; étuis pour ordinateurs; 
portefeuilles et porte-monnaie; récipients à boire, nommément 
verres ainsi que gobelets en papier, en plastique et en 
céramique, chopes en céramique, grandes tasses; verrerie, 
vaisselle, assiettes, verres à liqueur; ouvre-bouteilles; affiches; 
épinglettes décoratives; instruments d'écriture, nommément 
stylos et crayons; parapluies; cartes à jouer; chaînes porte-clés; 
chaises; briquets pour fumeurs; cartes postales; cartes de 
souhaits; enveloppes; tampons en caoutchouc; étiquettes; cartes 
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à photo; bouteilles d'eau; décalcomanies/autocollants; 
calendriers; tapis de souris; glacières de plage; mini 
réfrigérateurs; planches à roulettes; étuis pour instruments de 
musique. SERVICES: Exploitation de sites Web d'information 
dans les domaines des boissons alcoolisées et du vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,011. 2012/03/22. Scott R. Collier O/A Drink Mary Jane's, 
49 Conway Place, PO Box 569, Crystal Beach, ONTARIO L0S 
1B0

Queen of Spirits
WARES: (1) Alcoholic distilled beverages, namely spirits, 
namely vodka, gin, rum, whisky, whiskey, rye, bourbon, sour 
mash, tequila, brandy, flavoured fruit, and hemp infused spirits 
named above; bottled/canned spirit based cocktails, highballs, 
coolers, shooters. (2) Wearing apparel for men, women, and 
pets, namely shorts, shoes, boots, sandals, sneakers, socks, 
vests, aprons, jackets, coats, ties, bow ties, scarves, necklaces, 
belts/buckles, sweaters, shirts, sweatshirts, under garments, 
wrist bands, watches, jewelry, pants, denim, dresses, hoodies, 
swimsuits; head wear, namely hats, caps, head bands, 
bandanas, visors; bags, namely handbags, sport bags, 
backpacks, cooler bags, shoulder bags, tote bags; cell phones 
and cases; computer sleeves; wallets and purses; place mats; 
napkins; drinking vessels, namely glasses and paper, plastic and 
ceramic cups, ceramic steins, mugs; glassware, dishes, plates, 
shot glasses; bottle openers; posters; ornamental pins; writing 
instruments, namely pens and pencils; umbrellas; playing cards; 
key chains; chairs; towels; lighters for smokers; postcards; 
greeting cards; envelopes; rubber stamps; labels; photo cards; 
water bottles; decals/stickers; calenders; mouse pads; beach 
coolers; bar fridges; skateboards; wrapped canvas. SERVICES:
Operation of internet websites providing information in the field of 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées distillées, 
nommément spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, whisky, 
whiskey, rye, bourbon, sour mash, téquila, brandy, spiritueux 
susmentionnés aromatisés aux fruits et infusés au chanvre; 
cocktails à base de spiritueux en canette ou en bouteille, flûtes, 
vins panachés, verres à liqueur. (2) Articles vestimentaires pour 
hommes, femmes et animaux de compagnie, nommément 
shorts, chaussures, bottes, sandales, espadrilles, chaussettes, 
gilets, tabliers, vestes, manteaux, cravates, noeuds papillon, 
foulards, colliers, ceintures et boucles de ceinture, chandails, 
chemises, pulls d'entraînement, vêtements de dessous, serre-
poignets, montres, bijoux, pantalons, jeans, robes, chandails à 
capuchon, maillots de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, visières; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs à bandoulière, fourre-tout; téléphones 
cellulaires et étuis; étuis pour ordinateurs; portefeuilles et porte-
monnaie; napperons; serviettes de table; récipients à boire, 
nommément verres ainsi que gobelets en papier, en plastique et 
en céramique, chopes en céramique, grandes tasses; verrerie, 
vaisselle, assiettes, verres à liqueur; ouvre-bouteilles; affiches; 
épinglettes décoratives; instruments d'écriture, nommément 
stylos et crayons; parapluies; cartes à jouer; chaînes porte-clés; 

chaises; serviettes; briquets pour fumeurs; cartes postales; 
cartes de souhaits; enveloppes; tampons en caoutchouc; 
étiquettes; cartes à photo; bouteilles d'eau; 
décalcomanies/autocollants; calendriers; tapis de souris; 
glacières de plage; mini réfrigérateurs; planches à roulettes; 
toiles sur cadre. SERVICES: Exploitation de sites Web 
d'information dans le domaine des boissons alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,282. 2012/03/23. 9024-6869 Québec Inc., 19 Impasse du 
Colonel, Cantley, QUÉBEC J8V 3S2

Retrouvez-vous
MARCHANDISES: Pamphlets publicitaire, magazine mensuel 
avec un contenu spécifique pour les couples, édredon pour se 
réchauffer en regardant la télévision, chandail type t-shirt et polo. 
SERVICES: Sortie de couple interactive d'une durée de 3 
heures animée par des coachs de vie qui ont les couples à 
coeur. Café thématique pour couple : service de café et 
boissons, conférenciers invités sur des sujets tels que balancé le 
travail et la vie de couple, la sexualité, le yoga pour couple. 
Services relatifs à l'exploitation d'une exposition annuelle 
concernant tout sujet d'intérêt des couples. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional pamphlets, monthly magazine with 
specific content for couples, comforter for keeping warm while 
watching television, T-shirts and polo shirts. SERVICES: Three-
hour interactive social outings for couples hosted by life coaches 
for whom couples matter. Themed café for couples: coffee and 
beverage service, guest speakers on topics such as balancing 
work and relationships, sexuality, yoga for couples. Services 
related to the operation of an annual exhibit concerning all topics 
of interest to couples. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares and on services.

1,570,385. 2012/03/26. Arcadia S.r.l., Via Giuseppe Sirtori, 22, 
20129 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DONDUP
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, purses, briefcases, pocket wallets, card 
cases, travelling kits, key cases, and bags, namely, beach bags, 
camera bags, clutch bags, evening bags; animal skins, hides; 
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips and saddlery; clothing, namely, pants, trousers, blouses, 
shirts, jackets, jerseys, suits, dresses, leggings, coats, parkas, 
pullovers, skirts, waistcoats, belts, scarves, shawls, pocket 
squares, neckties, ascots, collar protectors, sashes for wear; 
footwear, namely, shoes, boots, lace boots, half-boots, low 
shoes, loafers, sandals, bath sandals; headgear, namely, hats, 
caps, berets, hoods, skull caps, turbans. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main, mallettes, portefeuilles 
de poche, étuis pour cartes, trousses de voyage, étuis porte-clés 
et sacs, nommément sacs de plage, sacs pour appareils photo 
et caméras, sacs-pochettes, sacs de soirée; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et valises, parapluies, parasols et cannes; 
fouets et articles de sellerie; vêtements, nommément pantalons, 
chemisiers, chemises, vestes, jerseys, costumes, robes, 
pantalons-collants, manteaux, parkas, chandails, jupes, gilets, 
ceintures, foulards, châles, pochettes, cravates, ascots, protège-
cols, écharpes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, brodequins, demi-bottes, souliers, flâneurs, sandales, 
sandales de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, capuchons, bonnets, turbans. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,123. 2012/03/29. Taifur Rahman, & Stephane Durand, in 
partnership, 2421 rue de l'Acajou, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 
2R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

Elisen
SERVICES: (1) Aerospace engineering; Aviation consulting 
services; Mechanical engineering in the field of aerospace and 
aircraft. (2) Aircraft modification namely redesign of aircraft 
structure and systems; Aircraft certification. (3) Maintenance and 
repair of aircraft. (4) Civil engineering namely structural and 
systems engineering in the field of aerospace and aircraft. Used
in CANADA since April 01, 1997 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2001 on services 
(2); April 16, 2004 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

SERVICES: (1) Génie aérospatial; services de consultation en 
aviation; génie mécanique dans le domaine de l'aérospatiale et 
des aéronefs. (2) Modification d'aéronefs, nommément 
modernisation de la structure et des systèmes d'aéronefs; 
homologation d'aéronefs. (3) Entretien et réparation d'aéronefs. 
(4) Génie civil, nommément génie de structures et de systèmes 
dans le domaine de l'aérospatiale et des aéronefs. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1997 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 
2001 en liaison avec les services (2); 16 avril 2004 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,571,446. 2012/04/02. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Providing in-class and in-vehicle drivers training on 
vehicles including but not limited to beginner driving education, 
driver improvement, winter driving, defensive driving, ATV, 
powersport vehicles, RVS, trailers, child seat installation, 
snowmobiles, racing, teaching on knowledge and hands on 
experience about cars, maintenance, gas, fuel, insurance, and 
ownership. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Offre aux conducteurs de formation en classe et à 
bord de véhicules au sujet des véhicules, notamment 
enseignement de la conduite aux débutants, perfectionnement 
de la conduite, enseignement de la conduite en hiver, 
enseignement de la conduite préventive, formation sur les VTT, 
les véhicules de sports motorisés, les véhicules de plaisance, les 
remorques, l'installation de sièges d'enfant, les motoneiges et la 
course, formation basée sur les connaissances et l'expérience 
pratique au sujet des automobiles, de l'entretien, de l'essence, 
du carburant, des assurances et de la propriété. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,571,515. 2012/04/02. Scott R. Collier O/A Drink Mary Jane's, 
49 Conway Place, PO Box 569, Crystal Beach, ONTARIO L0S 
1B0

Queen of Wines
WARES: (1) Alcoholic vinted beverages, namely wines, namely 
red, white, blush, ice, port, sherry, hemp, sangria and fortified 
varietals. (2) Wearing apparel for men, women, and pets, namely 
shorts, shoes, boots, sandals, sneakers, socks, vests, aprons, 
jackets, coats, ties, bow ties, scarves, necklaces, belts/buckles, 
sweaters, shirts, sweatshirts, under garments, wrist bands, 
watches, jewelry, pants, denim, dresses, hoodies, swimsuits; 
head wear, namely hats, caps, head bands, bandanas, visors; 
bags, namely handbags, sport bags, backpacks, cooler bags, 
shoulder bags, tote bags; cell phones and cases; computer 
sleeves; wallets and purses, place mats; napkins; drinking 
vessels, namely glasses and paper, plastic and ceramic cups, 
ceramic steins, mugs; glassware, dishes, plates, shot glasses; 
bottle openers; posters; ornamental pins; writing instruments, 
namely pens and pencils; umbrellas; playing cards; key chains; 
chairs; towels; lighters for smokers; postcards; greeting cards; 
envelopes; rubber stamps; labels; photo cards; water bottles; 
decals/stickers; calenders; mouse pads; beach coolers; bar 
fridges; skateboards; wrapped canvas. SERVICES: Operation of 
an internet website providing information in the field of wine. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées millésimées, 
nommément vins, nommément vins rouges, vins blancs, vins 
rosés, vins de glace, porto, xérès, chanvre, sangria et vins de 
cépage fortifiés. (2) Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et animaux de compagnie, nommément shorts, 
chaussures, bottes, sandales, espadrilles, chaussettes, gilets, 
tabliers, vestes, manteaux, cravates, noeuds papillon, foulards, 
colliers, ceintures et boucles de ceinture, chandails, chemises, 
pulls d'entraînement, vêtements de dessous, serre-poignets, 
montres, bijoux, pantalons, jeans, robes, chandails à capuchon, 
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maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandanas, visières; sacs, nommément 
sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, sacs isothermes, sacs à 
bandoulière, fourre-tout; téléphones cellulaires et étuis; étuis 
pour ordinateurs; portefeuilles et porte-monnaie; napperons, 
serviettes de table; récipients à boire, nommément verres ainsi 
que gobelets en papier, en plastique et en céramique, chopes en 
céramique, grandes tasses; verrerie, vaisselle, assiettes, verres 
à liqueur; ouvre-bouteilles; affiches; épinglettes décoratives; 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; 
parapluies; cartes à jouer; chaînes porte-clés; chaises; 
serviettes; briquets pour fumeurs; cartes postales; cartes de 
souhaits; enveloppes; tampons en caoutchouc; étiquettes; cartes 
à photo; bouteilles d'eau; décalcomanies/autocollants; 
calendriers; tapis de souris; glacières de plage; mini 
réfrigérateurs; planches à roulettes; toiles sur cadre. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,672. 2012/04/03. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine  04092, 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

STEPS
Consents to use the marks is of record.

SERVICES: Business advisory services, support and resources 
for veterinary practice management via the internet. Priority
Filing Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/446,199 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement à l'utilisation des marques a été déposé.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises ainsi que 
soutien et ressources connexes pour la gestion de cabinets 
vétérinaires par Internet. Date de priorité de production: 13 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/446,199 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,758. 2012/04/03. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
460-8315, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Simpring
WARES: Computer input devices and related software for 
installation, configuration and control thereof, namely mice, 
keypad, number pad, game pad, game controller, and wireless 
receiver for connecting the computer input device(s). Priority
Filing Date: January 13, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-001597 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 19, 
2013 under No. 5575128 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques d'entrée et logiciels 
d'installation, de configuration et de commande connexes, 
nommément souris, pavés numériques, blocs numériques, 
manettes de jeu et commandes de jeu, ainsi que récepteurs 
sans fil pour la connexion des périphériques d'entrée. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-001597 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 avril 
2013 sous le No. 5575128 en liaison avec les marchandises.

1,572,021. 2012/04/05. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MLS
WARES: Vehicles namely automobiles and their integral and 
replacement parts; Motors and engines and electric motors and 
engines for automobiles and parts thereof; toy motor vehicles. 
Priority Filing Date: October 07, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011055039.5 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs 
pièces d'origine et de rechange; moteurs et moteurs électriques 
pour automobiles et pièces connexes; véhicules automobiles 
jouets. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011055039.5 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,497. 2012/04/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Providing in-class and in-vehicle drivers training on 
vehicles including but not limited to beginner driving education,
driver improvement, winter driving, defensive driving, ATV, 
powersport vehicles, RVS, trailers, child seat installation, 
snowmobiles, racing, teaching on knowledge and hands on 
experience about cars, maintenance, gas, fuel, insurance, and 
ownership. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Offre aux conducteurs de formation en classe et à 
bord de véhicules au sujet des véhicules, notamment 
enseignement de la conduite aux débutants, perfectionnement 
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de la conduite, enseignement de la conduite en hiver, 
enseignement de la conduite préventive, formation sur les VTT, 
les véhicules de sports motorisés, les véhicules de plaisance, les
remorques, l'installation de sièges d'enfant, les motoneiges et la 
course, formation basée sur les connaissances et l'expérience 
pratique au sujet des automobiles, de l'entretien, de l'essence, 
du carburant, des assurances et de la propriété. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,572,952. 2012/04/12. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

UNCHAIN YOUR BRAIN
WARES: Nutritional supplements to maintain healthy brain 
functions, namely: attention and ability to concentrate. Priority
Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/595,208 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler les 
fonctions cérébrales, nommément l'attention et la capacité à se 
concentrer. Date de priorité de production: 11 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595,208 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,054. 2012/04/13. Leader Interactive Technologies Limited, 
6389 Coburg Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 3Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PODIUM4
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for fitness, sport, health and wellness, namely 
for providing organizations with interactive applications and 
content required for their users to build, track and share 
customized fitness programs, exercise classes, running 
programs, fitness assessments, nutrition plans, health tips, injury 
prevention routines, rehabilitation programs and a digital media 
library; Software as a service (SAAS) services featuring software 
for fitness, sport, health and wellness, namely for providing 
organizations with interactive applications and content required 
for their users to build, track and share customized fitness 
programs, exercise classes, running programs, fitness 
assessments, nutrition plans, health tips, injury prevention 
routines, rehabilitation programs and a digital media library. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme-service comprenant des plateformes 
logicielles sur l'entraînement physique, le sport, la santé et le 
bien-être, nommément pour offrir aux organismes des 
applications interactives ainsi que le contenu nécessaire pour 
permettre à leurs utilisateurs de créer, de suivre et de partager 
des programmes d'entraînement personnalisés, des cours 
d'exercices, des programmes de course, des évaluations de la 

condition physique, des programmes d'alimentation, des 
conseils en matière de santé, des routines de prévention des 
blessures, des programmes de réadaptation et une médiathèque 
numérique; services de logiciel-service offrant des logiciels sur 
l'entraînement physique, le sport, la santé et le bien-être, 
nommément pour offrir aux organismes des applications 
interactives ainsi que le contenu nécessaire pour permettre à 
leurs utilisateurs de créer, de suivre et de partager des 
programmes d'entraînement personnalisés, des cours 
d'exercices, des programmes de course, des évaluations de la 
condition physique, des programmes d'alimentation, des 
conseils en matière de santé, des routines de prévention des 
blessures, des programmes de réadaptation et une médiathèque 
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,488. 2012/04/17. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EKOCYCLE
WARES: Bicycles; chairs; balls for sports. SERVICES:
Promoting the interests of consumer products companies 
concerned with environmental sustainability issues via television 
and cinema advertising, social media, mobile applications, print 
advertising, digital advertising, outdoor electronic billboards and 
window displays, and websites, and advertising the wares and 
services of others, namely, through experiential marketing 
strategies that involve consumer engagement and interaction; 
Marketing, advertising, and promoting the retail goods and 
services of others in the fields of electronics (including electronic 
book readers, portable media players, compact discs, computer 
games, computers, headphones, data storage devices, mobile 
phones and accessories), sunglasses, bicycles, watches, bags 
and cases (including fitted and non-fitted computer cases, cases 
for mobile phones and smart phones, cases for media players), 
chairs, apparel (including shirts, jackets, pants, gloves, 
wristbands, scarves, footwear), and balls for sports via television 
and cinema advertising, social media, mobile applications, print 
advertising, digital advertising, outdoor electronic billboards and 
window displays, and websites, and advertising the wares and 
services of others, namely, through experiential marketing 
strategies that involve consumer engagement and interaction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos; chaises; balles et ballons de sport. 
SERVICES: Promotion des intérêts d'entreprises de biens de 
consommation préoccupées par des questions de durabilité de 
l'environnement au moyen de publicité télévisuelle et 
cinématographique, de médias sociaux, d'applications mobiles, 
de publicité imprimée, de publicité numérique, de babillards 
électroniques extérieurs et de présentations en vitrines ainsi que 
de sites Web et publicité des marchandises et des services de 
tiers, nommément stratégies de marketing expérientiel qui 
encouragent l'interaction et la mobilisation des consommateurs; 
marketing, publicité et promotion de marchandises de détail et 
de services de tiers dans les domaines suivants : appareils 
électroniques (y compris les suivants : lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs multimédias de poche, disques 
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compacts, jeux informatiques, ordinateurs, casques d'écoute, 
dispositifs de stockage de données, téléphones mobiles et 
accessoires), lunettes de soleil, vélos, montres, sacs et étuis (y 
compris étuis d'ordinateur ajustés ou non, étuis pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, étuis pour lecteurs 
multimédias), chaises, vêtements (y compris chemises, vestes, 
pantalons, gants, serre-poignets, foulards, articles chaussants) 
et balles et ballons de sports au moyen de publicité télévisuelle 
et cinématographique, de médias sociaux, d'applications 
mobiles, de publicité imprimée, de publicité numérique, de 
babillards électroniques extérieurs et de présentations en 
vitrines, ainsi que de sites Web, et publicité des marchandises et 
des services de tiers, nommément stratégies de marketing 
expérientiel qui encouragent l'interaction et la mobilisation des 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,615. 2012/04/17. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bicycles; chairs; balls for sports. SERVICES:
Promoting the interests of consumer products companies 
concerned with environmental sustainability issues via television 
and cinema advertising, social media, mobile applications, print 
advertising, digital advertising, outdoor electronic billboards and 
window displays, and websites, and advertising the wares and 
services of others, namely, through experiential marketing 
strategies that involve consumer engagement and interaction; 
Marketing, advertising, and promoting the retail goods and 
services of others in the fields of electronics (including electronic 
book readers, portable media players, compact discs, computer 
games, computers, headphones, data storage devices, mobile 
phones and accessories), sunglasses, bicycles, watches, bags 
and cases (including fitted and non-fitted computer cases, cases 
for mobile phones and smart phones, cases for media players), 
chairs, apparel (including shirts, jackets, pants, gloves, 
wristbands, scarves, footwear), and balls for sports via television 
and cinema advertising, social media, mobile applications, print 
advertising, digital advertising, outdoor electronic billboards and 
window displays, and websites, and advertising the wares and 

services of others, namely, through experiential marketing 
strategies that involve consumer engagement and interaction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos; chaises; balles et ballons de sport. 
SERVICES: Promotion des intérêts d'entreprises de biens de 
consommation préoccupées par des questions de durabilité de 
l'environnement au moyen de publicité télévisuelle et 
cinématographique, de médias sociaux, d'applications mobiles, 
de publicité imprimée, de publicité numérique, de babillards
électroniques extérieurs et de présentations en vitrines ainsi que 
de sites Web et publicité des marchandises et des services de 
tiers, nommément stratégies de marketing expérientiel qui 
encouragent l'interaction et la mobilisation des consommateurs; 
marketing, publicité et promotion de marchandises de détail et 
de services de tiers dans les domaines suivants : appareils 
électroniques (y compris les suivants : lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs multimédias de poche, disques 
compacts, jeux informatiques, ordinateurs, casques d'écoute, 
dispositifs de stockage de données, téléphones mobiles et 
accessoires), lunettes de soleil, vélos, montres, sacs et étuis (y 
compris étuis d'ordinateur ajustés ou non, étuis pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, étuis pour lecteurs 
multimédias), chaises, vêtements (y compris chemises, vestes, 
pantalons, gants, serre-poignets, foulards, articles chaussants) 
et balles et ballons de sports au moyen de publicité télévisuelle 
et cinématographique, de médias sociaux, d'applications 
mobiles, de publicité imprimée, de publicité numérique, de 
babillards électroniques extérieurs et de présentations en 
vitrines, ainsi que de sites Web, et publicité des marchandises et 
des services de tiers, nommément stratégies de marketing 
expérientiel qui encouragent l'interaction et la mobilisation des 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,626. 2012/04/17. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bicycles; chairs; balls for sports. SERVICES:
Promoting the interests of consumer products companies 
concerned with environmental sustainability issues via television 
and cinema advertising, social media, mobile applications, print 
advertising, digital advertising, outdoor electronic billboards and 
window displays, and websites, and advertising the wares and 
services of others, namely, through experiential marketing 
strategies that involve consumer engagement and interaction; 
Marketing, advertising, and promoting the retail goods and 
services of others in the fields of electronics (including electronic 
book readers, portable media players, compact discs, computer 
games, computers, headphones, data storage devices, mobile 
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phones and accessories), sunglasses, bicycles, watches, bags 
and cases (including fitted and non-fitted computer cases, cases 
for mobile phones and smart phones, cases for media players), 
chairs, apparel (including shirts, jackets, pants, gloves, 
wristbands, scarves, footwear), and balls for sports via television 
and cinema advertising, social media, mobile applications, print 
advertising, digital advertising, outdoor electronic billboards and 
window displays, and websites, and advertising the wares and 
services of others, namely, through experiential marketing 
strategies that involve consumer engagement and interaction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos; chaises; balles et ballons de sport. 
SERVICES: Promotion des intérêts d'entreprises de biens de 
consommation préoccupées par des questions de durabilité de 
l'environnement au moyen de publicité télévisuelle et 
cinématographique, de médias sociaux, d'applications mobiles, 
de publicité imprimée, de publicité numérique, de babillards 
électroniques extérieurs et de présentations en vitrines ainsi que 
de sites Web et publicité des marchandises et des services de 
tiers, nommément stratégies de marketing expérientiel qui 
encouragent l'interaction et la mobilisation des consommateurs; 
marketing, publicité et promotion de marchandises de détail et 
de services de tiers dans les domaines suivants : appareils 
électroniques (y compris les suivants : lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs multimédias de poche, disques 
compacts, jeux informatiques, ordinateurs, casques d'écoute, 
dispositifs de stockage de données, téléphones mobiles et 
accessoires), lunettes de soleil, vélos, montres, sacs et étuis (y 
compris étuis d'ordinateur ajustés ou non, étuis pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, étuis pour lecteurs 
multimédias), chaises, vêtements (y compris chemises, vestes, 
pantalons, gants, serre-poignets, foulards, articles chaussants) 
et balles et ballons de sports au moyen de publicité télévisuelle 
et cinématographique, de médias sociaux, d'applications 
mobiles, de publicité imprimée, de publicité numérique, de 
babillards électroniques extérieurs et de présentations en 
vitrines, ainsi que de sites Web, et publicité des marchandises et 
des services de tiers, nommément stratégies de marketing 
expérientiel qui encouragent l'interaction et la mobilisation des 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,506. 2012/04/23. United Spirits Limited, UB Tower, 24, 
Vittal Mallya Road, Bangalore - 560 001, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Sungoa
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky, rum, brandy, 
vodka, gin, liqueur; Mineral and aerated waters, and other non-
alcoholic beverages, namely, non-alcoholic beer, cider, 
carbonated beverages, cocktails, cordials, fruit juice beverages, 
malt beverages, peanut milk and punch; fruit drinks and fruit 
juices; syrups, non-alcoholic fruit extracts, powders and fruit 
juices for making non-alcoholic beverages, namely, fruit-based 
beverages, mineral and aerated waters, cider, carbonated 
beverages, fruit juice beverages and fruit drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
rhum, brandy, vodka, gin, liqueur; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément bière non 
alcoolisée, cidre, boissons gazeuses, cocktails, liqueurs, 
boissons au jus de fruits, boissons de malt, lait d'arachides et 
punch; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, extraits de 
fruits non alcoolisés, poudres et jus de fruits pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de 
fruits, eaux minérales et gazeuses, cidre, boissons gazeuses, 
boissons au jus de fruits et boissons aux fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,507. 2012/04/23. United Spirits Limited, UB Tower, 24, 
Vittal Mallya Road, Bangalore - 560 001, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Soltura
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
SOLTURA is Ease.

WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky, rum, brandy, 
vodka, gin, liqueur; Mineral and aerated waters, and other non-
alcoholic beverages, namely, non-alcoholic beer, cider, 
carbonated beverages, cocktails, cordials, fruit juice beverages, 
malt beverages, peanut milk and punch; fruit drinks and fruit 
juices; syrups, non-alcoholic fruit extracts, powders and fruit 
juices for making non-alcoholic beverages, namely, fruit-based 
beverages, mineral and aerated waters, cider, carbonated 
beverages, fruit juice beverages and fruit drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
SOLTURA est EASE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
rhum, brandy, vodka, gin, liqueur; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément bière non 
alcoolisée, cidre, boissons gazeuses, cocktails, liqueurs, 
boissons au jus de fruits, boissons de malt, lait d'arachides et 
punch; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, extraits de 
fruits non alcoolisés, poudres et jus de fruits pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de 
fruits, eaux minérales et gazeuses, cidre, boissons gazeuses, 
boissons au jus de fruits et boissons aux fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,075. 2012/04/25. 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

FIT GOURMET
MARCHANDISES: Gamme de plats cuisinés surgelés; plats 
surgelés préparés à base de légumes, de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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WARES: Line of frozen dinners; quick-frozen dinners made with 
vegetables, meat, fish, poultry, game. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,575,076. 2012/04/25. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « GRAND SPIN DON » ainsi que le 
cycliste stylisé sont de couleur bleue, et la roue stylisée est de 
couleur jaune

SERVICES: Campagne de financement publique, nommément 
campagne de promotion pour la lutte contre le cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GRAND SPIN DON and the stylized cyclist are blue, and the 
stylized wheel is yellow.

SERVICES: Public fundraising campaign, namely promotional 
campaign for the battle against cancer. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,575,135. 2012/04/26. FONDATION QUÉBEC JEUNES, 1805, 
50e Avenue, Montréal, QUÉBEC H8T 3C8 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

SERVICES: Gestion, promotion et organisation d'événements 
communautaires, culturels, sportifs et socio-économiques pour 
inciter les jeunes à mieux s'intégrer socialement et à s'accomplir 
nommément, organisation de tournois de golf, organisation et 
tenue de bals, organisation et tenue de cérémonies de remises 
de prix et soirées de gala; services de collecte de fonds pour les 
jeunes; services de soutien aux jeunes par la promotion et 
l'encouragement de la mise en oeuvre de projets personnels, 
scolaires et communautaires visant à développer une 
conscience sociale et environnementale et de favoriser 
l'intégration sociale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Management, promotion, and organization of 
community, cultural, sports, and socio-economic events for 

motivating youth to better integrate themselves socially and 
achieve success, namely organization of golf tournaments, 
organization and holding of balls, organization and holding of 
award presentation ceremonies and gala evenings; fundraising 
services for youth; services providing support to youth by 
promoting and encouraging the implementation of personal, 
school, and community projects for the development of a social 
and environmental conscience and for the promotion of social 
integration. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on services.

1,575,173. 2012/04/26. Covenant Health, 3033 - 66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CARITAS FOUNDATION LOTTERY
SERVICES: Operation and management of a charitable lottery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'une loterie de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,018. 2012/05/02. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
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

CXI
WARES: Medical devices, namely, support catheters. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares. Priority
Filing Date: November 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/469,496 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
de soutien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/469,496 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,576,060. 2012/05/02. JAND, Inc., 161 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUY A PAIR, GIVE A PAIR
SERVICES: Charitable services, namely, providing eyewear and 
financial donations to those in need; charitable services, namely, 
organizing and developing projects that aim to improve the lives 
of underprivileged and impoverished people. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on services. Priority
Filing Date: December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/485,257 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 04, 2013 under No. 4,281,581 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre 
d'articles de lunetterie et de dons en espèces aux démunis; 
services de bienfaisance, nommément organisation et mise sur 
pied de projets qui ont pour objectif l'amélioration de la qualité de 
vie des personnes défavorisées et démunies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/485,257 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 juin 2013 sous le No. 4,281,581 en liaison avec les 
services.

1,576,171. 2012/05/03. BASF New Business GmbH, 4. 
Gartenweg - Z 25, 67063 Ludwigshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Pro-T-Action
WARES: (1) Chemical products for industrial purposes, namely 
raw materials for the cosmetic industry, food industry, sweets 
industry and beverage industry. Cosmetics, namely eye 
shadows, lipsticks, blushes, mascaras, foundations, nail polish; 
articles for oral hygiene namely dentifrices, denture cleaning 
preparations, mouthwash. Sweets, namely candies, chocolates, 
pastries, ice creams. Non-alcoholic beverages namely 
carbonated drinks, coffee, tea, milk, fruit juices. (2) Dental 
veneers, dental impression materials. Dental crowns. Alcoholic 
beverages namely aperitifs, cocktails, coolers, wine. Used in 
CROATIA on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 07, 2006 under No. 4750121 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel, 
nommément matières premières pour l'industrie cosmétique, 
l'industrie alimentaire, l'industrie des sucreries et l'industrie des 
boissons. Cosmétiques, nommément ombres à paupières, 
rouges à lèvres, fards à joues, mascaras, fonds de teint, vernis à 
ongles; articles d'hygiène buccodentaire, nommément 
dentifrices, nettoyants de prothèses dentaires, rince-bouche. 
Sucreries, nommément bonbons, chôcolats, pâtisseries, crèmes 
glacées. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, café, thé, lait, jus de fruits. (2) Facettes dentaires, 
matériaux pour empreintes dentaires. Couronnes dentaires. 
Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, cocktails, vins 
panachés, vin. Employée: CROATIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
décembre 2006 sous le No. 4750121 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,576,234. 2012/05/03. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DEMOCRATIZING OPPORTUNITIES
SERVICES: Sales, brokerage, distribution and investment 
services relating to investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products; investment counselling and financial 
planning; and providing investment management services and 
customized investment portfolios to private clients (including high 
net worth individuals, family trusts and holding companies). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente, de courtage, de distribution et de 
placement liés aux fonds de placement, aux fonds communs de 
placement, aux caisses communes, aux produits de compte 
intégré, aux fonds distincts et aux produits de placement en 
valeurs mobilières; conseil en placement et planification 
financière; offre de services de gestion de placements et de 
portefeuilles personnalisés à des clients privés (y compris aux 
personnes fortunées, aux fiducies familiales et aux sociétés de 
portefeuille). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,576,252. 2012/05/03. IBC ENGINEERED MATERIALS CORP., 
55 Jonspin Road, Wilmington, Massachusetts, 01887, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ABX
WARES: Aluminum-berryllium metal matrix composite for further 
manufacturing. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464,861 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,350,946 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composite à matrice métallique d'aluminium-
béryllium pour la fabrication ultérieure. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,861 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous 
le No. 4,350,946 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,576,440. 2012/05/04. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

I WILL
WARES: Chin strap pads for use with protective helmets; 
eyewear, namely, sunglasses, lenses for sunglasses and visors 
for use with helmets; magnetic coded gift cards, electronic gift 
cards; baseball and softball equipment for catchers, namely, 
catchers' helmets; briefcases specially adapted for holding 
laptop computers, backpacks specially adapted for holding 
laptop computers, armbands specially adapted for holding mp3 
players and cellular phones; protective helmets for sports, 
baseball and softball batting helmets; protective eyewear, 
namely, lacrosse goggles; stickers; toiletry kits, sold empty; sport 
bags, travel bags, duffel bags, backpacks, sack pacs, namely, 
drawstring bags used as backpacks, reservoir backpacks, all 
purpose sport bags, all-purpose athletic bags, athletic bags, 
bags for sports, daypacks, golf umbrellas, hiking bags, shoe 
bags for travel, umbrellas, messenger bags, tote bags, wristlet 
bags; sports towels, football towels, golf towels, towels, bath 
towels, beach towels, bed blankets, bed sheets, bed skirts, bed 
spreads, blanket throws, comforters, hand towels, lap blankets, 
pillow cases; full line of athletic clothing, shirts, t-shirts, tank tops, 
athletic uniforms, fleece pullovers, hooded pullovers, hooded 
sweat shirts, knit shirts, long-sleeved shirts, moisture-wicking 
sports shirts, polo shirts, short-sleeved shirts, sleeveless jerseys, 
sports jerseys, sport shirts, sports shirts, sweat shirts, 
undershirts, wind shirts, beachwear, fishing shirts, sweaters, 
pants, sweat pants, skirts, skorts, leggings, dresses, shorts, bib 
overalls, capri pants, moisture-wicking sports pants, rain 
trousers, unitards, waterproof pants, wind pants, jogging pants, 
underwear, bras, baselayer bottoms, baselayer tops, boxer 
briefs, boxer shorts, briefs, ladies' underwear, men's underwear, 
moisture-wicking sports bras, sports bras, underwear, namely, 
thongs; underwear, namely, boy shorts; hats, headbands, hoods, 
skull caps, skull wraps, headwear, namely, visors, bandanas, 
scarves, beanies, caps, bucket hats; neck gaiters; wristbands, 
sweat bands; jackets, rain jackets, rainproof jackets, rainwear, 
waterproof jackets, wind resistant jackets, vests, coats, socks, 
men's socks, men's dress socks; gloves, mittens; belts; clothing, 
namely, hand-warmers, clothing for athletic use, namely, padded 
shirts, padded pants, padded shorts, padded elbow compression 
sleeves, ankle socks; athletic footwear, beach footwear, running 
shoes, footwear, namely, thongs, training shoes, cleats for 
attachment to sports shoes, sneakers, sandals; golf shirts, golf 
trousers, golf shorts; football shoes, football cleats, football 
girdles; baseball shoes, baseball uniforms, baseball caps, 
baseball cleats, softball cleats; hunting jackets, hunting pants, 
hunting shirts, bib overalls for hunting, camouflage gloves, 
camouflage jackets, camouflage pants, camouflage shirts, 
camouflage vests, camouflage leggings, camouflage underwear; 
ski bibs, ski gloves, ski jackets, ski pants, ski wear, ski socks, 
snow pants, snowboard gloves, snowboard pants, snowboard 
socks; soccer boots, soccer goalkeeper jerseys; tennis wear; 
basketball sneakers, volleyball jerseys, lacrosse cleats; golf 
bags, bags specially adapted for sports equipment; golf gloves, 
batting gloves, football gloves, lacrosse gloves; mouth guards for 

athletic use, cases for holding mouth guards; athletic equipment, 
namely, guards for the lips, chin pads for athletic use, knee pads 
for athletic use, elbow pads for athletic use, forearm pads for 
athletic use, shin guards for athletic use; football girdles, 
protective athletic cups, jock straps; sporting goods, namely 
sports balls, baseball bat bags, field hockey gloves, field hockey 
stick bags, goalkeepers' gloves, lacrosse stick bags, running 
gloves, softball bat bags, weight lifting gloves; baseball and 
softball equipment for catchers, namely, face masks, chest 
protectors, leg guards, knee supports, and replacement parts for 
the foregoing goods; balls for sports, baseballs, basketballs, 
footballs, rugby balls, soccer balls, softballs, sport balls, 
volleyballs, lacrosse sticks, lacrosse stick heads, lacrosse stick 
shafts, lacrosse stick handles, lacrosse gloves, lacrosse arm 
guards, lacrosse shoulder pads, lacrosse elbow pads, and 
replacement parts for the foregoing goods. SERVICES: Mobile 
retail store services featuring apparel and sporting goods; on-line 
retail store services featuring apparel and sporting goods; retail 
store services featuring apparel and sporting goods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coussinets de mentonnière pour casques; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, verres de 
lunettes de soleil ainsi que visières pour casques; cartes-
cadeaux magnétiques codées, cartes-cadeaux électroniques; 
équipement de receveur (baseball et softball), nommément 
casques de receveur; mallettes spécialement conçues pour les 
ordinateurs portatifs, sacs à dos spécialement conçus pour les 
ordinateurs portatifs, brassards spécialement conçus pour les 
lecteurs MP3 et les téléphones cellulaires; casques de sport, 
casques de frappeur de baseball et de softball; articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection pour 
la crosse; autocollants; trousses de toilette, vendues vides; sacs 
de sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à dos, grands 
sacs, nommément sacs à cordon coulissant utilisés comme sacs 
à dos, sacs-gourdes, sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos 
de promenade, parapluies de golf, sacs de randonnée, sacs à 
chaussures de voyage, parapluies, sacoches de messager, 
fourre-tout, sacs à dragonne; serviettes de sport, serviettes de 
football, serviettes de golf, serviettes, serviettes de bain, 
serviettes de plage, couvertures, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, jetés, édredons, essuie-mains, petites couvertures, 
taies d'oreiller; gamme complète de vêtements de sport, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, uniformes de sport, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, chemises tricotées, chemises à manches longues, 
chemises sport absorbant l'humidité, polos, chemises à 
manches courtes, jerseys sans manche, chandails de sport, de 
chemises sport, chemises de sport, pulls d'entraînement, gilets 
de corps, chemises coupe-vent, vêtements de plage, chemises 
de pêche, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, 
jupes, jupes-shorts, pantalons-collants, robes, shorts, salopettes, 
pantalons capris, pantalons sport absorbant l'humidité, pantalons 
pour la pluie, maillots, pantalons imperméables, pantalons 
coupe-vent, pantalons de jogging, sous-vêtements, soutiens-
gorge, couches de base pour le bas du corps, couches de base 
pour le haut du corps, caleçons, boxeurs, culottes, sous-
vêtements pour femmes, sous-vêtements pour hommes, 
soutiens-gorge sport absorbant l'humidité, soutiens-gorge de 
sport, sous-vêtements, nommément tangas; sous-vêtements, 
nommément caleçons; chapeaux, bandeaux, capuchons, 
bonnets, bandeaux larges, couvre-chefs, nommément visières, 
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bandanas, foulards, petits bonnets, casquettes, chapeaux 
cloches; cache-cous; serre-poignets, bandeaux absorbants; 
vestes, vestes de pluie, vestes imperméables, vêtements 
imperméables, blousons imperméables, coupe-vent, gilets, 
manteaux, chaussettes, chaussettes pour hommes, chaussettes 
habillées pour hommes; gants, mitaines; ceintures; vêtements, 
nommément chauffe-mains, vêtements de sport, nommément 
chemises matelassées, pantalons matelassés, shorts 
matelassés, manchons de contention aux coudes rembourrés, 
socquettes; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, chaussures de course, articles 
chaussants, nommément tongs, chaussures d'entraînement, 
crampons à fixer aux chaussures de sport, espadrilles, sandales; 
polos, pantalons de golf, shorts de golf; chaussures de football, 
chaussures de football à crampons, ceintures de maintien pour 
le football; chaussures de baseball, uniformes de baseball, 
casquettes de baseball, chaussures de baseball à crampons, 
chaussures de softball à crampons; vestes de chasse, pantalons 
de chasse, chemises de chasse, salopettes de chasse, gants de 
camouflage, vestes de camouflage, pantalons de camouflage, 
chemises de camouflage, gilets de camouflage, pantalons-
collants de camouflage, sous-vêtements de camouflage; 
salopettes de ski, gants de ski, vestes de ski, pantalons de ski, 
vêtements de ski, chaussettes de ski, pantalons de neige, gants 
de planche à neige, pantalons de planche à neige, chaussettes 
de planche à neige; chaussures de soccer, chandails de gardien
de but de soccer; vêtements de tennis; espadrilles de basketball, 
maillots de volleyball, chaussures de crosse à crampons; sacs 
de golf, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
gants de golf, gants de frappeur, gants de football, gants de 
crosse; protège-dents de sport, étuis pour protège-dents; 
équipement de sport, nommément protège-lèvres, protège-
mentons de sport, genouillères de sport, coudières de sport, 
protecteurs d'avant-bras de sport, protège-tibias de sport; 
ceintures de maintien pour le football, coquilles de protection 
pour le sport, supports athlétiques; articles de sport, nommément 
balles et ballons de sport, sacs pour bâtons de baseball, gants 
de hockey sur gazon, sacs pour bâtons de hockey sur gazon, 
gants de gardien de but, sacs pour bâtons de crosse, gants de 
course, sacs pour bâtons de softball, gants d'haltérophilie; 
équipement de receveur (baseball et softball), nommément 
masques protecteurs, plastrons, jambières, genouillères et 
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées; 
balles et ballons de sport, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de rugby, ballons de 
soccer, balles de softball, balles et ballons de sport, ballons de 
volleyball, bâtons de crosse, têtes de bâton de crosse, manches 
de bâton de crosse, poignées de bâton de crosse, gants de 
crosse, protège-bras de crosse, épaulières de crosse, protège-
coudes de crosse ainsi que pièces de rechange pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
magasin de détail mobile de vêtements et d'articles de sport; 
services de magasin de détail en ligne de vêtements et d'articles 
de sport; services de magasin de détail de vêtements et 
d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,458. 2012/05/04. JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-
Bed, an Illinois company, 1500 S. Wolf Road, Wheeling, Illinois 
60090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TOTAL LUXURY PROTECTION
WARES: Mattress covers. Used in CANADA since at least as 
early as April 29, 2011 on wares. Priority Filing Date: March 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/584,359 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 26, 2013 under No. 
4,307,914 on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/584,359 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,307,914 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,566. 2012/05/07. 7289545 Canada Inc et Mario 
Véronneau, 1296 Gobeil, Laval, QUÉBEC H7Y 1R1

Véronneau & Cie
SERVICES: Comptables Professionnels AgréésAudit, fiscalité et 
services conseils. Employée au CANADA depuis février 2012 
en liaison avec les services.

SERVICES: Certified professional accountants; auditing, 
taxation and consulting services. Used in CANADA since 
February 2012 on services.

1,576,843. 2012/05/08. Stickman Welding Inc, 4634C 6A Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 4B5

Fabricating Solutions
SERVICES: (1) All welding services. (2) All machining services. 
(3) Machine Design and Fabrication, namely for industrial, 
commercial and oilfield applications. (4) Millwright Services, 
namely for industrial, commercial and oilfield applications. (5) 
Mechanical engineering. (6) Heavy Duty mechanical repair and 
service of oil and gas equipment, earth moving equipment, 
rotating equipment namely oil and gas power generation. (7) 
Hydraulic design and manufacturing, repair and maintenance, 
hydraulic hose assembly(crimping ends to make custom hoses). 
(8) Prototyping machinery and tools, namely for commercial, 
industrial and oilfield applications. Used in CANADA since July 
02, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de soudage. (2) Services d'usinage. (3) 
Conception et fabrication de machines, nommément pour 
applications industrielles, commerciales et sur champ de pétrole. 
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(4) Services de mécanicien en machinerie, nommément pour 
applications industrielles, commerciales et sur champ de pétrole. 
(5) Génie mécanique. (6) Réparation et entretien mécaniques 
majeurs d'équipement pétrolier et gazier, de matériel de 
terrassement, d'équipement rotatif, nommément pour la 
production d'énergie pétrolière et gazière. (7) Conception et 
fabrication de composants hydrauliques, réparation et entretien, 
assemblage de flexibles hydrauliques (sertissage d'extrémités 
pour la fabrication de flexibles sur mesure). (8) Prototypage de 
machines et d'outils, nommément pour applications industrielles, 
commerciales et sur champ de pétrole. Employée au CANADA 
depuis 02 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,577,056. 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

DIABETIC DEFENSE
WARES: Medical preparations, namely foot care creams, lotions 
and liquids, foot cleansing creams, lotions and liquids, hand care 
creams, lotions and liquids, hand cleansing creams, lotions and 
liquids, skin care creams, lotions and liquids, skin cleansing 
creams, lotions and liquids for diabetics. Used in CANADA since 
at least as early as November 2010 on wares. Priority Filing 
Date: April 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85601229 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 11, 2012 under No. 4,257,068 on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales, nommément 
crèmes, lotions et liquides pour les soins des pieds, crèmes, 
lotions et liquides nettoyants pour les pieds, crèmes, lotions et 
liquides pour les soins des mains, crèmes, lotions et liquides 
nettoyants pour les mains, crèmes, lotions et liquides pour les 
soins de la peau, crèmes, lotions et liquides nettoyants pour la 
peau pour les diabétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85601229 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,257,068 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,286. 2012/05/11. Lift Technologies, Inc., 7040 South
Highway 11, Westminister, South Carolina, 29693, 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: Parts for Fork Lift Trucks, Namely Masts, Carriages, 
Sideshifters, Fork Positioners, Carriage Bars, Mast Rails, and 
Telehandler Carriages. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 2012 under No. 4,082,502 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de chariots élévateurs à fourche, 
nommément mâts, plateaux-supports, translateurs, bras de 
fourche, barres de plateaux-supports, rails de mât et plateaux-
supports pour chariot télescopique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 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 10 janvier 2012 sous le No. 
4,082,502 en liaison avec les marchandises.

1,577,296. 2012/05/11. SmugMug, Inc., 3347 Shady Spring 
Lane, Mountain View, California, 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BILLIONS OF HAPPY PHOTOS. 
MILLIONS OF PASSIONATE 

CUSTOMERS.
SERVICES: Online retail store services featuring photos, photo 
albums and photo frames; online retail store services featuring 
puzzles, mugs, clothing, hats, undergarments, aprons, tote bags 
and bags, toy flying discs, stickers, coasters, calendars, key 
chains, pin buttons, magnets, cards, photocards, postcards, and 
general consumer merchandise, some of which, namely, mouse 
pads, bumper stickers, ceramic tile, luggage tags, canvas, 
playing cards, photobooks, and greeting cards, can be imprinted 
with selected digital photographs, images, and text; providing 
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online market reports, studies and information in the field of 
business matters, namely reports that track online photo and 
video gallery viewing details and Internet user traffic; electronic 
storage of digital photographs and videos; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for downloading, 
uploading, transferring, sharing, ranking, evaluating, critiquing, 
emailing, licensing, editing, cropping, correcting, rotating, 
watermarking, protecting, pricing, valuing, evaluating, and storing 
digital photos and videos; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for creating photo and video 
galleries; providing temporary use of online non-downloadable 
software for creating and hosting web sites; design, creation, 
hosting and maintenance of internet sites and web sites for third 
parties; hosting of digital content, photographs and videos on the 
Internet; providing customized on-line web pages featuring user-
defined information, which includes photographs, videos, text, 
search engines and on-line web links to other web sites; 
computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data and searching for digital photographs, videos and 
content; application service provider featuring interactive 
software for downloading, uploading, transferring, sharing, 
ranking, evaluating, critiquing, emailing, licensing, and storing 
digital photos and videos; application service provider featuring 
interactive software for creating photo and video galleries; 
computer services, namely, designing and implementing on 
demand web sites in the nature of turnkey packages allowing 
customers to create ecommerce web sites in the fields of 
photography, videos and digital content; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for designing and 
implementing on demand web sites in the nature of turnkey 
packages allowing customers to create ecommerce web sites in 
the fields of photography, videos and digital content; remote 
online backup of computer data. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2010 on services. Priority Filing Date: 
November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/472,296 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4,171,522 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
photos, d'albums photos et de cadres pour photos; services de 
magasin de vente au détail en ligne de casse-tête, de grandes 
tasses, de vêtements, de chapeaux, de vêtements de dessous, 
de tabliers, de fourre-tout et de sacs, de disques volants jouets, 
d'autocollants, de sous-verres, de calendriers, de chaînes porte-
clés, d'épinglettes, d'aimants, de cartes, de cartes à photo, de 
cartes postales et de biens de consommation générale, dont 
certains, nommément des tapis de souris, des autocollants pour 
pare-chocs, des carreaux de céramique, des étiquettes à 
bagages, des toiles, des cartes à jouer, des livres de photos et 
des cartes de souhaits, peuvent être imprimés avec des photos, 
des images et du texte numériques; offre en ligne de rapports, 
d'études et d'information sur le marché dans le domaine des 
affaires, nommément de rapports fournissant des statistiques sur 
la consultation d'une galerie de photos et de vidéos en ligne 
ainsi que sur le trafic Internet; stockage électronique de photos 
numériques et de vidéos; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement, le 
téléversement, le transfert, le partage, le classement, 
l'évaluation, la critique, l'envoi par courriel, l'octroi de licences 
d'utilisation, la modification, le découpage, la correction, la 
rotation, le tatouage numérique, la protection, l'établissement de 

prix, l'estimation et le stockage de photos et de vidéos 
numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création de galeries de photos et de 
vidéos; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et l'hébergement de sites Web; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Internet et de sites Web pour des tiers; hébergement de 
contenu, de photos et de vidéos numériques sur Internet; offre 
de pages Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, notamment des photos, des 
vidéos, du texte, des moteurs de recherche et des hyperliens 
vers d'autres sites Web; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données et 
rechercher des photos, des vidéos et du contenu numériques; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels interactifs 
pour le téléchargement, le téléversement, le transfert, le partage, 
le classement, l'évaluation, la critique, l'envoi par courriel, l'octroi 
de licences d'utilisation et le stockage de photos et de vidéos 
numériques; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels interactifs pour la création de galeries de photos et de 
vidéos; services informatiques, nommément conception et mise 
en oeuvre de sites Web à la demande, à savoir de solutions clés 
en main permettant aux clients de créer des sites Web de 
commerce électronique dans les domaines de la photographie, 
de la vidéo et du contenu numérique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
conception et l'implémentation de sites Web à la demande, à 
savoir de solutions clés en main permettant aux clients de créer 
des sites Web de commerce électronique dans les domaines de 
la photographie, de la vidéo et du contenu numérique; services 
de sauvegarde de données en ligne à distance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/472,296 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 10 juillet 2012 sous le No. 4,171,522 en liaison avec les 
services.

1,577,300. 2012/05/11. Katherine Jeanes, c/o Box 32, 950-609 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
4W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

WARES: (1) Downloadable software namely a mobile 
application for displaying and sharing a user's location, finding, 
locating, and interacting with other users, places, and 
businesses; Downloadable software namely a mobile application 
for viewing online and electronic publications comprising news 
and information concerning charitable organizations and events. 
(2) Online and electronic publications, namely, news, editorials, 
and opinions concerning current events. (3) Bags, hats, toques, 
caps, visors, umbrellas, stickers, water bottles, key chains, 
mugs, shirts, and scarves. SERVICES: (1) Providing an online 
website comprising news and information concerning charitable 
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organizations and events; Publishing online and electronic 
publications comprising news and information concerning 
charitable organizations and events. (2) Advertising and 
promotional services through an interactive web site and mobile 
application, namely, promoting the goods and services of others 
through the distribution of coupons, and discount offers which 
entitle the holder to receive discounts on consumer 
merchandise; Promoting the sale of products and services of 
others through promotional contests and consumer reward 
programs. (3) Event organizing and event planning services. (4) 
Marketing, advertising, and information distribution services for 
others, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; Advertising the wares and services of 
others over the Internet. (5) Providing sponsorship and 
fundraising services for charitable organizations. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on services (1); 
November 2010 on services (3); December 2010 on wares (2); 
January 2011 on services (5); November 2011 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour l'affichage et la communication de 
l'emplacement d'un utilisateur, la recherche et le repérage 
d'autres utilisateurs, lieux et entreprises ainsi que l'interaction 
avec eux; logiciel téléchargeable, nommément application 
mobile pour la consultation de publications en ligne et 
électroniques, y compris de nouvelles et d'information 
concernant les organismes et les activités de bienfaisance. (2) 
Publications en ligne et électroniques, nommément nouvelles, 
éditoriaux et opinions sur l'actualité. (3) Sacs, chapeaux, tuques, 
casquettes, visières, parapluies, autocollants, bouteilles d'eau, 
chaînes porte-clés, grandes tasses, chemises et foulards. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web de nouvelles et d'information 
concernant les organismes et les activités de bienfaisance; 
édition de publications en ligne et électroniques, y compris de 
nouvelles et d'information concernant les organismes et les 
activités de bienfaisance. (2) Services de publicité et de 
promotion par un site Web interactif et une application mobile, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de bons de réduction et d'offres de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des biens de 
consommation; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des concours promotionnels et des 
programmes de récompenses au consommateur. (3) Services 
d'organisation et de planification d'évènements. (4) Services de 
marketing, de publicité et de diffusion d'information pour des 
tiers, nommément offre d'espace pour annonces classées sur le 
réseau informatique mondial; promotion des marchandises et 
des services de tiers sur Internet. (5) Offre de services de 
commandite et de campagnes de financement aux organismes 
de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2010 en liaison avec les services (1); novembre 
2010 en liaison avec les services (3); décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); janvier 2011 en liaison avec les 
services (5); novembre 2011 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3) et en liaison avec les services (2).

1,577,337. 2012/05/11. British Polythene Limited, One London 
Wall, London, EC2Y 5AB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AGFLEX
WARES: Wrapping and packaging materials, namely, films, 
sheets and tubes of plastics, bags made of plastics materials, 
carrier bags, heavy duty bags, cling and stretch films made 
wholly or principally of plastics materials, sacks and bags for 
agricultural and horticultural use, resealable plastic bags, 
polythene bags, stretch film and stretch wrap for agricultural use; 
sheets, blocks, rods and tubes made of plastic for industrial, 
commercial, agricultural use; plastic flexible packaging film for 
agricultural and horticultural use; fluoropolymer and 
fluoropolymer composite materials in the form of films, sheets, 
tubes, bars, rods, blocks, and pellets for industrial, commercial, 
agricultural and horticultural use, padding materials of rubber, 
padding materials of plastic, greenhouse film, horticultural poly 
tunnel coverings, stretch wrap for horticultural use, plastic 
sheeting for use in agriculture, polythene films for use in 
horticulture and agriculture plastic sheeting for use in 
horticulture, polyethylene sheeting for laying over the frames of 
agricultural structures, plastic film for agriculture and horticulture 
use; plastic materials in the form of films, sheets, tubes, bars, 
rods, blocks and pellets for agriculture and horticultural 
applications; biodegradable mulch film; perforated crop covers; 
plastic screens used for regulating the growth of plants; sacks for 
the transport of materials namely, silage, feed, agricultural crops 
or waste, fertilizers and granular fertilizers; plastics bags namely, 
sacks for the transport and storage of materials namely, silage, 
feed, agricultural crops or waste, fertilizers and granular 
fertilizers in bulk; plastic liners namely, sacks for containers for 
holding, storing or transporting silage, feed, agricultural crops or 
waste, fertilizers and granular fertilizers; bags namely, sacks for 
agricultural and horticultural use for silage, feed, agricultural 
crops or waste, fertilizers and granular fertilizers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage et d'empaquetage, 
nommément films, feuilles et tubes en plastique, sacs en 
matières plastiques, cabas, sacs résistants, films autocollants et 
étirables faits entièrement ou principalement de matières 
plastiques, grands sacs et sacs à usage agricole et horticole, 
sacs refermables en plastique, sacs en polythène, film étirable et 
emballage étirable à usage agricole; feuilles, blocs, tiges et 
tubes en plastique à usage industriel, commercial et agricole; 
film d'emballage en plastique flexible à usage agricole et 
horticole; polymère fluoré et matériaux composites avec 
polymère fluoré sous forme de films, de feuilles, de tubes, de 
barres, de tiges, de blocs et de granules à usage industriel, 
commercial, agricole et horticole, matériaux de rembourrage en 
caoutchouc, matériaux de rembourrage en plastique, film de 
serre, revêtements de tunnels à usage horticole, film étirable à 
usage horticole et feuilles de plastique à usage agricole, 
pellicules de polyéthylène pour utilisation dans des feuilles de 
plastique horticoles et agricoles à usage horticole, feuilles de 
polyéthylène pour étaler sur les squelettes de structures 
agricoles, film plastique à usage agricole et horticole; matières 
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plastiques sous forme de films, feuilles, tubes, barres, tiges, 
blocs et granules pour des applications agricoles et horticoles; 
film paillis biodégradable; couvertures de champs perforées; 
écrans de plastique utilisés pour régulariser la croissance des 
plantes; grands sacs pour le transport de matières, nommément 
de fourrage vert, d'aliments pour animaux, de cultures ou de 
déchets agricoles, d'engrais et d'engrais granulés; sacs de 
plastique, nommément grands sacs pour le transport et le 
stockage de matières en vrac, nommément de fourrage vert, 
d'aliments pour animaux, de cultures ou de déchets agricoles, 
d'engrais et d'engrais granulés; revêtements en plastique, 
nommément grands sacs pour contenants pour ranger, stocker 
ou transporter du fourrage vert, des aliments pour animaux, des 
cultures ou des déchets agricoles, des engrais et des engrais 
granulés; sacs, nommément grands sacs à usage agricole et 
horticole pour fourrage vert, aliments pour animaux, cultures ou 
déchets agricoles, engrais et engrais granulés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,569. 2012/05/14. Blazzing corporation, 1175 rue des 
Amaryllis, Laval, QUÉBEC H7Y 0B1

Stellar
SERVICES: Services in the field of residential real estate, 
namely servicing real estate clients that are looking to purchase 
a residential property, namely, a cottage, bungalow, condo, 
townhouse, row house, split level, duplex, triplex, fourplex, multi 
family and servicing real estate clients that are looking to sell a 
residential property, namely, a cottage, bungalow, condo, 
townhouse, row house, split level, duplex, triplex, fourplex, multi 
family; Services in the field of commercial and industrial real 
estate, namely servicing real estate clients that are looking to 
purchase commercial property, namely hotels, motels, industrial, 
land, office building, multi residential income property, retail 
property, senior housing, special purpose properties and 
servicing real estate clients that are looking to sell commercial 
property, namely hotels, motels, industrial, land, office building, 
multi residential income property, retail property, senior housing, 
special purpose properties; residential finance services namely, 
servicing clients seeking a residential mortgage, home equity line 
of credit in order to purchase or refinance a residential property 
namely, a cottage, bungalow, condo, townhouse, row house, 
split level, duplex, triplex, fourplex, multi family and servicing real 
estate clients that are looking to sell a residential property, 
namely, a cottage, bungalow, condo, townhouse, row house, 
split level, duplex, triplex, fourplex, multi family; Servicing clients 
seeking a commercial mortgage to purchase and refinance a 
commercial property, namely, hotels, motels, industrial, land, 
office building, multi residential income property, retail property, 
senior housing, special purpose properties and servicing clients 
seeking construction financing and land development financing; 
Venture capital services namely, servicing clients seeking 
venture capital for their company in different stages, namely 
seed, start-up, second, third, public stages. Employée au 
CANADA depuis 25 janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Services dans le domaine des biens immobiliers 
résidentiels, nommément offre de services pour les clients dans 
le domaine immobilier qui souhaitent acheter un bien immobilier 
résidentiel, nommément un chalet, un bungalow, une 
copropriété, une maison en rangée, une maison à demi-niveaux, 

un duplex, un triplex, un quadruplex, un bâtiment multifamilial, et 
offre de services pour les clients dans le domaine immobilier qui 
souhaitent vendre un bien immobilier résidentiel, nommément un 
chalet, un bungalow, une copropriété, une maison en rangée, 
une maison à demi-niveaux, un duplex, un triplex, un 
quadruplex, un bâtiment multifamilial; services dans le domaine 
des biens immobiliers commerciaux et industriels, nommément 
offre de services pour les clients dans le domaine immobilier qui 
souhaitent acheter un bien immobilier commercial, nommément 
un hôtel, un motel, un bien immobilier industriel, un terrain, un 
immeuble de bureaux, un immeuble multilogement à revenu, un 
bien immobilier de vente au détail, une résidence pour 
personnes âgées, un bien immobilier à destination particulière, 
et offre de services pour les clients dans le domaine immobilier 
qui souhaitent vendre un bien immobilier commercial, 
nommément un hôtel, un motel, un bien immobilier industriel, un 
terrain, un immeuble de bureaux, un immeuble multilogement à 
revenu, un bien immobilier de vente au détail, une résidence 
pour personnes âgées, un bien immobilier à destination 
particulière; services financiers résidentiels, nommément offre de 
services pour les clients qui souhaitent obtenir un prêt 
hypothécaire résidentiel, une marge de crédit sur valeur 
domiciliaire pour l'achat ou le refinancement d'un bien 
résidentiel, nommément d'un chalet, d'un bungalow, d'une 
copropriété, d'une maison en rangée, d'une maison à demi-
niveaux, d'un duplex, d'un triplex, d'un quadruplex, d'un bâtiment 
multifamilial, et offre de services pour les clients dans le domaine 
immobilier qui souhaitent vendre un bien immobilier résidentiel, 
nommément un chalet, un bungalow, une copropriété, une 
maison en rangée, une maison à demi-niveaux, un duplex, un 
triplex, un quadruplex, un bâtiment multifamilial; offre de services 
pour les clients qui souhaitent obtenir un prêt hypothécaire 
commercial pour l'achat ou le refinancement d'un bien 
commercial, nommément d'un hôtel, d'un motel, d'un bien 
immobilier industriel, d'un terrain, d'un immeuble de bureaux, 
d'un immeuble multilogement à revenu, d'un bien immobilier de 
vente au détail, d'une résidence pour personnes âgées, d'un 
bien immobilier à destination particulière, et services pour les 
clients qui souhaitent obtenir un prêt à la construction ou un prêt 
pour l'aménagement d'un terrain; services de capital de risque, 
nommément services pour les clients à la recherche de capital 
de risque pour leur entreprise, peu importe son niveau de 
développement, nommément à la recherche de capital 
d'amorçage, de capital de démarrage, de capital de risque de 
deuxième niveau, de capital de développement et de capital par 
émission publique. Used in CANADA since January 25, 2010 on 
services.
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1,578,145. 2012/05/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: The operation of a website providing information 
and activities relating to hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services relating to the sport of hockey, namely hockey events 
and programs in the field of hockey; on-line retail sales services, 
featuring the sale of wearing apparel and accessories, sporting 
goods and accessories; marketing services, namely placing 
advertising, electronic billboard advertising, television 
advertising, cooperative advertising and marketing of the wares 
and services of others in the field of the promotion of the sport of 
hockey. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités ayant trait au hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion ayant trait au hockey, nommément évènements ayant 
trait au hockey et programmes dans le domaine du hockey; 
services de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires ainsi que d'articles et d'accessoires 
de sport; services de marketing, nommément placement de 
publicité, publicité par babillard électronique, publicité télévisée, 
publicité et marketing collectifs des marchandises et des 
services de tiers dans le domaine de la promotion du hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les services.

1,578,620. 2012/05/22. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

#RAWACTIVE
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 

computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded DVDs, al l  featuring wrestling sports entertainment; 
coin-fed amusement gaming machines; interactive video game 
programs and computer game cartridges; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription 
glasses; and optical cases, namely, cases for spectacles and 
sunglasses; walkie talkies; sports helmets (2) Paper hangtags, 
cardboard hangtags; packaging, namely blister cards, paper for 
wrapping and packaging, paper pouches for packaging, plastic 
bags for packaging, plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; collector albums, namely, for sticker collectable 
cards, photo collectables; labels, namely, printed paper labels, 
printed shipping labels; return address labels not of textile; 
folders; plastic bags for general use; paper tableware, namely, 
paper place mats, paper table mats, paper napkins, paper table 
linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; bumper 
stickers; window decals; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil 
cases; chalk; erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; photographs; framed pictures; photographic prints; 
pictures; photo albums; brochures, newsletters, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs concerning 
sports entertainment; books featuring pictorial biographies; 
autograph books; comic books; picture books; sticker albums; 
book covers; paper book markers; bookplates; memo pads; 
scribble pads; date books; address books; agenda books; rubber 
stamps; stamp pads; collectible prepaid telephone cards not 
magnetically encoded; collector stamps, namely, 
commemorative stamp sheets (specifically excluding postage 
stamps); customized personal checks; checkbook covers; paper 
banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; 
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations , (3) Backpacks; luggage, barrel bags, 
beach bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, all-purpose 
sport bags, book bags, school bags, tote bags, travel bags, 
carry-on bags, cosmetic bags sold empty, garment bags for 
travel, fanny packs; wallets; credit card cases; change purses; 
leather key chains; leather belts; thongs; soft luggage 
identification tags , (4) Clothing, namely, casual clothing, 
brassieres; clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport 
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, 
topcoats, trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise 
pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer 
shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween 
and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, boots, slippers; headwear, namely, 
hats, caps , (5) Toys, namely, small toys, collectible toy figures, 
toy miniature dolls, toy rockets, cases for toy vehicles, action 
figure clothing, porcelain dolls, aerodynamic flying discs for use 
in playing catching games, bean bag bears, toy remote control 
robots, toy model kits; toy action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; toy vehicles; board games; 
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playing cards; toy spinning tops; stand alone video output game 
machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling; 
pinball games related to wrestling; hand-held units for playing 
electronic game; tabletop action skill games related to wrestling; 
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head 
dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; 
water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, floating 
pillow back lounge chair, inflatable toy rafts for acquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors in the nature of crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; spinning tops; plastic model kits for making toy 
vehicles; pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; 
toy gum machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy 
stick gum dispensers; toy gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the 
production and exhibition of professional wrestling events 
rendered live and through the media of television; providing 
wrestling news and information via a global computer network; 
entertainment services, namely, online social networking 
services, the provision of Internet polls for entertainment 
purposes in the field of wrestling sports entertainment, the 
provision of Internet services permitting television show audience 
members to upload their original videos for later television and 
online broadcast, the online sale of wrestling sports 
entertainment tickets, toys and clothing, the provision of 
entertainment in the form of televisions shows, the operation of a 
website in the field of wrestling sports entertainment, the 
provision of video games playable online, the streaming of audio 
and video via the Internet featuring music, television shows and 
wrestling sports entertainment, the operation of a website that 
provides streaming audio and video such as music, television 
shows, wrestling sports entertainment webcasts and the like; 
pay-per-view television transmission services (2) Providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages and information among users in the fields of sports 
and entertainment; messaging sending via a website; providing 
an online community to share information and get feedback from 
their peers; providing online chat rooms for social networking; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; transmission of messages and information; web 
messaging (3) Online social networking in the field of sports and 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et téléfilms, 
nommément films, à savoir divertissement sportif; disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, cassettes 
vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, DVD 
préenregistrés, tous de divertissement sportif ayant trait à la 
lutte; appareils de jeu électronique payants; programmes de jeux 
vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de 
souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 

lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport, (2) étiquettes 
volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier d'emballage, 
pochettes d'emballage en papier, sacs d'emballage en plastique, 
films à bulles pour l'emballage; albums de collection, 
nommément de collection d'autocollants et de photos; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres 
qu'en tissu; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; couverts en papier, nommément napperons en papier, 
sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de table 
en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craies, brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à 
collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins 
d'information, magazines et journaux sur le divertissement 
sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs ayant trait au divertissement 
sportif; livres de biographies illustrées; carnets d'autographes; 
livres de bandes dessinées; livres d'images; albums pour 
autocollants; couvre-livres; signets en papier; porte-étiquettes; 
blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; 
agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes 
téléphoniques prépayées non magnétiques à collectionner; 
timbres de collection, nommément feuilles de timbres 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste); 
chèques personnalisés; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur du papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier, (3) sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs de sport 
tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
voyage, bagages à main, sacs à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en 
cuir; ceintures en cuir; tongs; étiquettes souples pour bagages, 
(4) vêtements, nommément vêtements tout-aller, soutiens-gorge; 
vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, pardessus, pantalons, jeans, ensembles de 
jogging, pantalons d'exercice, ensembles d'exercice, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, (5) jouets, 
nommément petits jouets, figurines jouets à collectionner, 
poupées miniatures jouets, fusées jouets, boîtiers pour véhicules 
jouets, vêtements pour figurines d'action, poupées de 
porcelaine, disques volants aérodynamiques pour jeux de 
réception, oursons rembourrés avec des billes, robots jouets 
télécommandés, nécessaires de modélisme; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; boîtiers pour figurines d'actions; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 113 December 11, 2013

appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux 
d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la 
lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de 
lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante; marionnettes; 
animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à 
eau; produits en vinyle pour jouer dans une piscine, nommément 
chaises longues flottantes avec dossier, radeaux gonflables 
jouets à usage récréatif et aquatique; décorations d'arbre de 
Noël; masques de costume; ceintures jouets, mobilier de 
poupée; cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit; planches 
à roulettes; boules de quilles et accessoires connexes, 
nommément gants de quilles, protège-poignets et sacs pour 
boules de quilles; jouets à remonter; trottinettes; quilles; 
genouillères et coudières pour le sport; toupies; nécessaires de 
modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; 
queues de billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires en 
étain; distributeurs jouets de gomme; bols distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des figures en 
gomme; mains en mousse jouets; confettis. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément production et 
présentation de spectacles de lutte professionnelle devant public 
et à la télévision; diffusion de nouvelles et d'information sur la 
lutte par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément services de réseautage social en 
ligne, offre de sondages par Internet à des fins de divertissement 
dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte, 
offre de services Internet permettant aux téléspectateurs de 
téléverser leurs vidéos originales pour diffusion ultérieure à la 
télévision et en ligne, vente en ligne de billets, de jouets et de 
vêtements relatifs au divertissement sportif ayant trait à la lutte, 
offre de divertissement, à savoir d'émissions de télévision, 
exploitation d'un site Web dans le domaine du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte, offre de jeux vidéo en ligne, 
transmission en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de musique, d'émissions de télévision et de 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme 
de la musique, des émissions de télévision, des webémissions 
de divertissement sportif ayant trait à la lutte et du contenu 
semblable; services de télévision à la carte, (2) offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages et d'information entre utilisateurs 
dans les domaines du sport et du divertissement; envoi de 
messages par un site Web; offre d'une communauté en ligne 
pour l'échange d'information et la réception de commentaires 
entre pairs; offre de bavardoirs en ligne pour le réseautage 
social; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; transmission de messages et d'information; 
messagerie Web, (3) réseautage social en ligne dans les 
domaines du sport et du divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,770. 2012/05/23. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc., 2035, Onésime Gagnon, Lachine, 
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

BIOPHA NATURE
MARCHANDISES: Produits d'hygiène corporelle, nommément, 
déodorants, préparations pour le soin des cheveux, gels douche, 
savons pour les mains; dentifrices; gels de toilette intime; 
préparations pour les soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Body hygiene products, namely deodorants, hair care 
preparations, shower gels, hand soaps; toothpaste; intimate 
cleansing gels; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,578,939. 2012/05/24. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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

SMARTFIT
WARES: Connection system for toilet components, namely 
fasteners and fluid connectors. Priority Filing Date: May 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/626,696 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de raccordement pour composants 
de toilette, nommément attaches et raccords de fluides. Date de 
priorité de production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,696 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,040. 2012/05/24. wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 
10405 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BUBBLE ISLAND
WARES: Computers; recorded and downloadable computer 
programs and software for video, online and browser games and 
for computer game programs on mobile phones; electronic 
games other than those adapted only for use with television 
receivers; board games; handheld units for playing electronic 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor; LCD game machines. SERVICES: Providing 
access to an Internet page and providing electronic transmission 
of information in the form of text, images, speech and sounds via 
an Internet page; rental of access time to an Internet page; 
providing access to a software in data networks featuring 
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software for Internet access; broadcasting of movie, television, 
radio, video text, teletext programs or broadcasts in particular 
advertising spots; providing access to databases; providing 
access to databases or the Internet; organizing of games in the 
Internet; entertainment, namely, providing online computer, 
video, and browser games, online computer game programs for 
mobile phones and providing entertainment information on the 
Internet; providing game services offered online. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on May 06, 2010 under No. 30 2010 002 789 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour jeux vidéo, jeux en 
ligne et jeux sur navigateur, ainsi que pour programmes de jeux 
informatiques sur des téléphones mobiles; jeux électroniques 
autres que ceux conçus uniquement pour les téléviseurs; jeux de 
plateau; appareils portatifs pour jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; appareils de jeu ACL. SERVICES: Offre d'accès à une 
page Web et offre de transmission électronique d'information, à 
savoir de texte, d'images, de la voix et de sons par une page 
Web; offre de temps d'accès à une page Web; offre d'accès à un 
logiciel dans des réseaux de données contenant des logiciels 
permettant l'accès à Internet; diffusion de films, d'émissions de 
télévision, de radio, par vidéotex ou télétexte ou d'autre contenu, 
notamment de messages publicitaires; offre d'accès à des bases 
de données; offre d'accès à des bases de données ou à Internet; 
organisation de jeux sur Internet; divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo, sur navigateur et informatiques en ligne ainsi 
que de programmes de jeux informatiques en ligne pour 
téléphones mobiles et diffusion d'information de divertissement 
sur Internet; offre de services l iés à des jeux en ligne. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 mai 2010 sous le No. 30 2010 002 789 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.

1,579,284. 2012/05/25. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: The operation of a website providing information 
and activities relating to hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services relating to the sport of hockey, namely hockey events 
and programs in the field of hockey; on-line retail sales services, 
featuring the sale of wearing apparel and accessories, sporting 
goods and accessories; marketing services, namely placing 
advertising, electronic billboard advertising, television 
advertising, cooperative advertising and marketing of the wares 
and services of others in the field of the promotion of the sport of 
hockey. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités ayant trait au hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion ayant trait au hockey, nommément évènements ayant 
trait au hockey et programmes dans le domaine du hockey; 
services de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires ainsi que d'articles et d'accessoires 
de sport; services de marketing, nommément placement de 
publicité, publicité par babillard électronique, publicité télévisée, 
publicité et marketing collectifs des marchandises et des 
services de tiers dans le domaine de la promotion du hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les services.
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1,579,287. 2012/05/25. Barcol-Air Ltd., 115 Hurley Road, Oxford, 
Connecticut 06478, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BARCOL-AIR
WARES: Indoor air distribution, heating and cooling systems 
comprised of heating and cooling panels, heat conduction rails, 
tubing and flexible hoses, and chilled beam systems comprised 
of air volume units, sound absorbers and air diffusers. Used in 
CANADA since at least as early as May 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes intérieurs de distribution d'air, de 
chauffage et de refroidissement constitués de panneaux de 
chauffage et de refroidissement, de rails thermoconducteurs, de 
tubes et de tuyaux flexibles, ainsi que poutrelles de 
refroidissement constituées de réservoirs d'air, d'absorbants 
acoustiques et de diffuseurs d'air. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,324. 2012/05/25. LUXCO, INC., 5050 KEMPER AVENUE, 
St. LOUIS, MISSOURI 63139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

LADY BLIGH
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, rum. (2) Alcoholic 
beverages, namely, rum. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,041,222 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément rhum. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4,041,222 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,579,641. 2012/05/29. Alberta Beef Producers, 320-6715 8 St 
NE , Calgary, ALBERTA T3C 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Polo shirts, T-shirts, hoodies, Jackets, toques, 
baseball caps, shirts, barbeque aprons, belt buckles, steak 
knives, drink coasters, carving sets, cutting boards, barbeque 
tools, namely grill tongs grill fork, grill flipper, coffee cups, 
drinking glasses, banners, billboards, lapel pins, newsletters, 
pamphlets, recipe cards, brochures, decals, labels, posters, 
signs, pre-recorded audio and audio video CD-ROM's and DVD's 
not containing software containing power point presentations, 
slide show presentations and movies. (2) Tradeshow displays 
and calendars. (3) Vests, sweatshirts, sweaters, ties, 
bandannas, cowboy hats, chefs hats, oven mitts, stress balls,key 
chains, branding irons, toothpicks, fridge magnets, cow bells, 
stuffed toy cows, flashlights, branding tags, book marks, 
calculators, travel tool kit, water bottles, shopping bags, meat 
thermometers, barbeque lighters, bottle openers, barbeque tools, 
namely grill scissors, grill basket, kebab fork, grill basting brush, 
grill spatula, grill cleaning brush, beverage insulators, pizza 
ovens, potholders, barbeque sauce containers, meat seasoning 
containers, flags, novelty buttons, name badges, horse shoes, 
air fresheners, business card holders, license plate holders, key 
fobs, temporary tattoos, truck decals, bumper stickers, labels, 
patches for clothing, gift bags, drawstring bags, lanyards. 
SERVICES: Providing, informational and educational services to 
Alberta beef producers in the field of beef production concerning 
developments in government policy, animal welfare, 
environment, research, producer communication, producer 
marketing by means of an Internet web site, seminars, television, 
online videos, web publications, printed publications, auction 
mart monitors, radio programs, trade journals, tradeshows, 
workshops, billboards, and signage. Used in CANADA since 
2008 on wares (1); 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Polos, tee-shirts, chandails à capuchon, 
vestes, tuques, casquettes de baseball, chemises, tabliers pour 
barbecue, boucles de ceinture, couteaux à steak, sous-verres, 
services à découper, planches à découper, accessoires pour 
barbecue, nommément pinces pour le gril, fourchettes pour le 
gril, spatules pour le gril, tasses à café, verres, banderoles, 
panneaux d'affichage, épinglettes, bulletins d'information, 
dépliants, fiches de recettes, brochures, décalcomanies, 
étiquettes, affiches, panneaux, CD-ROM et DVD audio et audio-
vidéo préenregistrés sans logiciels présentant des diaporamas 
électroniques, des diaporamas et des films. (2) Présentoirs de 
salons commerciaux et calendriers. (3) Gilets, pulls 
d'entraînement, chandails, cravates, bandanas, chapeaux de 
cowboy, toques de chef, gants de cuisinier, balles anti-stress, 
chaînes porte-clés, fers à marquer, cure-dents, aimants pour 
réfrigérateurs, cloches à vache, vaches jouets rembourrées, 
lampes de poche, étiquettes de marque, signets, calculatrices, 
trousses d'outils pour le voyage, bouteilles d'eau, sacs à 
provisions, thermomètres à viande, allume-barbecue, ouvre-
bouteilles, accessoires pour barbecue, nommément ciseaux à 
viande, paniers à grillades, fourchettes à kebab, pinceaux à gril, 
spatules à gril, brosses de nettoyage pour gril, isolants à 
boisson, fours à pizza, maniques, contenants à sauce barbecue, 
contenants à assaisonnement pour viande, drapeaux, macarons 
de fantaisie, porte-nom, fers à cheval, assainisseurs d'air, porte-
cartes professionnelles, porte-plaques d'immatriculation, 
breloques porte-clés, tatouages temporaires, décalcomanies 
pour camions, autocollants pour pare-chocs, étiquettes, renforts 
pour vêtements, sacs-cadeaux, sacs à cordon coulissant, 
cordons. SERVICES: Offre de services informatifs et éducatifs 
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aux producteurs de boeuf albertains dans le domaine de la 
production de boeuf, notamment sur les nouvelles concernant 
les politiques publiques, la protection des animaux, 
l'environnement, la recherche, communications aux producteurs, 
marketing des producteurs par un site Web, des conférences, la 
télévision, des vidéos en ligne, des publications sur le Web, des 
publications imprimées, des moniteurs dans les enceintes de 
mise aux enchères, des émissions de radio, des revues 
professionnelles, des salons professionnels, des ateliers, des 
panneaux d'affichage et des affiches. Employée au CANADA 
depuis 2008 en liaison avec les marchandises (1); 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services.

1,580,027. 2012/05/31. Columbia Plateau Producers, LLC, d/b/a 
Shepherd's Grain, 103 West Main Avenue, Ritzville, Washington 
99169, 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: (1) Mixes for baking batters; wheat flour [for food]. (2) 
Cattle feed. Priority Filing Date: December 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/501,906 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4,244,706 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mélanges pour pâtes à cuisson; farine de 
blé [à des fins alimentaires]. (2) Aliments pour le bétail. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/501,906 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4,244,706 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,401. 2012/06/04. SmugMug, Inc., 3347 Shady Spring 
Lane, Mountain View, California, 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SMUGMUG PRO
SERVICES: Electronic storage of digital photographs and 
videos; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for downloading, uploading, transferring, sharing, 
ranking, evaluating, critiquing, emailing, licensing, editing, 
cropping, correcting, rotating, watermarking, protecting, pricing, 
valuing, evaluating, and storing digital photos and videos; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for creating photo and video galleries; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for creating and hosting web 
sites; design, creation, hosting and maintenance of internet sites 
and web sites for third parties; hosting of digital content, 
photographs and videos on the Internet; providing customized
on-line web pages featuring user-defined information, which 
includes photographs, videos, text, search engines and on-line 
web links to other web sites; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data and searching for 
digital photographs, videos and content; computer services, 
namely, designing and implementing on demand web sites in the 
nature of turnkey packages allowing customers to create 
ecommerce web sites in the fields of photography, videos and 
digital content; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for designing and implementing on 
demand web sites in the nature of turnkey packages allowing 
customers to create ecommerce web sites in the fields of 
photography, videos and digital content; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for managing events; 
remote online backup of computer data. Used in CANADA since 
at least as early as March 31, 2010 on services. Priority Filing 
Date: December 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/505,226 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,171,820 on services.

SERVICES: Stockage électronique de photos et de vidéos 
numériques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le téléchargement, le téléversement, le 
transfert, le partage, le classement, l'évaluation, la critique, 
l'envoi par courriel, l'octroi de licences d'utilisation, l'édition, le 
cadrage, la correction, la rotation, le tatouage numérique, la 
protection, l'établissement des prix, la valorisation, l'évaluation et 
le stockage de photos et de vidéos numériques; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
création de galeries de photos et de vidéos; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
création et l'hébergement de sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet et de sites Web 
pour des tiers; hébergement de contenu, de photos et de vidéos 
numériques sur Internet; offre de pages Web personnalisées en 
ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
notamment des photos, des vidéos, du texte, des moteurs de 
recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
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obtenir des données et rechercher des photos, des vidéos et du 
contenu numériques; services informatiques, nommément 
conception et mise en oeuvre de sites Web à la demande, à 
savoir solutions clés en main permettant aux clients de créer des 
sites Web de commerce électronique dans les domaines de la 
photographie, des vidéos et du contenu numérique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la conception et la mise en oeuvre de sites Web à la 
demande, à savoir solutions clés en main permettant aux clients 
de créer des sites Web de commerce électronique dans les 
domaines de la photographie, des vidéos et du contenu 
numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'évènements; sauvegarde en 
ligne à distance de données informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,226 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 10 juillet 2012 sous le No. 4,171,820 en liaison avec les 
services.

1,580,704. 2012/06/05. Digi International Inc. (a Delaware 
corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota, 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

THE INTERNET OF ANYTHING
WARES: Computer hardware, namely, modules, 
microprocessors, single-board computers and satellite modems, 
all with embedded computer software used to allow applications 
and remote devices to interface with remote devices and to allow 
connectivity, device management, and memory storage, all via a 
computer network; wireless M2M (machine-to-machine) device 
networking products, namely, wireless range extenders and 
peripherals, wireless serial servers, enterprise routers, VPN 
concentrators, routing gateways, gateways, routers, embedded 
modules, network adaptors, modems, network routers; computer 
network connectivity hardware and computer network 
connectivity software, namely, software and middleware used to 
allow enterprise software applications to interface with remote 
devices and to allow connectivity, device management, and 
memory storage, a l l  via a computer network; computer 
hardware, namely, cellular routers, gateways, wireless 
communication adapters, serial servers, intelligent console 
servers, electronic sensors and cameras, all used to monitor and 
collect data and transmit it to a host or a remote computer
system, used to provide alerts in the case of triggering events 
and to provide surveillance, and serial cards, namely, multi-
modem communication adapters, multiport serial adapters, USB 
hardware to serial converters, USB expansion hubs, USB remote 
access servers, terminal communication servers, computer 
printer servers, network device servers, and network serial 
concentrators. SERVICES: Computer services, namely, 
providing telecommunications access for device connectivity via 
computer networks; providing telecommunications access for 
mobile device connectivity by means of a host platform on the 
Internet; transmission of M2M (machine-to-machine) data; 

wireless data network services for others, namely, electronic 
transmission of data related to connectivity, device management, 
and memory storage via wireless networks; Providing a website 
allowing users and enterprise software applications to interface 
with, connect to and manage remote devices and to provide 
messaging, management and memory storage services; 
providing SaaS services, namely, providing application software 
for others that allows users or enterprise software applications to 
interface with, connect to and manage remote devices and to 
provide messaging, management and memory storage services; 
providing PaaS services, namely, providing a computing platform 
and solution stack that allows users or enterprise software 
applications to interface with, connect to and manage remote 
devices and to provide messaging, management and memory 
storage services; providing IaaS services, namely, providing 
computer software platforms for creating, managing, and 
deploying cloud computing infrastructure services; design and 
development of computer software and middleware for others; 
computer network design for others; consulting with regard to 
computer systems, computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software and middleware; 
computer software services, namely, development, maintenance, 
repair, installation, troubleshooting of problems, support in the 
nature of diagnosing problems, upgrade and updating, authoring, 
provision of information, consultation, design and customization 
of computer software and middleware; support services with 
regard to computer systems, computer network connectivity 
hardware and computer network connectivity software and 
middleware, namely, troubleshooting and diagnosing of 
problems; computer services, namely, providing remote 
management of remote devices via computer networks. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,335,735 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modules, 
microprocesseurs, ordinateurs monocartes et modems satellites, 
tous munis de logiciels permettant l'interfaçage entre des 
applications et périphériques et des périphériques à distance 
ainsi que la connectivité aux périphériques, la gestion des 
périphériques et le stockage en mémoire, tous sur un réseau 
informatique; produits de réseautique sans fil machine-machine, 
nommément amplificateurs et périphériques sans fil, serveurs en 
série sans fil, routeurs d'entreprise, concentrateurs pour réseaux 
privés virtuels, passerelles de routage, passerelles, routeurs, 
modules intégrés, adaptateurs réseau, modems, routeurs; 
matériel informatique et logiciels de connectivité de réseaux 
informatiques, nommément logiciels et intergiciels permettant 
l'interfaçage entre des applications logicielles d'entreprise et des 
périphériques distants, ainsi que la connectivité, la gestion des 
périphériques et le stockage dans la mémoire, le tout par un 
réseau informatique; matériel informatique, nommément routeurs 
cellulaires, passerelles, adaptateurs de communication sans fil, 
serveurs en série, serveurs de console intelligents, capteurs et 
caméras électroniques, tous pour le contrôle et la collecte de 
données ainsi que leur transmission à un système informatique 
hôte ou distant, pour l'émission d'alertes en cas d'évènements 
déclencheurs et pour la surveillance, ainsi que cartes série, 
nommément adaptateurs de communication entre modems, 
cartes série multiports, convertisseurs USB-série (matériel 
informatique), concentrateurs d'extension USB, serveurs d'accès 
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à distance par USB, terminaux serveurs de communication, 
serveurs d'impression, serveurs de périphériques réseau et 
concentrateurs de réseau en série. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'accès par télécommunication 
pour la connectivité d'appareils par des réseaux informatiques; 
offre d'accès par télécommunication pour la connectivité 
d'appareils mobiles au moyen d'une plateforme hôte sur Internet; 
transmission machine-machine de données; services de réseaux 
de données sans fil pour des tiers, nommément transmission 
électronique de données concernant la connectivité, la gestion 
des périphériques et l'espace mémoire par des réseaux sans fil; 
offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs et aux 
applications logicielles d'entreprise d'interfacer avec des 
périphériques distants, de s'y connecter et de les gérer, et qui 
offre des services de messagerie, de gestion et de stockage 
dans la mémoire; offre de services de logiciel-service, 
nommément offre d'un logiciel d'application à des tiers qui 
permet aux utilisateurs ou aux applications logicielles 
d'entreprise d'interfacer avec des périphériques distants, de s'y 
connecter et de les gérer, et qui offre des services de 
messagerie, de gestion et de stockage dans la mémoire; offre de 
services de plateforme-service, nommément offre d'une 
plateforme informatique et d'une pile de solutions qui permettent 
aux utilisateurs ou aux applications logicielles d'entreprise 
d'interfacer avec des périphériques distants, de s'y connecter et 
de les gérer, et qui offrent des services de messagerie, de 
gestion et de stockage dans la mémoire; offre de services 
d'infrastructure-service, nommément offre de plateformes 
logicielles pour la création, la gestion et la mise en place de 
services d'infrastructure d'infonuagique; conception et 
développement de logiciels et d'intergiciels pour des tiers; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de 
conseil concernant les systèmes informatiques ainsi que le 
matériel, les logiciels et les intergiciels de connectivité de 
réseaux informatiques; services logiciels, nommément 
développement, maintenance, réparation, installation, 
dépannage, soutien, à savoir diagnostic, mise à niveau et mise à 
jour, création, diffusion d'information, conseils, conception et 
personnalisation concernant les logiciels et les intergiciels; 
services de soutien concernant les systèmes informatiques ainsi 
que le matériel, les logiciels et les intergiciels de connectivité de 
réseaux informatiques, nommément dépannage et diagnostic de 
problèmes; services informatiques, nommément gestion de 
périphériques à distance par des réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 
2013 sous le No. 4,335,735 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,581,089. 2012/06/07. Importex monde inc., 1683, chemin du 
Lac-Bécancour, Thetford Mines, QUÉBEC G6G 5R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HANS MERCIER, (MERCIER MORIN AVOCATS INC.), 200-
11505 1ère avenue , Saint-Georges, QUÉBEC, G5Y7X3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont bleu (fond et nom 
de la marque), blanc (abbréviation de la marque sur logo) et vert 
(intérieur du a de l'abbréviation et petit carré).

MARCHANDISES: Éviers et robinetterie. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2011 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
claimed are blue (background and mark name), white 
(abbreviation of the mark on the logo) and green (the inside of 
the A of the abbreviation and the small square).

WARES: Sinks and valves and fittings. Used in CANADA since 
August 31, 2011 on wares.

1,581,120. 2012/06/07. PPR, Société Anonyme, 10 avenue 
Hoche, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Empowering Imagination
SERVICES: Gestion des affaires commerciales ; administration 
des affaires ; travaux de bureau, nommément services de 
secrétariat, comptabilité, recherche d'information commerciale 
relative aux entreprises et à la clientèle, rédaction de rapports 
d'information commerciale relative aux entreprises et à la 
clientèle, reproduction de documents, mise en page de 
documents, design, impression de documents ; administration 
commerciale ; informations d'affaires ; aide à la direction 
d'entreprises industrielles ou commerciales, nommément 
conseils en organisation et direction des affaires, informations et 
renseignements d'affaires ; services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers ; établissement de 
déclarations fiscales ; étude de marché ; expertises en affaires ; 
prévisions économiques, recherches en mercatique, études de 
mercatique ; services de mercatique ; services de ventes aux 
enchères ; gestion de fichier par ordinateurs, compilations et 
exploitations de données statistiques, services de relations 
publiques, sondage d'opinions, services de vente au détail et 
vente au détail en ligne d'articles de cosmétiques, de parfumerie, 
de bijouterie, d'horlogerie, de maroquinerie, de vêtements, de 
chaussures et d'articles de gymnastique et de sport. Assurances 
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; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières 
; opérations financières, nommément analyse financière, 
évaluation financière, gestion financière, planification financière, 
préparations de rapports financiers ; opérations monétaires, 
nommément le transfert, le dépôt, le paiement, l'enlèvement 
d'argent des institutions financières et des individus 
électroniquement ; opérations immobilières, nommément 
évaluation immobilière, gestion immobilière, consultation en 
gestion immobilière ; analyse financière ; informations en matière 
d'assurances ; investissements de capitaux ; services de cartes 
de crédits ; opérations de change ; consultation en matière 
financière ; courtage, courtage en bourse, crédit ; crédit-bail, 
épargne ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier), nommément estimation de valeurs financières, 
estimation financière de biens mobiliers et immobiliers, 
estimation des coûts d'une entreprise dans le but d'améliorer ses 
performances économiques ; expertises fiscales ; services 
fiduciaires ; services de financement ; informations financières ; 
constitution de fonds ; investissement de capitaux, 
investissement de capitaux pour aider à la création de nouvelles 
sociétés ; services financiers par Internet ; services de mécénat 
financier ; parrainages financiers (sponsoring) ; services de 
paiement sécurisé dans le domaine des télécommunications et 
des réseaux d'ordinateurs ; émission de bons, de chèques de 
voyages, de chèques et de lettres de crédit. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3 881 313 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 13 décembre 2011 sous le No. 11 3 
881 313 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business management; business administration; 
office functions, namely secretarial, accounting services, 
research of commercial information related to businesses and 
clientele, drafting of commercial information reports related to 
businesses and clientele, document reproduction, document 
layout, design, printing of documents; business administration; 
business information; industrial and commercial business 
management assistance, namely business organization and 
management consulting, business information and intelligence; 
advertising services for the wares and services of others; income 
tax return preparation; market study; business consulting; 
economic forecasting, marketing research, marketing studies; 
marketing services; auction services; computer-assisted file 
management, compilation and processing of statistical data, 
public relations services, opinion polls, retail services and online 
retail of cosmetics, perfumery, jewellery, timepieces, 
leatherwork, clothing, footwear, and gymnastic and sporting 
articles. Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; financial transactions, namely financial analysis, financial 
assessment, financial management, financial planning, 
preparation of financial reports; monetary affairs, namely 
transfer, electronic deposit, payment, collection of money from 
financial institutions and individuals; real estate affairs, namely 
real estate appraisal, real estate management, real estate 
management consulting; financial analysis; information related to 
insurance; capital investments; credit card services; foreign 
exchange; financial consulting; brokerage, stock brokerage, 
credit; leasing, savings; financial estimates (insurance, banks, 
real estate), namely financial value estimates, financial estimates 
of personal property and real property, estimation of the costs of 
a business for the purposes of improving its economic 

performance; tax consulting; trust services; financing services; 
financial information; build-up of funds; capital investment, 
capital investment to assist in the creation of new companies; 
financial services via the Internet; financial patronage services; 
financial sponsorship (sponsoring); secure payment services in 
the field of telecommunications and computer networks; 
issuance of vouchers, travellers' cheques, cheques, and letters 
of credit. Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 881 313 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on December 13, 2011 under No. 
11 3 881 313 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,581,127. 2012/06/07. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

RUBBERDIUM
WARES: Styluses for mobile phones; mobile phone headsets; 
electronic photo albums; computer monitors; computers; 
computer application software for recording, transmitting and 
reproducing sound, images, documents, emails, voice messages 
and text messages on mobile phones; computer application 
software for recording, transmitting and reproducing sound, 
images, documents, emails, voice messages and text messages 
on televisions; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on computer monitors; AV 
receivers for home theater; cameras; downloadable electronic 
publications, namely brochures in the field of electronic devices 
and apparatus; mouse; portable communications apparatus, 
namely handsets, walkie-talkies, satellite telephones and 
personal digital assistants (PDA); mobile phone; smartphones; 
MP3 players; television receivers [TV sets]; universal serial bus 
[USB] drives; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players. Priority Filing Date: January 
31, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2012-0006110 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylets pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; albums photos électroniques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des moniteurs 
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d'ordinateur; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
appareils photo et caméras; publications électroniques 
téléchargeables, nommément brochures dans le domaine des 
appareils électroniques; souris; appareils de communication 
portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphone mobile; téléphones intelligents; lecteurs MP3; 
téléviseurs; clés USB; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images pour utilisation en télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3. Date de priorité de production: 
31 janvier 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0006110 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,147. 2012/06/07. Hush Hush Broadcasting, LLC, 110 East 
Wilson Bridge Road, Worthington, OHIO, 43085, 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

THE EXPERIENCE CHANNEL
WARES: Downloadable video recordings featuring adult 
entertainment; DVDs featuring adult entertainment; 
downloadable electronic publications in the field of adult 
entertainment; downloadable software that allows transmission 
of graphics and video clips to mobile telephones. SERVICES:  
Audio and video broadcasting services over the Internet in the 
field of adult entertainment; streaming of video material featuring 
adult entertainment on the Internet; video broadcasting services 
over the Internet and mobile telephone networks, namely, 
electronically transmitting video clips featuring adult 
entertainment; wireless communications services, namely, 
transmission of graphics, videos and television programs in the 
field of adult entertainment to mobile telephones; video-on-
demand transmission services featuring adult entertainment; 
Entertainment services, namely, providing a web site featuring 
non-downloadable adult-themed videos; production and 
distribution of programs and videos in the field of adult 
entertainment; film and video production. Priority Filing Date: 
December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/492,872 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: Enregistrements vidéo téléchargeables de 
divertissement pour adultes; DVD de divertissement pour 
adultes; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine du divertissement pour adultes; logiciels 
téléchargeables qui permettent la transmission d'images et 
d'extraits vidéo à des téléphones mobiles. SERVICES: Services 
de diffusion de contenu audio et vidéo sur Internet dans le 
domaine du divertissement pour adultes; diffusion en continu de 

contenu vidéo présentant du divertissement pour adultes sur 
Internet; services de diffusion de contenu vidéo sur Internet et 
des réseaux de téléphonie mobile, nommément transmission 
électronique d'extraits vidéo présentant du divertissement pour 
adultes; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images, de vidéos et d'émissions de télévision 
dans le domaine du divertissement pour adultes à des 
téléphones mobiles; services de transmission de vidéos à la 
demande présentant du divertissement pour adultes; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de vidéos non 
téléchargeables pour adultes; production et distribution de 
programmes et de vidéos dans le domaine du divertissement 
pour adultes; production de films et de vidéos. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,872 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.

1,581,504. 2012/06/11. Oat Solutions, LLC, 4440 PGA Blvd., 
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OATSMART
WARES: (1) Non-alcoholic grain based beverages; non-alcoholic 
grain based beverages containing fruit. (2) Meal replacement 
drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,007,451 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de 
céréales; boissons non alcoolisées à base de céréales 
contenant des fruits. (2) Substituts de repas en boisson. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,007,451 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,506. 2012/06/11. Oat Solutions, LLC, 4440 PGA Blvd., 
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OATSHINE
WARES: (1) Non-alcoholic grain based beverages; non-alcoholic 
grain based beverages containing fruit. (2) Meal replacement 
drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,007,452 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de 
céréales; boissons non alcoolisées à base de céréales 
contenant des fruits. (2) Substituts de repas en boisson. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,007,452 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,660. 2012/06/12. iSonea Limited, 1233 High Street, Suite 
1, Armadale, Victoria 3143, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AIRSONEA
WARES: (1) Medical devices, namely, medical acoustic 
respiratory monitors for recording breathing and respiratory air 
flow and for use in connection with computer application 
software for mobile phones and handheld computers, namely, 
software for recording and analyzing respiratory data and 
managing asthma. (2) Computer application software for mobile 
phones and handheld computers, namely, software for recording 
and analyzing respiratory data and for managing asthma. 
Priority Filing Date: December 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/493,347 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
moniteurs médicaux acoustiques de l'activité respiratoire pour 
l'enregistrement de la respiration et de la circulation d'air 
respiratoire, ainsi que pour utilisation relativement à des logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément des logiciels pour l'enregistrement et l'analyse de 
données respiratoires ainsi que pour la gestion de l'asthme. (2) 
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour l'enregistrement et l'analyse 
de données respiratoires ainsi que pour la gestion de l'asthme. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/493,347 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,787. 2012/06/12. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IQholter
WARES: Holter system comprising a digital holter recorder with 
three related software applications for the detection, recording 
and analysis of electrical activity of the cardiovascular system. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
wares. Priority Filing Date: December 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/492,816 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. 4,183,240 on 
wares.

MARCHANDISES: Système d'électrocardiographie ambulatoire 
constitué d'un enregistreur ambulatoire de longue durée 

numérique et de trois applications logicielles connexes pour la 
détection, l'enregistrement et l'analyse de l'activité électrique du 
système cardiovasculaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/492,816 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. 4,183,240 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,789. 2012/06/12. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IQmanager
WARES: Computer software for use in the operation and 
functioning of digital diagnostic products and for viewing, 
inputting, sending, editing and storing patient data. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares. 
Priority Filing Date: December 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/492,819 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. 4,183,241 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exploitation et le 
fonctionnement de produits de diagnostic numériques ainsi que 
pour la visualisation, la saisie, l'envoi, l'édition et le stockage de 
données sur les patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/492,819 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. 4,183,241 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,877. 2012/06/13. Canadian Automobile Association, 500 -
1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
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

ROADWINS
WARES: Promotional items namely newsletters, temporary 
tattoos, printed matter, namely, printed event programmes, score 
sheets, decals, brochures, flyers, booklets, books, posters, 
pictures, magazines and other publications promoting travel 
services namely printed travel publications and travel guide 
books, clothing, namely, sports uniforms, jackets, vests, vestees, 
blouses, t-shirts, shirts, jerseys, shells, sweatshirts, headwear, 
namely hats, caps, visors, sunglasses, bags, namely: hand bags, 
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sport bags, tote bags, backpacks, barrel bags, wallets, change 
purses, money clips, card cases, purses, briefcases, luggage, 
signs, banners, flags, seed packages, magnets, tire gauges, 
pens, pencils, watches, clocks, desk ornaments, plaques, 
trophies, medals, picture frames, balloons, tents. SERVICES:
Financial sponsorship of sports events, providing an interactive 
website in the field of sports, provision of real time access via the 
Internet to website-based discussion forums in the field of sports, 
services of a charitable foundation directed to helping children 
develop life skills through participation in sports. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément bulletins 
d'information, tatouages temporaires, imprimés, nommément 
programmes imprimés, feuilles de pointage, décalcomanies, 
brochures, prospectus, livrets, livres, affiches, images, 
magazines et autres publications faisant la promotion de 
services de voyage, nommément publications de voyage et 
guides de voyage imprimés, vêtements, nommément uniformes 
de sport, vestes, gilets, mini-vestes, chemisiers, tee-shirts, 
chemises, jerseys, coquilles, pulls d'entraînement, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, lunettes de soleil, 
sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs cylindriques, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à 
billets, porte-cartes, mallettes, valises, enseignes, banderoles, 
drapeaux, enveloppes de semences, aimants, manomètres pour 
pneus, stylos, crayons, montres, horloges, ornements de bureau, 
plaques, trophées, médailles, cadres, ballons, tentes. 
SERVICES: Commandite de manifestations sportives, offre d'un 
site Web interactif dans le domaine du sport, offre d'accès en 
temps réel par Internet à des forums de discussion en ligne dans 
le domaine du sport, services d'une oeuvre de bienfaisance pour 
aider les enfants à développer des habiletés fondamentales par 
la participation aux sports. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,881. 2012/06/13. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COTTONDALE
WARES: Lighting, namely, LED lights for lighting in small toys; 
paper, namely, paper gift bags, gift wrap, tissue paper and note 
cards; stationery, namely, notebooks, pens, pencils and erasers; 
plastic items, namely, plastic gift bags, decorative plastic eggs, 
fillable plastic eggs, plastic grass, plastic baskets, plastic gift 
wrapping film, resinous glitter eggs, garden and lawn figurines; 
baskets, namely, wicker baskets, straw baskets, felt baskets and 
wood baskets; clothing, namely, hosiery and socks; home décor, 
namely, artificial wreaths, artificial flower arrangements, artificial 
egg tree with lights; toys, namely, novelty action figure toys, 
animated action figure toys, rubber balls, balls for games, sport 
balls, light-up action figure toys, stuffed and plush toys, bubble 
wands and rings, wind-up toys, toy figures, children's multiple 
activity toys, toy prisms, paddle balls; candy. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/496,508 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage, nommément lampes à DEL pour 
l'éclairage dans des petits jouets; papier, nommément sacs-
cadeaux en papier, emballage-cadeau, papier de soie et cartes 
de correspondance; articles de papeterie, nommément carnets, 
stylos, crayons et gommes à effacer; articles en plastique, 
nommément sacs-cadeaux en plastique, oeufs décoratifs en 
plastique, oeufs à remplir en plastique, herbe en plastique, 
corbeilles en plastique, pellicule d'emballage-cadeau en 
plastique, oeufs brillants résineux, figurines de jardin et de 
pelouse; paniers, nommément paniers en osier, paniers de 
paille, paniers en feutre et paniers de bois; vêtements, 
nommément bonneterie et chaussettes; articles de décoration 
pour la maison, nommément couronnes artificielles, 
arrangements de fleurs artificielles, arbre à oeufs artificiel avec 
lumières; jouets, nommément figurines d'action de fantaisie, 
figurines d'action animées, balles de caoutchouc, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, figurines d'action 
lumineuses, jouets rembourrés et en peluche, tiges et anneaux à 
bulles, jouets à remonter, figurines jouets, jouets multiactivités 
pour enfants, , balles de paddleball; bonbons. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,508 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,885. 2012/06/13. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCHWAB EQUITY RATINGS 
INTERNATIONAL

SERVICES: Providing financial research in the area of 
international equities, and providing financial analysis of 
international equities for the purpose of assisting others in 
making investment decisions. Used in CANADA since at least as 
early as June 04, 2012 on services. Priority Filing Date: 
December 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/502,039 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. 4,267,034 on services.

SERVICES: Offre de recherche financière dans le domaine des 
capitaux propres étrangers et offre d'analyse financière de 
capitaux propres étrangers pour aider des tiers à prendre des 
décisions d'investissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/502,039 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. 
4,267,034 en liaison avec les services.
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1,581,896. 2012/05/31. PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC, 
382 Channel Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Sweepstakes services provided over a global 
computer network; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network, 
namely, providing information from searchable indices and 
databases of information including text, electronic documents, 
databases, graphics, audiovisual information, through global 
computer networks. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/502,408 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under 
No. 4,186,728 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de loteries promotionnelles sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 
réseau informatique mondial, nommément diffusion d'information 
à partir d'index consultables et de bases de données 
d'information, y compris de textes, de documents électroniques, 
de bases de données, d'images, et d'information audiovisuelle 
par des réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/502,408 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 07 août 2012 sous le No. 
4,186,728 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,897. 2012/05/31. PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC, 
382 Channel Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

EDWIN

SERVICES: Sweepstakes services provided over a global 
computer network; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network,
namely, providing information from searchable indices and 
databases of information including text, electronic documents, 
databases, graphics, audiovisual information, through global 
computer networks. Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/587,882 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. 4,241,838 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de loteries promotionnelles sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 
réseau informatique mondial, nommément diffusion d'information 
à partir d'index consultables et de bases de données 
d'information, y compris de textes, de documents électroniques, 
de bases de données, d'images, et d'information audiovisuelle 
par des réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de 
production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/587,882 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. 4,241,838 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,582,002. 2012/06/13. InfraDog Inc., 68 Sir Modesto Court, 
Maple, ONTARIO L6A 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

InfraDog
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
remotely accessing, monitoring, controlling and repairing 
computer servers and for sending notifications regarding status 
of computer servers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines de de l'accès, de la surveillance, de la commande et 
de la réparation à distance de serveurs ainsi que pour l'envoi 
d'avis concernant l'état de serveurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,582,359. 2012/06/15. Alberta Beef Producers, 320-6715 8 St. 
NE, Calgary, ALBERTA T3C 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5
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WARES: (1) Polo shirts, belt buckles, barbeque aprons, hoodies, 
T-shirts, jackets, toques, baseball caps, shirts, steak knives, 
drink coasters, carving sets, cutting boards, barbeque tools, grill 
flipper, grill tongs, grill fork, coffee cops, drinking glasses, 
banners, billboards, lapel pins, newsletters, pamphlets, recipe 
cards, coupons , brochures, stickers, decals, labels, signs, pre-
recorded audio and audio video CD-ROM's and DVD's not 
containing software containing power point presentations, slide 
show presentations and movies, posters, bumper stickers. (2) 
Tradeshow displays, calendars. (3) Beef, Mittens, Gloves, Boxer 
shorts, Scarves, Snow goggles, Sweat bands, Wrist bands, Yoga 
pants, Sweat pants, Chefs Hats, Sweatshirts, Duffel bags, 
Drawstring sports bag, Vests, Golf bags, Sunglasses, 
Sleepwear, Cowboy hats, Backpacks, Cooler bags, Ties, 
Umbrellas, Sweaters, Watches, Vests, Turtle-necks, Oven Mitts, 
Rubber Gloves, Plastic bracelets, Socks, Earrings, Bandannas, 
Rain jackets, Toothpicks, Stuffed toy cows, Golf balls, Cow bells, 
Fridge magnets, Key chains, Stress balls, Toy trucks, Mini 
Speakers, Gumball dispenser, Branding Tags, Puzzles, 
Christmas stockings, Wine charm sets, Folding chairs, Candies, 
Leatherette Desk Caddies, Charms, Calculators, Branding Irons, 
Book marks, Ear phones, Balloons ,Phones, Fortune cookies, 
Toy cows, Toy barns, Travel tool kits, First Aid kits, Swiss army 
knives, Measuring Tapes, Golf T Sets, Branding irons, Coin 
Banks, Combs, Mints, Tins, Picture frames, Chocolates, 
Christmas Ornaments, Kickballs, Ice scrapers, Flashlights, 
Mouse pads, Beer Mugs, Wine glasses, Plates, Plastic Cups, 
Disposable cups, Water Bottles, Napkins, Glass Cups, Plastic 
Tumblers, Crockpots, Table spoons, Shopping bags, Meat 
Seasoning Containers, Barbeque Sauce Containers, 
Tablecloths, Thermos, Pizza Ovens, Cutlery, Coolers, Soup 
mugs, Flasks, Table forks Wine box sets, Tea and coffee tins, 
French press, Lunch bag coolers, Potholders, Dinner plates, 
Coffee machines, Champagne Flutes, Bar Caddy, Barbeque 
lighters, Salt Shakers, Table knives, namely, namely grill 
scissors, grill basket, kebab fork, grill basting brush, grill spatula, 
grill cleaning brush, Beverage insulators, Beverage Bins, Meat 
thermometers, Pepper Mill, Plastic lunch containers, Wooden 
Utensils, Candy box, Bottle Openers, Emblem badges, Novelty 
buttons, Towels, Name badges, Flags. Air fresheners, Alarm 
Clocks, Beer labels, Blankets, Business Card Holders, Cargo 
Box, Chair seat cushions, Drawstring bags, Exercise kits, Flags, 
folding stools, Yoga mats, Wood plagues, Truck decals, 
Temporary tattoos, Sunglasses Cases, Stick pins, Rulers, 
Plaques, Pedometers, Patches for clothing: Luggage Tags, Lip 
balm, License plate holders, Lanyards, Labels, Key fobs, ID 
pouches, Horse shoes, Hockey Sticks, Hockey pucks, Hand 
sanitizers, Hand cream, Gift bags, Footballs, Erasers, 
Highlighters, Laptop cases, Note books, Note pads, Pencils, 
Pens, staplers, Flying discs, Toy balls" Briefcase portfolios, 
Camera, Computers, Gas grills, Outdoor Dining Set, namely 
tables and chairs, Clocks, Hard drives, Cellphone stylus, Tablet 
computer Covers, Camcorders, Universal serial buses (USB), 
Smart phone covers, Laptop cases, Books. Used in CANADA 
since 2008 on wares (1); 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Polos, boucles de ceinture, tabliers pour 
barbecue, chandails à capuchon, tee-shirts, vestes, tuques, 
casquettes de baseball, chemises, couteaux à steak, sous-
verres, services à découper, planches à découper, accessoires 
pour barbecue, spatules pour le gril, pinces pour le gril, 
fourchettes pour le gril, tasses à café, verres, banderoles, 

panneaux d'affichage, épinglettes, bulletins d'information, 
dépliants, fiches de recettes, bons de réduction, brochures, 
autocollants, décalcomanies, étiquettes, pancartes, CD-ROM et 
DVD préenregistrés sans logiciels contenant des présentations 
de diaporamas électroniques, des présentations de diaporamas 
et des films, affiches, autocollants pour pare-chocs. (2) 
Présentoirs de salon commercial, calendriers. (3) Boeuf, 
mitaines, gants, boxeurs, foulards, lunettes de neige, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, pantalons de yoga, pantalons 
d'entraînement, toques de chef, pulls d'entraînement, sacs 
polochons, sacs de sport à cordon coulissant, gilets, sacs de 
golf, lunettes de soleil, vêtements de nuit, chapeaux de cowboy, 
sacs à dos, sacs isothermes, cravates, parapluies, chandails, 
montres, gilets, chandails à col roulé, gants de cuisinier, gants 
de caoutchouc, bracelets en plastique, chaussettes, boucles 
d'oreilles, bandanas, vestes imperméables, cure-dents, vaches 
jouets rembourrées, balles de golf, cloches à vache, aimants 
pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, balles anti-stress, 
camions jouets, minihaut-parleurs, distributeurs de boules de 
gomme, étiquettes de marque, casse-tête, bas de Noël, 
ensembles de marque-verres à breloque, chaises pliantes, 
bonbons, organiseurs de bureau en similicuir, breloques, 
calculatrices, fers à marquer, signets, écouteurs, ballons, 
téléphones, biscuits chinois, vaches jouets, granges jouets, 
trousses d'outils pour le voyage, trousses de premiers soins, 
couteaux suisses, rubans à mesurer, ensembles de tés de golf, 
fers à marquer, tirelires, peignes, menthes, boîtes métalliques, 
cadres, chocolats, décorations de Noël, ballons de kickball, 
grattoirs, lampes de poche, tapis de souris, chopes, verres à vin, 
assiettes, tasses en plastique, tasses jetables, bouteilles d'eau, 
serviettes de table, tasses en verre, gobelets en plastique, 
mijoteuses, cuillères à table, sacs à provisions, contenants à 
assaisonnements pour viande, contenants à sauce barbecue, 
nappes, contenants isothermes, fours à pizza, ustensiles de 
table, glacières, grosses tasses à soupe, flacons, fourchettes de 
table, ensembles de boîtes à vin, boîtes métalliques pour thé et 
café, cafetières à piston, sacs-repas isothermes, maniques, 
assiettes plates, cafetières, flûtes à champagne, présentoirs à 
bouteilles, allume-barbecue, salières, couteaux de table, 
nommément, nommément ciseaux à viande, paniers à grillades, 
fourchettes à kebab, pinceaux pour le gril, spatules pour le gril, 
brosses de nettoyage de gril, manchons isothermes pour 
boissons, bacs à boissons, thermomètres à viande, moulins à 
poivre, boîtes-repas en plastique, ustensiles en bois, 
bonbonnières, ouvre-bouteilles, insignes emblématiques, 
macarons de fantaisie, serviettes, porte-nom, drapeaux, 
assainisseurs d'air, réveils, étiquettes à bière, couvertures, 
porte-cartes professionnelles, porte-charges, coussins de 
chaise, sacs à cordon coulissant, nécessaires d'exercice, 
drapeaux, tabourets pliants, tapis de yoga, plaques en bois, 
décalcomanies pour camions, tatouages temporaires, étuis à 
lunettes de soleil, épingles de cravate, règles, plaques, 
podomètres, renforts de vêtement, étiquettes à bagages, baume 
à lèvres, porte-plaques d'immatriculation, cordons, étiquettes, 
breloques porte-clés, pochettes d'identification, fers à cheval, 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, désinfectants pour les 
mains, crème à mains, sacs-cadeaux, ballons de football, 
gommes à effacer, surligneurs, étuis d'ordinateur portatif, 
carnets, blocs-notes, crayons, stylos, agrafeuses, disques 
volants, balles jouets, porte-documents de type serviette, 
appareils photo et caméras, ordinateurs, grils au gaz, ensembles 
de salle à manger pour l'extérieur, nommément tables et 
chaises, horloges, disques durs, stylets pour téléphones 
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cellulaires, housses d'ordinateur tablette, caméscopes, bus série 
universels (USB), étuis pour téléphones intelligents, étuis 
d'ordinateur portatif, livres. Employée au CANADA depuis 2008 
en liaison avec les marchandises (1); 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,582,402. 2012/06/15. Quincy Data, LLC, 2355 Broadway, Suite 
206, Oakland, CA, 94612, 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

QUINCY DATA
SERVICES: Financial information services. Priority Filing Date: 
May 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/623099 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information financière. Date de priorité 
de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/623099 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,485. 2012/06/18. Itibiti Ventures Inc., 400-5075 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 6C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

ITIBITI
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; computer 
software for logging on to and accessing multiple social media 
websites simultaneously on one webpage via a global computer 
network; computer software for providing advertising space via a 
global computer network; computer software for providing an 
interface available over a network in order to create a 
personalized on-line entertainment information service, namely 
providing news, current events, sports and movie trailers on an 
Internet website 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; computer services, namely providing software 
interfaces available over a network in order to create a 
personalized on-line entertainment information service, namely 
providing news, current events, sports and movie trailers on an 
Internet website via a global computer network. Used in 
CANADA since February 2010 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; logiciel pour l'offre d'espace publicitaire 
sur un réseau informatique mondial; logiciel pour l'offre d'une 
interface disponible sur un réseau afin de créer un service en 
ligne personnalisé d'information de divertissement, nommément 
offre de nouvelles, d'actualités, de sports et de bandes annonces 
sur un site Web par un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de communication par voix sur IP; services 
de communication téléphonique locale 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; services informatiques, nommément offre 
d'interfaces logicielles disponibles sur un réseau pour créer un 
service en ligne personnalisé d'information de divertissement, 
nommément offre de nouvelles, d'actualités, de sports et de 
bandes annonces sur un site Web par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis février 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,640. 2012/06/18. MASCOMA CORP., a legal entity, 1380 
Soldiers Field Road, Second Floor, Boston, Massachusetts 
02135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MASCOMA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MASCOMA maybe 'much grass,' 'salmon fishing' or 'red rocks'.

WARES: Lignocellulosic biomass used for generating energy 
and electricity. SERVICES: Conversion of biomass and biomass 
waste into fuel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 17, 2009 under No. 3,713,434 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MASCOMA 
peut être « much grass », « salmon fishing » ou « red rocks ».

MARCHANDISES: Biomasse lignocellulosique utilisée pour la 
production d'énergie et d'électricité. SERVICES: Conversion de 
la biomasse et de déchets de la biomasse en carburant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 novembre 2009 sous le No. 3,713,434 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,582,801. 2012/06/19. Total Rod Concepts, Inc., 1400 
Woodloch Forest Drive, Suite 170, The Woodlands, Texas 
77380, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FIBERFLEX
WARES: Fiberglass sucker rods for use in oil or gas producing 
wells. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,098,047 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tiges de pompage en fibre de verre pour 
puits de pétrole ou de gaz. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4,098,047 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,821. 2012/06/19. Awesome Golf Limited, 5th Floor 
Quartermile Two, 2 Lister Square, Edinburgh, Scotland  EH3 
9GL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ROYAL & AWESOME
WARES: Clothing, namely, golf shirts, golf jackets; footwear, 
namely, golf shoes; headgear, namely, golf hats; sporting articles 
for playing golf, namely golf clubs; golf accessories, namely, golf 
bags, golf balls, golf gloves and golf tees. Priority Filing Date: 
January 17, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010567998 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, vestes de 
golf; articles chaussants, nommément chaussures de golf; 
couvre-chefs, nommément casquettes de golf; articles de sport 
pour jouer au golf, nommément bâtons de golf; accessoires de 
golf, nommément sacs de golf, balles de golf, gants de golf et tés 
de golf. Date de priorité de production: 17 janvier 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010567998 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,864. 2012/06/19. KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO, (d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HITACHI
WARES: (1) Catalysts for NOx Removal Systems. (2) Soot 
blowers. (3) Industrial heating boilers, boilers for Thermal Power 
Plants, Fluidized-bed boiler, Flue Gas Treatment Systems, Flue 

Gas Desulfurization Systems, NOx Flue Gas Removal Systems. 
Used in CANADA since at least as early as March 29, 2004 on 
wares (1); December 29, 2006 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Catalyseurs pour systèmes de capture 
d'oxyde d'azote. (2) Souffleurs de suie. (3) Chaudières de 
chauffage industrielles, chaudières pour centrales thermiques, 
chaudières à lit fluidisé, systèmes de traitement de gaz de 
combustion, systèmes de désulfuration de gaz de combustion, 
systèmes de capture de gaz de combustion d'oxyde d'azote. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
mars 2004 en liaison avec les marchandises (1); 29 décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,582,953. 2012/06/20. Peter Andrew Dodds, 47 Swan Street, 
Boronia Park, NSW 2111, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

STICKY WICKY
WARES: Sporting articles, games and playthings, namely, a 
backstop and portable training system for cricket and baseball 
consisting of a carrying case, backstop, metal poles, metal pegs, 
ropes, plastic sports bat and sports balls; bats and balls for 
sporting purposes, namely, cricket and baseball bats and sports 
balls. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on January 06, 2007 under No. 1155346 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, jeux et articles de jeu, 
nommément écran-arrière ainsi que système d'entraînement 
portatif pour le cricket et le baseball composé d'une mallette de 
transport, d'un écran-arrière, de poteaux en métal, de chevilles 
en métal, de cordes, de bâtons de sport en plastique ainsi que 
de balles et de ballons de sport; bâtons ainsi que balles et 
ballons pour les sports, nommément bâtons de cricket et de 
baseball ainsi que balles et ballons de sport. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 06 janvier 2007 sous le No. 
1155346 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,985. 2012/06/20. OMNYX, LLC, 30 Isabella Street, Suite 
301, Pittsburgh, Pennsylvania 15212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OMNYX
WARES: Software system comprising software, a scanner and 
medical imaging devices for electronic capture, viewing, 
analysis, storage and retrieval of digital images of pathology 
slides and specimens; software for clinical information and 
workflow management for pathologists; medical image analysis 
software that uses algorithms. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,150,383 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système logiciel constitué d'un logiciel, d'un 
numériseur et d'appareils d'imagerie médicale pour la saisie, la 
visualisation, l'analyse, le stockage et la récupération 
électroniques d'images numériques provenant de lames 
d'anatomopathologie et d'échantillons; logiciel de gestion de 
renseignements cliniques et du flux de travail pour les 
pathologistes; logiciel d'analyse d'images médicales basé sur 
des algorithmes. 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. 
4,150,383 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,155. 2012/06/21. Owens-Illinois General Inc., One Michael 
Owens Way, Perrysburg, Ohio  43551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERSAFLOW
WARES: Metal closures marketed to packagers for filled 
containers; plastic containers marketed empty to packagers, and 
plastic closures marketed to packagers for filled containers; and 
glass containers marketed empty to packagers. Priority Filing 
Date: May 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/629,028 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures en métal vendues aux 
emballeurs pour contenants remplis; contenants en plastique 
vendus vides aux emballeurs et fermetures en plastique vendues 
aux emballeurs pour contenants remplis; contenants en verre 
vendus vides aux emballeurs. Date de priorité de production: 18 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/629,028 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,246. 2012/06/21. AS Latvijas Balzams, A. Chaka street 
160, LV-1012, Riga, LATVIA 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 design is
superimposed upon a black background. The word RIGA is in 
gold. The leaf designs on either side of the word RIGA are in 
metallic gold. The design of the castle is in gold. The two 
banners spreading out on either side of the castle are outlined in 
gold against the black background. The horizontal lines detailed 
in the banners are metallic gold. Above the castle are two gold 
keys that overlap and above the keys is a gold cross. The 
elaborate swirls which curve along the side of the design are 
gold. The floral designs hanging from the sides of the elaborate 
swirls along the side of the design are metallic gold. The 
elaborate swirls surrounding the words BLACK BALSAM SINCE 
1752 are outlined in gold. The arc design above the word RIGA 
is outlined in gold. The words BLACK BALSAM SINCE 1752 are 
black with a gold trim and are superimposed upon a background 
that is metallic gold and is outlined with elaborate gold swirls 
outlined in black. The word RIGAS and MELNAIS are gold. The 
word BALZAMS is in gold and is outlined in gold.

As provided by the applicant, the words MELNAIS and 
BALZAMS are Latvian for "black" and "balsam" respectively.

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est superposé à un arrière-plan noir. Le 
mot RIGA est or. Les feuilles de chaque côté du mot RIGA sont 
or métallique. Le château est or. Les deux banderoles s'étendant 
de chaque côté du château ont un contour or sur un arrière-plan 
noir. Les lignes horizontales à l'intérieur des banderoles sont or 
métallique. Au-dessus du château se trouvent deux clés or 
superposées au-dessus desquelles se trouve une croix or. Les 
fioritures courbées de chaque côté du dessin sont or. Les motifs 
floraux pendant aux côtés des fioritures sont or métallique. Le 
contour des fioritures entourant les mots BLACK BALSAM 
SINCE 1752 est or. Le contour de l'arc au-dessus du mot RIGA 
est or. Les mots BLACK BALSAM SINCE 1752 sont noirs avec 
un contour or sur un arrière-plan or métallique avec un contour 
constitué de fioritures or à contour noir. Les mots RIGAS et 
MELNAIS sont or. Le mot BALZAMS est or avec un contour or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots lettons 
MELNAIS et BALZAMS est, respectivement, « black » et « 
balsam ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,583,251. 2012/06/21. The Children's Place Services Company, 
LLC, 500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, 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

TCP
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, undershirts, sweaters, 
sweatshirts, blouses, vests, blazers, pants, shorts, jeans, slacks, 
jackets, dresses, skirts, bathrobes, swimwear, sleepwear, 
loungewear; footwear, namely, shoes, boots, slippers, sneakers; 
headwear, namely, hats, baseball caps, tuques, bandanas, 
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visors; costumes, namely, Halloween costumes and costumes 
for use in children's dress up play; infantwear. SERVICES: Retail 
store services and online retail store services featuring children's 
clothing and clothing accessories, bags, purses, belts, hats, 
shoes, gloves and scarves and jewelry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chandails, pulls d'entraînement, 
chemisiers, gilets, blazers, pantalons, shorts, jeans, pantalons 
sport, vestes, robes, jupes, sorties de bain, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, 
bandanas, visières; costumes, nommément costumes 
d'Halloween et déguisements pour enfants; vêtements pour 
nourrissons. SERVICES: Services de magasin de détail et 
services de magasin de détail en ligne de vêtements pour 
enfants et d'accessoires vestimentaires, de sacs, de sacs à 
main, de ceintures, de chapeaux, de chaussures, de gants et de 
foulards ainsi que de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,301. 2012/06/21. SanEcoTec Ltd., 1160 John Street, P.O. 
Box 1535, Manotick, ONTARIO K4M 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PURE.CLEAN.SECURE.
WARES: All-purpose disinfectant cleaners for household, food 
preparation and medical purposes. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants désinfectants tout usage pour la 
maison et la préparation d'aliments et à usage médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,583,322. 2012/06/21. AmeriSource Heritage Corporation, (a 
Delaware corporation), 1105 N. Market S t . ,  Suite 606, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

NEVER STANDING STILL
SERVICES: Wholesale distributorship services namely, 
pharmaceuticals, medical and surgical supplies, healthcare and 
beauty aid products. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros), 
nommément de produits pharmaceutiques, de fournitures 
médicales et chirurgicales et de produits de soins de santé et de 
beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,583,458. 2012/06/22. Sweet Street Desserts, Inc., 722 
Hiesters Lane, Reading, Pennsylvania 19650, 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

BLUEBERRY WHITE CHOCOLATE 
CHEESE BRULEE

WARES: Desserts products, namely, bakery desserts. Used in 
CANADA since April 2012 on wares. Priority Filing Date: 
December 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/502896 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis avril 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
23 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/502896 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,583,569. 2012/06/26. Jet Ice Limited, 1091 Kerrisdale Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

WARES: Digitally printed vinyl curling sheet complete with all 
game markings for installation in curling sheets. Used in 
CANADA since October 19, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Piste de curling imprimée numériquement 
sur du vinyle comprenant toutes les marques de jeu, à installer 
sur des pistes de curling. Employée au CANADA depuis 19 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,583,585. 2012/06/26. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOSE CUERVO ESPECIAL
The translation provided by the applicant of the word(s) 
ESPECIAL is SPECIAL.

WARES: (1) Articles of clothing, namely sweatshirts, polo shirts, 
T-shirts, jackets, Hawaiian shirts, button-down shirts, shorts, 
beach shorts, sweaters, sweat pants; footwear, namely shoes, 
sandals, sneakers, boots; headgear, namely caps, sun visors, 
hats. (2) Non-alcoholic fruit and vegetable-based beverages 
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intended to be mixed with tequila, non-alcoholic margarita mix; 
syrups and preparations for making beverages, namely flavoring 
syrup intended to be mixed with tequila, soluble powders 
intended to be mixed with tequila; non-alcoholic cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESPECIAL est 
SPECIAL.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, vestes, chemises hawaïennes, 
chemises à boutons, shorts, shorts de plage, chandails, 
pantalons d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, espadrilles, bottes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, chapeaux. (2) Boissons non 
alcoolisées à base de fruits et de légumes à mélanger avec de la 
téquila, préparations non alcoolisées pour margaritas; sirops et 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops 
aromatisants à mélanger avec de la téquila, poudres solubles à 
mélanger avec de la téquila; cocktails non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,789. 2012/06/27. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PATAGONIA UNIVERSITY
WARES: Pre-recorded CD-ROMS, video disks and DVDs in the 
field of environmental education; newsletters in the field of 
environmental issues; printed educational and teaching materials 
in the field of environmental issues, namely, periodicals and 
information packets; wire bound notebooks; bumper stickers; 
decals; and books in the field of enviromental issues. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshop, seminars, classes in the field of existing or evolving 
environmental issues; educational services, namely, providing 
instruction in the nature of live and recorded lectures, conducting 
educational seminars and conferences, and educational 
research, all in the field of environmental studies; retail store 
services featuring educational materials in the nature of CDs, 
DVDs, video discs, books, newsletters, periodicals, information 
packets, and downloadable educational videos and electronic 
publications, all regarding business practices and environmental 
practices; computerized on-line ordering featuring educational 
materials in the nature of CDs, DVDs, video discs, books, 
newsletters, periodicals, information packets, and downloadable 
educational videos and electronic publications, al l  regarding 
business practices and environmental practices. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM, disques vidéo et DVD 
préenregistrés dans le domaine de l'éducation à 
l'environnement; bulletins d'information dans le domaine des 
questions environnementales; imprimés éducatifs et 
pédagogiques dans le domaine des questions 
environnementales, nommément périodiques et pochettes 
d'information; cahiers à reliure spirale; autocollants pour pare-
chocs; décalcomanies; livres dans le domaine des questions 
environnementales. SERVICES: Services éducatifs, 

nommément tenue d'ateliers, de séminaires et de cours dans le 
domaine des questions environnementales actuelles ou 
émergentes; services éducatifs, nommément offre de formation, 
à savoir d'exposés en direct et enregistrés, tenue de séminaires 
et de conférences pédagogiques ainsi que recherche 
pédagogique, tous dans le domaine des études 
environnementales; services de magasin de vente au détail de 
matériel éducatif, à savoir de CD, de DVD, de disques vidéo, de 
livres, de bulletins d'information, de périodiques, de pochettes 
d'information ainsi que de vidéos éducatives et de publications 
électroniques téléchargeables, tous concernant les pratiques 
commerciales et les pratiques environnementales; services 
informatisés de commande en ligne de matériel éducatif à savoir 
de CD, de DVD, de disques vidéo, de livres, de bulletins 
d'information, de périodiques, de pochettes d'information ainsi 
que de vidéos éducatives et de publications électroniques 
téléchargeables, tous concernant les pratiques commerciales et 
les pratiques environnementales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,831. 2012/06/27. COMBEQ (Corporation des officiers 
municiaux en bâtiment et en environnement), 365, rue Normand, 
Place St-Normand, bureau 260, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC 
J3A 1T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MUNICONSEIL AVOCATS INC., 800 rue du 
Square Victoria, bureau 720, case postale 156, Montréal, 
QUÉBEC, H4Z1C3

OMBE
SERVICES: Préparation d'un programme de formation pour les 
membres de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment 
et en environnement du Québec (COMBEQ) qui conduisent à 
l'octroi d'un diplôme et du titre professionnel d'Officier municipal 
en bâtiment et en environnement (OMBE). Tenue de cours 
dispensés par la COMBEQ par des spécialistes de divers 
domaines. Ces cours visent à procurer une formation 
professionnelle aux officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement membres de la COMBEQ. Le programme de 
formation offre notamment des cours en ce qui a trait à 
l'évacuation et au traitement des eaux usées, au captage des 
eaux souterraines, à la gestion des lacs et des cours d'eau, à la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, à la 
lecture de plans et devis de bâtiments, à l'inspection des 
bâtiments et leur insalubrité, à l'octroi de permis requis en 
matière municipale, aux droits acquis, au zonage agricole, à 
l'urbanisme, à la gestion des plaintes de citoyens et à la 
réglementation applicable à toutes ces matières. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Preparation of a training program for members of 
the Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ), leading to the granting of 
a diploma and the professional designation of Officier municipal 
en bâtiment et en environnement (municipal building and 
environment agent), or OMBE. Holding of classes provided by 
the COMBEQ and given by specialists in various fields. These 
classes provide professional training for municipal building and 
environment agents who are members of the COMBEQ. The 
training program offers, namely, classes related to the 
evacuation and treatment of wastewater, groundwater 
catchment, management of lakes and rivers, shoreline, coastline, 
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and floodplain protection, reading of building plans and 
specifications, inspection of buildings and the insalubrity thereof, 
granting of municipal permits, vested rights, agricultural zoning, 
city planning, management of citizen complaints and regulations 
applicable to all these matters. Used in CANADA since January 
01, 2009 on services.

1,584,067. 2012/06/28. Conservas La Costeña, S.A. de C.V., Via 
Morelos No. 268, Col. Tulpetiac, C.P. 55400 Estado de Mexico, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

DOÑA CHONITA
As provided by the Applicant, the English translation of "DOÑA 
CHONITA is as follows: The word DOÑA is a title used before a 
woman's name and given to married women and widows. The 
word CHONITA is a common given name.

WARES: Adobo sauce, tomato purée, green tomato purée, 
mole, green mole, pipian, chipotle sauce, guajillo sauce, pasilla 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DOÑA CHONITA 
est la suivante : le mot DOÑA est un titre utilisé avant le nom 
d'une femme et est attribué aux femmes mariées et aux veuves. 
Le mot CHONITA est un nom commun.

MARCHANDISES: Sauce adobo, purée de tomates, purée de 
tomates vertes, mole, mole vert, pipian, sauce au chipotle, sauce 
aux piments guajillo, sauce aux piments pasilla. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,092. 2012/06/28. BlackJack Investments Ltd., #121, 2055 
Premier Way, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VERTEX
SERVICES: Oilfield, resource and industrial construction 
services, Environmental services, namely, soil treatment and 
remediation services, site remediation services, soil excavation, 
treatment and disposal, soil reclamation and stabilization, fluid 
extraction, so i l  and groundwater treatment, handling and 
treatment of contaminated soils, water and hazardous 
substances, real estate services, namely, acquisition, divestiture, 
consulting and advisory services in the field of land and real 
estate, safety services, namely, providing instruction, information 
and training to others in the field of workplace safety, safety 
program and emergency response program development and 
management, safety supervision of worksites, training in the use 
and operation of rescue and emergency equipment for structural, 
collapsed structural and high angle rescues, providing personnel 
for rescues and emergencies for structural, collapsed structural 
and high angle rescues, vegetation management control, land 
reclamation and remediation services, namely, groundwater 
remediation services, research and consulting in the field of 
wildlife and plant studies (phenology), conducting hydrogeology 

and geotechnical studies and assessments, technical and 
consulting services in the field of, and in the use of, computer 
graphics software used in the mapping and geographical 
information systems, transportation consulting, namely, 
consulting services in the field of freight transportation, waste 
management services, industrial hygiene services, namely 
advising and consulting in the field of indoor and outdoor air 
quality monitoring, noise pollution, hazardous materials 
management, and workplace ergonomics, environmental field 
reports (EFR), oilfield transportation and hauling services, 
namely, hauling and transporting oilfield equipment such as 
camps, drilling rigs and services rigs by tractor, trailer, rail or 
truck, general labour, namely, the provision of temporary general 
labour, mulching services, mowing services, project 
management and construction management services in 
connection with the environmental engineering, environmental 
impact assessment services, geological drilling services, forestry 
management consulting services, water and soil testing services, 
gravel and mining services, environmental site management 
services, namely, decontamination and abatement services, 
namely, removal of hazardous and non-hazardous materials in 
an environmentally safe manner, oilsands exploration services, 
commercial and industrial scaffolding services, industrial 
insulation installation services, heat, steam and glycol tracing 
services, namely, installing and maintaining electrical heat 
tracing systems for industrial applications, decommissioning of 
facilities, commissioning of facilities, namely, well and pipeline 
abandonment and facility decommissioning services, 
environmental engineering services, civil engineering services, 
construction management services, mechanical pipeline and 
facility construction services, lease construction supervision, 
drafting services, industrial and commercial architectural 
services, leasing of automobiles, lease-purchase financing 
services, fleet management services in the field of truck rentals, 
and leasing, property management and real estate rental 
services; operation of well site accommodations, namely rental 
of rooms as temporary living accommodations, work camps, 
drilling command centres, surface rentals, namely, rental of 
equipment for use in association with oilfield waste management, 
transportation and temporary living accommodations; 
manufacturing and installation of prefabricated industrial and 
commercial insulation covers for use in and on electrical 
distribution and transmission lines, transformers, substations and 
other commercial electrical equipment and structures, heating 
ducts, welding blankets, insulation tarps, self-frame metal 
buildings, rigid frame metal buildings, pre-engineered metal 
buildings, fabric covered structures, for use in association with 
vehicle storage, industrial storage, commercial warehousing, 
recreational facilities, livestock facilities, agricultural buildings, 
metal fabrication and finishing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction pour champ de pétrole 
ainsi que services de construction pour les ressources et 
l'industrie, services environnementaux, nommément services de 
traitement et d'assainissement des sols, services de restauration 
de sites, excavation, traitement et évacuation des sols, 
bonification et stabilisation des sols, extraction de fluides, 
traitement des sols et de l'eau souterraine, manutention et 
traitement de sols contaminés, de l'eau et de substances 
dangereuses, services immobiliers, nommément services 
d'acquisition, de dessaisissement, de consultation et de conseil 
dans les domaines des terrains et de l'immobilier, services de 
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sécurité, nommément offre d'enseignement, d'information et de 
formation à des tiers dans le domaine de la sécurité au travail, 
élaboration et gestion de programmes de sécurité et de 
programmes d'intervention d'urgence, supervision de la sécurité 
sur les lieux de travail, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement de sauvetage et d'urgence pour 
des opérations de sauvetage dans des structures, des structures 
effondrées et des structures à angle se rapprochant de la 
verticale, offre de personnel pour des sauvetages et des 
situations d'urgence pour des opérations de sauvetage dans des 
structures, des structures effondrées et des structures à angle se 
rapprochant de la verticale, gestion de la végétation, services de 
remise en état et de réhabilitation de terrains, nommément 
services d'assainissement des eaux souterraines, recherche et 
consultation dans les domaines de la faune et de l'étude des 
plantes (phénologie), tenue d'études et d'évaluations 
hydrogéologiques et géotechniques, services techniques et de 
consultation dans le domaine des graphiciels, ainsi que 
relativement à leur utilisation pour des systèmes de cartographie 
et d'informations géographiques, consultation en matière de 
transports, nommément services de consultation dans le 
domaine du transport de marchandises, services de gestion des 
déchets, services en matière d'hygiène industrielle, nommément 
conseils et consultation dans les domaines de la surveillance de 
la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur, de la pollution 
sonore, de la gestion des matières dangereuses et de 
l'ergonomie en milieu de travail, rapports environnementaux 
périodiques, services de transport et de halage pour champ de 
pétrole, nommément halage et transport d'équipement de 
champs de pétrole, comme des campements, des appareils de 
forage et des plate-forme de maintenance, par tracteur, par 
remorque, par train ou par camion, travaux généraux, 
nommément offre de main d'oeuvre temporaire pour travaux 
généraux, services de paillage, services de fauchage, services 
de gestion de projets et de gestion de construction relativement 
au génie de l'environnement, services d'évaluation des 
répercussions environnementales, services de forage 
géologique, services de consultation en gestion forestière, 
services d'analyse de l'eau et du sol, services de gravière et 
d'exploitation minière, services de gestion de sites
environnementaux, nommément services de décontamination et 
de réduction, nommément élimination des matières dangereuses 
et non dangereuses de façon sécuritaire pour l'environnement, 
services d'excavation des sables bitumineux, services 
d'échafaudages commerciaux et industriels, services 
d'installation d'isolant industriel, services de repérage de la 
chaleur, de la vapeur et du glycol, nommément installation et 
entretien de systèmes électriques de repérage de la chaleur à 
applications industrielles, déclassement d'installations, mise en 
service d'installations, nommément services d'abandon de puits 
et de pipelines ainsi que de déclassement d'installations, 
services de génie de l'environnement, services de génie civil, 
services de gestion de construction, services de construction 
d'installations et de pipelines mécaniques, supervision de 
construction de concessions, services de dessin technique, 
services d'architecture industrielle et commerciale, crédit-bail 
d'automobiles, services de crédit-bail, de services de gestion de 
parcs dans le domaine de la location de camions ainsi que 
crédit-bail, gestion de biens et services de location immobilière; 
exploitation d'hébergement sur les emplacements de forage, 
nommément location de chambres comme hébergement 
temporaire, de campements de chantier, de centres de 
commande de forage, location de surfaces, nommément location 

d'équipement pour utilisation relativement à la gestion des 
déchets de champ de pétrole, transport et hébergement 
temporaire; fabrication et installation de coquilles isolantes à 
usage industriel et commercial pour l'intérieur et l'extérieur de 
lignes de distribution et de transmission électriques, de 
transformateurs, de sous-stations et d'autres équipements et 
structures électriques commerciaux, de conduits de chauffage, 
de toiles de soudage, de bâches isolantes, de bâtiments en 
métal à cadre autoportant, de bâtiments en métal à cadre rigide, 
de bâtiments en métal préfabriqués, de structures couvertes de 
tissu, pour utilisation relativement à l'entreposage de véhicules, 
l'entreposage industriel, l'entreposage commercial, d'installations 
récréatives, d'installations pour le bétail, de bâtiments agricoles, 
services de fabrication et de finition de métaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,584,093. 2012/06/28. Woodway USA, Inc., W229 N591 Foster 
Court, Waukesha, Wisconsin 53186, 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

PRODURA
WARES: Exercise machines for therapeutic uses, namely 
treadmills and replacement parts therefor; fitness machines and 
equipment, namely, treadmills and replacement parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exercice à usage thérapeutique, 
nommément tapis roulants et pièces de rechange connexes; 
machines et équipement d'entraînement physique, nommément 
tapis roulants et pièces de rechange connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,097. 2012/06/28. BlackJack Investments Ltd., #121, 2055 
Premier Way, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Oilfield, resource and industrial construction 
services, Environmental services, namely, soil treatment and 
remediation services, site remediation services, soil excavation, 
treatment and disposal, soil reclamation and stabilization, fluid 
extraction, so i l  and groundwater treatment, handling and 
treatment of contaminated soils, water and hazardous 
substances, real estate services, namely, acquisition, divestiture, 
consulting and advisory services in the field of land and real 
estate, safety services, namely, providing instruction, information 
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and training to others in the field of workplace safety, safety 
program and emergency response program development and 
management, safety supervision of worksites, training in the use 
and operation of rescue and emergency equipment for structural, 
collapsed structural and high angle rescues, providing personnel 
for rescues and emergencies for structural, collapsed structural 
and high angle rescues, vegetation management control, land 
reclamation and remediation services, namely, groundwater 
remediation services, research and consulting in the field of 
wildlife and plant studies (phenology), conducting hydrogeology 
and geotechnical studies and assessments, technical and 
consulting services in the field of, and in the use of, computer 
graphics software used in the mapping and geographical 
information systems, transportation consulting, namely, 
consulting services in the field of freight transportation, waste 
management services, industrial hygiene services, namely 
advising and consulting in the field of indoor and outdoor air 
quality monitoring, noise pollution, hazardous materials 
management, and workplace ergonomics, environmental field 
reports (EFR), oilfield transportation and hauling services, 
namely, hauling and transporting oilfield equipment such as 
camps, drilling rigs and services rigs by tractor, trailer, rail or 
truck, general labour, namely, the provision of temporary general 
labour, mulching services, mowing services, project 
management and construction management services in 
connection with the environmental engineering, environmental 
impact assessment services, geological drilling services, forestry 
management consulting services, water and soil testing services, 
gravel and mining services, environmental site management 
services, namely, decontamination and abatement services, 
namely, removal of hazardous and non-hazardous materials in 
an environmentally safe manner, oilsands exploration services, 
commercial and industrial scaffolding services, industrial 
insulation installation services, heat, steam and glycol tracing 
services, namely, installing and maintaining electrical heat 
tracing systems for industrial applications, decommissioning of 
facilities, commissioning of facilities, namely, well and pipeline 
abandonment and facility decommissioning services, 
environmental engineering services, civil engineering services, 
construction management services, mechanical pipeline and 
facility construction services, lease construction supervision, 
drafting services, industrial and commercial architectural 
services, leasing of automobiles, lease-purchase financing 
services, fleet management services in the field of truck rentals, 
and leasing, property management and real estate rental 
services; operation of well site accommodations, namely rental 
of rooms as temporary living accommodations, work camps, 
drilling command centres, surface rentals, namely, rental of 
equipment for use in association with oilfield waste management, 
transportation and temporary living accommodations; 
manufacturing and installation of prefabricated industrial and 
commercial insulation covers for use in and on electrical 
distribution and transmission lines, transformers, substations and 
other commercial electrical equipment and structures, heating 
ducts, welding blankets, insulation tarps, self-frame metal 
buildings, rigid frame metal buildings, pre-engineered metal 
buildings, fabric covered structures, for use in association with 
vehicle storage, industrial storage, commercial warehousing, 
recreational facilities, livestock facilities, agricultural buildings, 
metal fabrication and finishing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction pour champ de pétrole 
ainsi que services de construction pour les ressources et 
l'industrie, services environnementaux, nommément services de 
traitement et d'assainissement des sols, services de restauration 
de sites, excavation, traitement et évacuation des sols, 
bonification et stabilisation des sols, extraction de fluides, 
traitement des sols et de l'eau souterraine, manutention et 
traitement de sols contaminés, de l'eau et de substances 
dangereuses, services immobiliers, nommément services 
d'acquisition, de dessaisissement, de consultation et de conseil 
dans les domaines des terrains et de l'immobilier, services de 
sécurité, nommément offre d'enseignement, d'information et de 
formation à des tiers dans le domaine de la sécurité au travail, 
élaboration et gestion de programmes de sécurité et de 
programmes d'intervention d'urgence, supervision de la sécurité 
sur les lieux de travail, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement de sauvetage et d'urgence pour 
des opérations de sauvetage dans des structures, des structures 
effondrées et des structures à angle se rapprochant de la 
verticale, offre de personnel pour des sauvetages et des 
situations d'urgence pour des opérations de sauvetage dans des 
structures, des structures effondrées et des structures à angle se 
rapprochant de la verticale, gestion de la végétation, services de 
remise en état et de réhabilitation de terrains, nommément 
services d'assainissement des eaux souterraines, recherche et 
consultation dans les domaines de la faune et de l'étude des 
plantes (phénologie), tenue d'études et d'évaluations 
hydrogéologiques et géotechniques, services techniques et de 
consultation dans le domaine des graphiciels, ainsi que 
relativement à leur utilisation pour des systèmes de cartographie 
et d'informations géographiques, consultation en matière de 
transports, nommément services de consultation dans le 
domaine du transport de marchandises, services de gestion des 
déchets, services en matière d'hygiène industrielle, nommément 
conseils et consultation dans les domaines de la surveillance de 
la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur, de la pollution 
sonore, de la gestion des matières dangereuses et de 
l'ergonomie en milieu de travail, rapports environnementaux 
périodiques, services de transport et de halage pour champ de 
pétrole, nommément halage et transport d'équipement de 
champs de pétrole, comme des campements, des appareils de 
forage et des plate-forme de maintenance, par tracteur, par 
remorque, par train ou par camion, travaux généraux, 
nommément offre de main d'oeuvre temporaire pour travaux 
généraux, services de paillage, services de fauchage, services 
de gestion de projets et de gestion de construction relativement 
au génie de l'environnement, services d'évaluation des 
répercussions environnementales, services de forage 
géologique, services de consultation en gestion forestière, 
services d'analyse de l'eau et du sol, services de gravière et 
d'exploitation minière, services de gestion de sites 
environnementaux, nommément services de décontamination et 
de réduction, nommément élimination des matières dangereuses 
et non dangereuses de façon sécuritaire pour l'environnement, 
services d'excavation des sables bitumineux, services 
d'échafaudages commerciaux et industriels, services 
d'installation d'isolant industriel, services de repérage de la 
chaleur, de la vapeur et du glycol, nommément installation et 
entretien de systèmes électriques de repérage de la chaleur à 
applications industrielles, déclassement d'installations, mise en 
service d'installations, nommément services d'abandon de puits 
et de pipelines ainsi que de déclassement d'installations, 
services de génie de l'environnement, services de génie civil, 
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services de gestion de construction, services de construction 
d'installations et de pipelines mécaniques, supervision de 
construction de concessions, services de dessin technique, 
services d'architecture industrielle et commerciale, crédit-bail 
d'automobiles, services de crédit-bail, de services de gestion de 
parcs dans le domaine de la location de camions ainsi que 
crédit-bail, gestion de biens et services de location immobilière; 
exploitation d'hébergement sur les emplacements de forage, 
nommément location de chambres comme hébergement 
temporaire, de campements de chantier, de centres de 
commande de forage, location de surfaces, nommément location 
d'équipement pour utilisation relativement à la gestion des 
déchets de champ de pétrole, transport et hébergement 
temporaire; fabrication et installation de coquilles isolantes à 
usage industriel et commercial pour l'intérieur et l'extérieur de 
lignes de distribution et de transmission électriques, de 
transformateurs, de sous-stations et d'autres équipements et 
structures électriques commerciaux, de conduits de chauffage, 
de toiles de soudage, de bâches isolantes, de bâtiments en 
métal à cadre autoportant, de bâtiments en métal à cadre rigide, 
de bâtiments en métal préfabriqués, de structures couvertes de 
tissu, pour utilisation relativement à l'entreposage de véhicules, 
l'entreposage industriel, l'entreposage commercial, d'installations 
récréatives, d'installations pour le bétail, de bâtiments agricoles, 
services de fabrication et de finition de métaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,584,129. 2012/06/28. MARLEY ENGINEERED PRODUCTS, 
LLC, 2300 One First Union Center, Charlotte, North Carolina 
28202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Portable and fixed electric radiant heating panels 
for primary and supplemental heat in commercial or residential 
environments with or without proportioning devices of the solid 
state type for controlling the heating panels, namely desk 
heaters. (2) Wall thermostats. (3) Ceiling heaters. (4) Picture 
heaters. (5) Portable and fixed electric and radiant heating 
panels for primary and supplemental heat in commercial or 
residential environments without proportioning devices of the 
solid state type for controlling the heating panels. (6) Portable 
and fixed electric radiant heating panels for primary and 
supplemental heat in commercial or residential environments 
sold as a unit with electronic proportioning devices of the solid 
state type for controlling the heating panels. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 1978 on wares (1); 
February 16, 1979 on wares (2); February 28, 1979 on wares 
(3); March 25, 1979 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Panneaux radiants électriques, portatifs 
et fixes, pour le chauffage principal et le chauffage d'appoint 
d'espaces commerciaux ou résidentiels, avec ou sans dispositifs 
de réglage à semiconducteurs, pour la commande des panneaux 
chauffants, nommément radiateurs de bureau. (2) Thermostats 
muraux. (3) Appareils de chauffage par le plafond. (4) 

Radiateurs tableaux. (5) Panneaux radiants électriques, portatifs 
et fixes, pour le chauffage principal et le chauffage d'appoint 
d'espaces commerciaux ou résidentiels, sans dispositifs de 
réglage à semiconducteurs, pour la commande des panneaux 
chauffants. (6) Panneaux radiants et électriques, portatifs et 
fixes, pour le chauffage principal et le chauffage d'appoint 
d'espaces commerciaux ou résidentiels, vendus comme un tout 
avec des dispositifs de réglage à semiconducteurs pour la 
commande des panneaux chauffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1978 en liaison 
avec les marchandises (1); 16 février 1979 en liaison avec les 
marchandises (2); 28 février 1979 en liaison avec les 
marchandises (3); 25 mars 1979 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5), (6).

1,584,385. 2012/07/03. Retail Council of Canada, 1881 Yonge 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

GRAND PRIX CANADIEN DES 
PRODUITS NOUVEAUX

SERVICES: Promotional and advertising services, namely the 
conduct of contests relating to the products sold in grocery 
stores by members and non-members for the purpose of the 
promotion and betterment of retail services and the stimulation of 
competition in the grocery store industry. Used in CANADA 
since April 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de promotion et de publicité, nommément 
tenue de concours ayant trait à des produits vendus en épiceries 
par des membres et des non-membres pour la promotion et 
l'amélioration de services de vente au détail et la stimulation de 
la concurrence dans l'industrie de l'épicerie. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

1,584,391. 2012/07/03. Retail Council of Canada/Conseil 
canadien du commerce de détail, 1881 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO M4S 3C4

CANADIAN GRAND PRIX NEW 
PRODUCT AWARDS

SERVICES: Promotional and advertising services, namely the 
conduct of contests relating to the products sold in grocery 
stores by members and non-members for the purpose of the 
promotion and betterment of retail services and the stimulation of 
competition in the grocery store industry. Used in CANADA 
since April 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de promotion et de publicité, nommément 
tenue de concours ayant trait à des produits vendus en épiceries 
par des membres et des non-membres pour la promotion et 
l'amélioration de services de vente au détail et la stimulation de 
la concurrence dans l'industrie de l'épicerie. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.
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1,584,405. 2012/07/03. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXRENDER
WARES: Electronic hardware and software used for graphical 
image rendering and sold as part of chipsets for use in mobile 
devices and consumer electronics. Priority Filing Date: January 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/507,972 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel électronique et logiciels utilisés pour 
le rendu d'images graphiques et vendus comme parties de jeux 
de puces pour appareils mobiles et appareils électroniques 
grand public. Date de priorité de production: 03 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/507,972 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,464. 2012/07/03. Casa Vinicola Carpineto di Sacchet 
Giovanni Carlo e Zaccheo Antonio Mario Snc Ca.vi.c., Loc 
Dudda, Greve In Chianti (FI) 50022, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FARNITO
WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,584,532. 2012/07/03. Strategic Storage Holdings, LLC, 111 
Corporate Drive, Suite 120, Ladera Ranch, California 92694, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE SMARTER WAY TO STORE
SERVICES: (1) Providing retail store services featuring storage 
supplies including boxes, packaging tape and dispensers, 
padlocks and cylinder locks; storage of vehicles, namely, storage 
of cars, recreational vehicles, boats, and aircraft of others; 
storage of files and documents of others; physical storage of 
electronically-stored household and business records; providing 
self-storage facilities for others; providing rental storage spaces 
for others; warehousing services for goods of others; providing 
containers for storage of goods of others; and providing pickup, 
delivery and storage of goods of others by truck. (2) Storage of 
vehicles, namely, storage of cars, recreational vehicles, boats, 
and aircraft of others; storage of files and documents of others; 
physical storage of electronically-stored household and business 

records; providing self-storage facilities for others; providing 
rental storage spaces for others; warehousing services for goods 
of others; providing containers for storage of goods of others; 
and providing pickup, delivery and storage of goods of others by 
truck. Used in CANADA since at least as early as March 2011 
on services (1). Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/509,604 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4287865 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de magasin de vente au détail 
de fournitures d'entreposage, y compris de boîtes, de rubans 
d'emballage et de distributeurs, de cadenas et de serrures à 
barillet; entreposage de véhicules, nommément entreposage des 
automobiles, des véhicules de plaisance, des bateaux et des 
avions de tiers; entreposage des dossiers et des documents de 
tiers; entreposage physique de dossiers électroniques 
domestiques et professionnels; offre d'installations 
d'entreposage libre-service pour des tiers; offre de location 
d'espace d'entreposage pour des tiers; services d'entreposage 
des marchandises de tiers; offre de conteneurs pour 
l'entreposage des marchandises de tiers; offre de ramassage, de 
livraison et d'entreposage des marchandises de tiers par 
camion. (2) Entreposage de véhicules, nommément entreposage 
d'automobiles, de véhicules de plaisance, de bateaux et d'avions 
de tiers; entreposage de dossiers et de documents de tiers; 
entreposage physique de dossiers électroniques domestiques et 
professionnels; offre d'installations d'entreposage libre-service 
pour des tiers; offre de location d'espaces d'entreposage pour 
des tiers; services d'entreposage de marchandises de tiers; offre 
de conteneurs pour l'entreposage des marchandises de tiers; 
offre de ramassage, de livraison et d'entreposage des 
marchandises de tiers par camion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 05 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/509,604 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2013 sous le No. 4287865 en liaison avec les services 
(2).
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1,584,667. 2012/07/04. CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE 
(H.K.) GROUP CORPORATION, 9th Floor, No. 338 
Guanganmen Nei, Street, Xuanwu District, Beijing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is lu. The translation provided by the applicant of the 
Chinese word(s) lu is travelling.

SERVICES: (1) Packaging of articles for transportation; loading 
and unloading of cargo ships; freight transportation by boat; 
freight transportation by car; freight transportation by air; car 
rental; truck hauling; warehouse storage services; rental of diving 
suits; utility services generation and distribution of electricity; 
freight and courier services; travel agencies; tour guide services. 
(2) Education services, namely, arranging and conducting of 
conferences for the provision of information in the fields of 
education and entertainment; publication of books; library 
services; translation services; production of sightseeing tourism 
shows; production of singing and dancing shows; distribution of 
video cassettes; readers club services for educational purposes; 
tourism club services; providing amusement arcade services; 
operation of zoological gardens; operation of amusement parks; 
health club services; providing golf facilities; administration of 
lotteries. (3) Hotel services; boarding house services; motel 
services; catering services; restaurant services; providing 
campground facilities; bar services; provision of temporary 
accomodations, namely, tourist homes; rental of tents; retirement 
homes; day care centres; pet boarding; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware. Used in CHINA on services. Registered
in or for CHINA on August 28, 2010 under No. 6746379 on 
services (3); CHINA on March 28, 2012 under No. 6746381 on 
services (2); CHINA on March 28, 2012 under No. 6746393 on 
services (1).

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois (s) est 
« lu ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois 
(s) ou « lu » est « travelling ».

SERVICES: (1) Emballage d'articles pour le transport; 
chargement et déchargement de navires de charge; transport de 
marchandises par bateau; transport de marchandises par 

automobile; transport de marchandises par avion; location 
d'automobiles; transport par camion; services d'entrepôt; location 
de combinaisons de plongée; services publics de production et 
de distribution d'électricité; services de fret et de messagerie; 
agences de voyages; services de visites guidées. (2) Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences 
pour la diffusion d'information dans les domaines de l'éducation 
et du divertissement; publication de livres; services de 
bibliothèque; services de traduction; production de spectacles 
pour touristes dans le cadre de visites touristiques; production de 
spectacles de chant et de danse; distribution de cassettes vidéo; 
services de club de lecteurs à des fins éducatives; services de 
club de tourisme; services d'arcade; exploitation de jardins 
zoologiques; exploitation de parcs d'attractions; services de 
centre de mise en forme; offre d'installations de golf; 
administration de loteries. (3) Services d'hôtel; services de 
pensions de famille; services de motel; services de traiteur; 
services de restaurant; services de terrains de camping; services 
de bar; offre d'hébergement temporaire, nommément maisons 
de tourisme; location de tentes; maisons de retraite; garderies; 
services de pension pour animaux de compagnie; location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verrerie. Employée:
CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 28 août 2010 sous le No. 6746379 en liaison avec les 
services (3); CHINE le 28 mars 2012 sous le No. 6746381 en 
liaison avec les services (2); CHINE le 28 mars 2012 sous le No. 
6746393 en liaison avec les services (1).

1,584,746. 2012/07/04. Smart Sourcing Inc., 33-5625 Glen Erin 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 6V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SMART SOURCING
SERVICES: (1) Business services for third parties by means of 
cost-effective and customized sourcing and supplying of general 
business equipment and supplies in the field of office supplies 
and equipment, restaurant supplies, warehousing and packaging 
supplies; providing access to printed publications available 
online, namely, product catalogues, brochures, pamphlets, 
flyers. (2) Managed procurement services, namely, acting as an 
intermediary by assisting third parties in their own planning for 
and making the purchase of goods and services of others; 
operation as an external purchasing department, namely, 
analyzing, comparing, negotiating prices and sourcing of goods 
for third parties; business consulting services; business 
administration services; operation of a website enabling 
customers to view goods and services of others from on-line 
catalogues; providing access to a website on a global computer 
network for third parties to place and fulfill orders for goods, 
enter into contracts and transact business and determine the 
status of an order. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'affaires pour des tiers par 
l'approvisionnement et la distribution rentables et personnalisés 
de fournitures et d'équipements commerciaux dans les 
domaines des articles et de l'équipement de bureau, des 
fournitures de restaurant, des fournitures d'entreposage et 
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d'emballage; offre d'accès à des publications imprimées 
disponibles en ligne, nommément à des catalogues de produits, 
à des brochures, à des dépliants, à des prospectus. (2) Services 
d'approvisionnement gérés, nommément agir à titre 
d'intermédiaire pour fournir de l'aide à des tiers dans la 
planification et l'exécution de l'achat de produits et de services 
de tiers; services à titre de service des achats externes, 
nommément analyse, comparaison et négociation de prix ainsi 
qu'approvisionnement en marchandises pour des tiers; services 
de consultation en affaires; services d'administration des 
affaires; exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
visualiser les produits et les services de tiers à partir de 
catalogues en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'effectuer et de 
remplir des commandes pour des produits, de conclure des 
contrats et d'effectuer des opérations commerciales et de vérifier 
le statut d'une commande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,584,805. 2012/07/05. Arcadia S.r.l., Via Giuseppe Sirtori, 22, 
20129 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, bleaching salts, bleaching soda, leather 
bleaching preparations, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
starch, laundry brightener, laundry detergents, laundry stain 
removers, fabric bleaching; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely, cleaning chalk, oils for cleaning 
purposes, dry-cleaning preparations, contact lens cleaning 
preparations, polishing creams, auxiliary fluids for use with 
abrasives for cleaning and polishing silver, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powders, abrasive compositions 
used in the manufacture of metal polish; soaps, namely, bar 
soaps, body soaps, deodorant soaps, disinfectant soaps; 
perfumery, essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes, massage oils; cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; anti-glare glasses; spectacles; spectacle 
cases; spectacle frames; spectacle lenses; sunglasses; sports 

spectacles; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, badges of precious 
metal, wire of precious metal used in jewellery, figurines of 
precious metal; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely chronometers, clocks, pocket 
watches; wristwatches. (2) Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely, purses, briefcases, 
pocket wallets, card cases, travelling kits, key cases, and bags, 
namely, beach bags, camera bags, clutch bags, evening bags; 
animal skins, hides; trunks and suitcases, umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddlery; clothing, namely, pants, 
trousers, blouses, shirts, jackets, jerseys, suits, dresses, 
leggings, coats, parkas, pullovers, skirts, waistcoats, belts, 
scarves, shawls, pocket squares, neckties, ascots, collar 
protectors, sashes for wear; footwear, namely, shoes, boots, 
lace boots, half-boots, low shoes, loafers, sandals, bath sandals; 
headgear, namely, hats, caps, berets, hoods, skull caps, 
turbans. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares (2). Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010902153 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément sels de blanchiment, 
soude de blanchiment, produits de blanchiment pour le cuir, 
javellisant à lessive, azurant, amidon à lessive, agent d'avivage 
pour la lessive, détergents à lessive, détachants pour la lessive, 
javellisant pour tissus; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément craie de nettoyage, huiles pour le 
nettoyage, produits de nettoyage à sec, produits de nettoyage 
des verres de contact, crèmes de polissage, liquides d'appoint 
pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le 
polissage de l'argent, liquides à récurer tout usage, poudres à 
récurer tout usage, compositions abrasives pour la fabrication de 
produits de polissage des métaux; savons, nommément pains de 
savon, savons pour le corps, savons déodorants, savons 
désinfectants; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, huiles de massage; cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; lunettes antireflets; lunettes; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes de sport; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
insignes en métal précieux, fils en métal précieux pour bijoux, 
figurines en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, horloges, montres de poche; montres-bracelets. 
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, mallettes, portefeuilles de poche, étuis 
pour cartes, trousses de voyage, étuis porte-clés et sacs, 
nommément sacs de plage, sacs pour appareils photo et 
caméras, sacs-pochettes, sacs de soirée; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et valises, parapluies, parasols et cannes; 
fouets et articles de sellerie; vêtements, nommément pantalons, 
chemisiers, chemises, vestes, jerseys, costumes, robes, 
pantalons-collants, manteaux, parkas, chandails, jupes, gilets, 
ceintures, foulards, châles, pochettes, cravates, ascots, protège-
cols, écharpes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, brodequins, demi-bottes, souliers, flâneurs, sandales, 
sandales de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, capuchons, bonnets, turbans. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
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marchandises (2). Date de priorité de production: 22 mai 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010902153 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,584,823. 2012/07/05. Nihon Eigo Kentei Kyokai, 55 Yokodera-
Machi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8055, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Eiken Foundation of Japan
WARES: downloadable image files and video files, recorded 
media, namely, hard disk drives, CDs, video discs, electronic 
publications, all in the field of language instruction and learning 
and language proficiency test preparation; printed matter, 
namely, information manuals dealing with educational testing, 
books, informational brochures, pamphlets, circulars, instruction 
sheets, manuals, printed guides, research reports and 
newsletters, all in the field of language proficiency testing and 
evaluation; printed tests and printed answer sheets, all in the 
field of language proficiency evaluation; educational books, 
paper teaching materials, namely, study guides, workbooks and 
computer program manuals, a l l  in the field of language 
instruction and learning and language proficiency test 
preparation. SERVICES: educational and instruction services 
relating to general knowledge concerning English language; 
organization, management or arrangement of seminars 
concerning English language; providing electronic publications in 
the field of language education; educational testing services, 
namely, administering tests dealing with English language; art 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fichiers d'images et fichiers vidéo 
téléchargeables, supports enregistrés, nommément disques 
durs, CD, disques vidéo, publications électroniques, tous dans 
les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage des 
langues et de la préparation aux examens d'aptitudes 
linguistiques; imprimés, nommément manuels d'information sur 
l'évaluation des connaissances, livres, brochures d'information, 
dépliants, prospectus, feuillets d'instructions, manuels, guides 
imprimés, rapports de recherche et bulletins d'information, tous 
dans le domaine de l'évaluation des aptitudes linguistiques; 
examens imprimés et feuilles de réponses imprimées, tous dans 
le domaine de l'évaluation des aptitudes linguistiques; livres 
éducatifs, matériel didactique imprimé, nommément guides 
d'étude, cahiers et manuels de programmes informatiques, tous 
dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage des 
langues et de la préparation aux examens d'aptitudes 
linguistiques. SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques 
ayant trait à la connaissance générale de la langue anglaise; 
organisation, gestion ou préparation de conférences sur la 
langue anglaise; offre de publications électroniques dans le 
domaine de l'enseignement des langues; services d'évaluation 
des connaissances, nommément administration d'examens sur 
la langue anglaise; expositions d'oeuvres d'art. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,585,018. 2012/07/06. Robin Steele, 112 Greyabbey Trail, 
Scarborough, ONTARIO M1E 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

WARES: (1) Pre-recorded audio CDs containing music, pre-
recorded video DVDs containing music and dramatic movies, 
and digital and web-based audio and video recordings containing 
music and dramatic movies. (2) Promotional items, namely, 
pens, books, jewelery, sunglasses, purses, wallets, trading 
stamps, stickers, magazines, perfumes, and toy flying saucers 
for toss games. (3) Clothing, namely, casual, hats, scarfs, belts 
and belt buckles. SERVICES: (1) Promotional services, namely, 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with a specific activity, namely, 
musical concerts and appearances by musical and dramatic 
artists. (2) Distribution services, namely, distribution of musical 
and dramatic audio and video CDs, DVDs and digital and web-
based audio and video recordings. (3) Entertainment services, 
namely, operation and production of musical festivals, concerts, 
celebrity appearances, television shows, and theatre 
productions. (4) Sales, namely wholesale, retail and online sales 
of CDs, DVDs, web-based audio and video recordings containing 
music and dramatic movies, tote bags, posters, and clothing, 
namely, casual, hats, scarfs, belts, and belt buckles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD audio préenregistrés de musique, 
DVD vidéo préenregistrés de musique et de films dramatiques 
ainsi qu'enregistrements numériques et Web audio et vidéo 
contenant de la musique et des films dramatiques. (2) Articles 
promotionnels, nommément stylos, livres, bijoux, lunettes de 
soleil, sacs à main, portefeuilles, timbres à échanger, 
autocollants, magazines, parfums et soucoupes volantes jouets 
à lancer. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
chapeaux, foulards, ceintures et boucles de ceinture. 
SERVICES: (1) Services promotionnels, nommément promotion 
de produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à une activité précise, nommément 
à des concerts et à des prestations de musiciens et d'artistes
dramatiques. (2) Services de distribution, nommément 
distribution de CD et de DVD audio et vidéo d'oeuvres musicales 
et dramatiques ainsi que d'enregistrements audio et vidéo 
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numériques et Web. (3) Services de divertissement, nommément 
exploitation et production de festivals de musique, de concerts, 
de prestations de célébrités, d'émissions de télévision et de 
pièces de théâtre. (4) Vente, nommément vente en gros, vente 
au détail et vente en ligne de CD, de DVD, d'enregistrements 
audio et vidéo Web contenant de la musique et des films 
dramatiques, de fourre-tout, d'affiches et de vêtements, 
nommément de vêtements tout-aller, de chapeaux, de foulards, 
de ceintures et de boucles de ceinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,083. 2012/07/06. SPEX SamplePrep LLC, 15 Liberty 
Street, Metuchen, NJ 08840, 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

FREEZER/MILL
WARES: Laboratory grinders for grinding material samples for 
analytical and forensic laboratory analysis. Used in CANADA 
since January 29, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs de laboratoire pour broyer des 
échantillons de matières pour des analyses de laboratoire et 
médicolégales. Employée au CANADA depuis 29 janvier 1998 
en liaison avec les marchandises.

1,585,357. 2012/07/10. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a 
legal entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am 
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

XEOMIN COSMETIC
WARES: (1) Cosmetics; preparations for body and beauty care 
namely skin care preparations, preparations for smoothing the 
skin. (2) Pharmaceutical preparations for aesthetic treatments 
namely injectable for intradermal and subcutaneous application 
for facial and body skin tightening and smoothing; 
pharmaceutical preparations for cosmetic conditions namely for 
treatment of skin conditions, namely acne, dryness and signs of 
skin aging. Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins du corps 
et de beauté, nommément produits de soins de la peau, produits 
pour lisser la peau. (2) Préparations pharmaceutiques pour 
traitements esthétiques, nommément pour injection 
intradermique et sous-cutanée pour le resserrement et le lissage 
de la peau du visage et du corps; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des problèmes cosmétiques, nommément 
pour le traitement des problèmes de peau, nommément de 
l'acné, de la sécheresse et des signes du vieillissement de la 
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,585,616. 2012/07/11. 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

OS X MOUNTAIN LION
WARES: Computer operating system software and application 
development tool software for personal and handheld computers 
used to create computer software applications. Priority Filing 
Date: July 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85672153 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de système d'exploitation et outils 
logiciels de développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et de poche utilisés pour créer des applications 
logicielles. Date de priorité de production: 09 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85672153 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,621. 2012/07/11. Quinn Sport Management inc., 1 Place 
Brais, Beaconsfield, QUEBEC H9W 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing of 
the trademark is in red colour.

SERVICES: Retail stores selling clothing of others, namely 
footwear, sportswear, womens clothing, accessories for women, 
namely jewelry, belts, bags and backpacks, sunglasses, 
cosmetics, namely lip glosses and sunscreens. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Magasins de vente au détail de vêtements de tiers, 
nommément d'articles chaussants, de vêtements de sport, de 
vêtements pour femmes, d'accessoires pour femmes, 
nommément de bijoux, de ceintures, de sacs et de sacs à dos, 
de lunettes de soleil, de cosmétiques, nommément de brillants à 
lèvres et d'écrans solaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,585,995. 2012/07/12. Luminos Industries Ltd., 11 Tristan 
Court, Ottawa, ONTARIO K2E 8B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SOUND IS EVERYWHERE
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WARES: Audio speakers, wireless speakers, amplified 
speakers, stereo speakers, audio amplifiers, electrostatic 
loudspeakers and parts and accessories thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, 
enceintes actives, haut-parleurs stéréo, amplificateurs audio, 
haut-parleurs électrostatiques et pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,363. 2012/07/16. Waseem Ghias Sheikh, 49 High Road, 
Romford, Essex, RM6 6QJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word GRILLER surrounded on its left and right 
sides by a design consisting of five red curvy vertical lines with a 
red horizontal line design running underneath the 
aforementioned curvy lines. To the far left of the word GRILLER 
is a design of a white chicken holding out its left hand and 
carrying a white towel with a red design on its right arm. The 
chicken has a red comb, red wattles, orange beak and orange 
feet, with a tail that has a yellow design outlined in red on the 
tail's tips. The chicken is wearing a white dress shirt with a red 
design on the left cuff, a red bow tie, black pants, and a black 
vest with  vertical lines that are yellow at the top of the lines and 
graduate to orange at the bottom of the lines.

SERVICES: Restaurant and catering services; table booking and 
reservation services for restaurants, services for providing food 
and drink; self service restaurants, snack-bars, canteens, 
cafeterias, cafes. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
GRILLER bordé à gauche et à droite de cinq lignes rouges 
verticales et ondulées, soulignées d'un trait rouge. À l'extrême 
gauche du mot GRILLER figure le dessin d'une poule blanche 
tendant la main gauche et portant au bras droit une serviette 
blanche comportant un dessin rouge. La poule a une crête 
rouge, des caroncules rouges, un bec orange et des pieds 
orange; les extrémités de sa queue sont ornées de motifs jaunes 
au contour rouge. La poule est vêtue d'une chemise blanche 
comportant un dessin rouge sur le poignet gauche, d'un noeud 
papillon rouge, d'un pantalon noir et d'un gilet noir à rayures 
verticales qui sont jaunes dans le haut et qui deviennent orange 
dans le bas.

SERVICES: Service de restaurant et de traiteur; services de 
réservation de tables dans des restaurants, services d'offre 
d'aliments et de boissons; restaurants libre-service, casse-
croûte, cantines, cafétérias, cafés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,586,537. 2012/07/17. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville, Minnesota 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NSQ Series
WARES: Power-operated equipment, namely, diaphragm pumps 
for outdoor lawn maintenance, namely outdoor irrigation and 
lawn fertilizer application; accessories for power-operated 
diaphragm pumps, namely, replacement pump heads. Priority
Filing Date: March 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/561,944 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 11, 2012 under No. 4,259,227 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique, nommément pompes 
à membrane pour l'entretien de la pelouse, nommément 
l'irrigation extérieure et l'application d'engrais à gazon; 
accessoires pour pompes à membrane électriques, nommément 
têtes de pompe de rechange. Date de priorité de production: 06 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/561,944 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,259,227 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,776. 2012/07/19. IMPERIAL OIL LIMITED, 90 Wynford 
Drive, North York, ONTARIO M3C 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Price Privileges
WARES: fuel cards entitling bearer to a stated number of cents 
per litre saving on fuel purchased; credit/debit cards, customer 
loyalty cards, reward/incentive cards. SERVICES:
reward/incentive programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de carburant permettant aux 
détenteurs d'économiser un montant indiqué en cents par litre de 
carburant; cartes de crédit et de débit, cartes de fidélité, cartes 
de récompenses/de fidélisation. SERVICES: Programmes de 
récompenses/d'encouragement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 140 December 11, 2013

1,586,778. 2012/07/19. IMPERIAL OIL LIMITED, 90 Wynford 
Drive, North York, ONTARIO M3C 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Privileges Prix
WARES: fuel cards entitling bearer to a stated number of cents 
per litre saving on fuel purchased; credit/debit cards, customer 
loyalty cards, reward/incentive cards. SERVICES:
reward/incentive programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de carburant permettant aux 
détenteurs d'économiser un montant indiqué en cents par litre de 
carburant; cartes de crédit et de débit, cartes de fidélité, cartes 
de récompenses/de fidélisation. SERVICES: Programmes de 
récompenses/d'encouragement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,781. 2012/07/19. TTA (QINGDAO) TIRE TECHNOLOGY 
CO.,LTD., Room2203,Unit 2,Building 2, No.7 Yinchuan East 
Road,Laoshan District,Qingdao, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Engine motors; Tractors;Bands for wheel hubs; Hub 
caps; Bicycle wheel rims; Wheel rims for motor vehicles; Wheels 
for motor vehicle;Bicycles;Hand trucks; Inner tubes for tires;Tires 
for vehicle wheels; Treads for retreading tires [tyres];Tire 
patches; Tire sealing compounds; Rubber for use in the 
manufacture of tires; Textiles for tires; Pneumatic tires; Tires. 
Used in CANADA since December 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs; tracteurs; bandes pour moyeux de 
roues; enjoliveurs; jantes de roue pour vélos; jantes de roue pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; vélos; 
chariots de manutention manuels; chambres à air pour pneus; 
pneus pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus; pièces pour pneus; composés 
d'étanchéité pour pneus; caoutchouc pour la fabrication de 
pneus; textiles pour pneus; pneumatiques; pneus. Employée au 
CANADA depuis 15 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,795. 2012/07/19. International Smart Tan Network, Inc., 
3101 Page Avenue, Jackson, MI 49203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SMART TAN
SERVICES: (1) Providing assistance and advice to commercial 
entities relating to the establishment and maintenance of 

businesses in the field of suntanning parlors, providing 
information and articles regarding suntanning via a global 
computer network, providing online magazines in the field of 
suntanning, publishing of books and magazines relating to 
suntanning and indoor tanning, educational services regarding 
suntanning and indoor tanning, counseling services in the field of 
suntanning. (2) Providing information on safe tans, providing 
information on safe tanning practises. Used in CANADA since at 
least as early as December 1995 on services (2); July 19, 2012 
on services (1). Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/657,952 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4327231 on services (1).

SERVICES: (1) aide et conseils aux entités commerciales 
relativement à l'établissement et au maintien d'entreprises dans 
le domaine des salons de bronzage, diffusion d'information et 
d'articles sur le bronzage par un réseau informatique mondial, 
offre de magazines en ligne dans le domaine du bronzage, 
édition de livres et de magazines sur le bronzage et le bronzage 
sans soleil, services éducatifs concernant le bronzage et le 
bronzage sans soleil, services de counseling dans le domaine du 
bronzage. (2) Diffusion d'information concernant le bronzage 
sécuritaire, diffusion d'information concernant les méthodes de 
bronzage sécuritaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les services (2); 19 
juillet 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/657,952 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4327231 en liaison 
avec les services (1).

1,586,826. 2012/07/19. SHS INTERNATIONAL LTD., 100 
Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool L7 
9PT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NEOCATE SPLASH
WARES: Amino acid-based food and non-alcoholic drinks for 
special medical purposes, namely the dietary management of 
cow milk allergy, multiple food protein intolerance and food-
allergy-associated conditions, namely, gastroesophageal reflux 
disease, eosinophilic esophagitis, short bowel syndrome, 
malabsorption and other gastrointestinal disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons non alcoolisées à base 
d'acides aminés à usage médical particulier, nommément pour la 
gestion alimentaire de l'allergie au lait de vache, de l'intolérance 
à différentes protéines alimentaires et de problèmes associés 
aux allergies alimentaires, nommément maladies associées au 
reflux gastro-oesophagien, oesophagite éosinophilique, 
syndrome de l'intestin court, malabsorption et autres troubles 
gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,586,833. 2012/07/19. Roche Bobois international, société par 
actions simplifiée, 18, rue de Lyon, 75012, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

MARCHANDISES: Meubles, nommément : meubles 
d'ordinateur, meubles de chambre à coucher, meubles de salle à 
manger, meubles de salon, meubles de bibliothèque, meubles 
de bureau, meubles de jardin, meubles de cuisine, meubles de 
salles de bain; sièges de toutes sortes, nommément : chaises, 
fauteuils, canapés, divans, sofas, tabourets, chaises longues ; 
poufs ; coussins; miroirs; cadres pour peintures, lithographies et 
photographies; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matière plastique, nommément : sculptures, figurines et vases; 
tableaux accroche-clés; corbeilles à papier; housses à 
vêtements; jardinières; boîtes aux lettres ni en métal ni en 
maçonnerie; paniers à linge; porte-parapluies; paravents; 
portemanteaux; lits, sommiers, matelas; stores d'intérieur à 
lamelles; tapis; paillassons; nattes, nommément : tapis à brins 
de paille, de jonc ou de plastique entrelacés; planchers de 
linoléum; moquettes; carrelages; tentures murales non en 
matières textiles. SERVICES: Services de décoration intérieure; 
services d'architecture d'intérieur. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 février 2012 sous le 
No. 12 3 894 007 en liaison avec les marchandises; FRANCE le 
19 juin 2012 sous le No. 12/3928270 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Furniture, namely: computer cabinets, bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, library 
furniture, office furniture, lawn furniture, kitchen furniture, 
bathroom cabinet; seats of all kinds, namely: chairs, armchairs, 
couches, divans, chesterfields, stools, lounge chairs; hassocks; 
cushions; mirrors; frames for paintings, lithographs and 
photographs; artwork made of wood, wax, plaster or plastic, 
namely: sculptures, figurines and vases; key racks; waste 
baskets; garment bags; planters; letter boxes not made of metal 
nor masonry; hampers; umbrella stands; screens; coat racks; 
beds, boxsprings, mattresses; slatted indoor blinds; carpets; 
door mats; braids, namely: mats made of woven straw, rushes, 
or plastic; linoleum floors; wall-to-wall carpeting; tile flooring; 
non-textile tapestries. SERVICES: Interior design services; 
interior architecture services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on February 02, 2012 
under No. 12 3 894 007 on wares; FRANCE on June 19, 2012 
under No. 12/3928270 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,587,108. 2012/07/23. Jian Zhou, 150 Lady Dolores Ave., 
Vaughan, ONTARIO L6A 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

J.FULIAO
WARES: Men's and ladies shirts, sweaters, jackets, blazers, 
pants, shorts, casual tops, outer wear jackets, vests, over coats, 
tank tops, robes, bathing suits, t-shirts; ladies dresses, lingerie, 
skirts, ties, socks, shoes; belt, wallets, purses, handbags, 
shoulder bags, fashionable bags, and fashionable handbags and 
shoulder bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chandails, vestes, blazers, 
pantalons, shorts, hauts tout-aller, vestes d'extérieur, gilets, 
pardessus, débardeurs, peignoirs, maillots de bain et tee-shirts 
pour hommes et femmes; robes, lingerie, jupes, cravates, 
chaussettes et chaussures pour femmes; ceintures, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de mode, 
sacs à main et sacs à bandoulière de mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,396. 2012/07/24. TRY PLAN B, L.L.C., 400 Harris Street, 
Providence, Rhode Island 02909, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, orange and yellow is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of an orange border and with a yellow trim 
with black letters in 'monster' and 'mini' and 'golf' and orange and 
yellow within a 'u' shape built into the 'M' at the beginning of the 
word 'Monster' and into the 'o' in the middle of the word 'golf'.

The right to the exclusive use of the words MINI GOLF is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, a glow in the dark 
miniature golf course, video game arcade, redemption game 
arcade, namely, an amusement arcade featuring games that 
dispense tickets which may be redeemed for prizes, and 
conducting birthday parties. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on services. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85624994 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under 
No. 4,271,557 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noir, orange et jaune sont 
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revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une bordure orange doublée d'une bordure 
jaune, de lettres noires pour les mots « Monster », « mini » et « 
golf » ainsi que des couleurs orange et jaune dans un élément 
en forme de U à l'intérieur du M du mot « Monster » et du O du 
mot « golf ».

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément terrain de 
golf miniature lumineux, salle de jeux vidéos, salle de jeux de 
rachat, nommément salle de jeux comprenant des jeux qui 
distribuent des billets pouvant être échangés contre des prix 
ainsi qu'organisation de fêtes d'anniversaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85624994 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 
sous le No. 4,271,557 en liaison avec les services.

1,587,534. 2012/07/25. Eddie Malter Concept Beauté Inc, 2082 
rue Delisle, Montréal, QUÉBEC H3J 1K2

Rare by
MARCHANDISES: Accessoires de mode, beauté, style de vie, 
masculin et féminin nommément : sac a mains, sacs de voyage, 
cabas, valises, trousse de toilette, ceintures, boucles de 
ceinture, accessoires décoratifs pour les ceintures, portefeuilles; 
porte-cartes; bijoux, parapluie, gourdes; , (2) Accessoires de 
décoration, nommément, bibelots, boîtes d'écriture, cadres, 
miroirs, cache-pots, briquets, cendriers et tables d'appoint, 
encadrements, chandeliers, coffres, pièces d'artisanat; , (3) 
Produits et accessoires de maquillage, nommément trousses de 
maquillage vides et emplies, palettes à maquillage, éponges et 
brosses à maquillage, pinceaux à maquillage; , (4) Produits et 
accessoires de coiffure, nommément, attaches pour cheveux, 
bandeaux à cheveux, barrettes, bigoudis, broches à cheveux, 
brosses à cheveux, ciseaux de coiffure, élastiques à cheveux, 
épingles à cheveux, passes à cheveux, peignes à cheveux, 
peignes, pinces à cheveux, pinceaux à teinture, pinces, pinces à 
bouclettes, rubans élastique ou non; , (5) Vêtements, 
nommément, bavettes, casquettes, ceintures, chemises, 
chapeaux, cravates, écharpes, foulards, tabliers, tricots, T-shirts, 
vestes et demande l'enregistrement de la marque de commerce 
à l'égard de ces marchandises. SERVICES: Service de design 
de produits artisanaux fabriqués à la main, sur demande; 
Design, production et vente pour les tiers de produits d'artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Fashion, beauty, lifestyle accessories, for women and 
for men, namely: handbags, travel bags, carrier bags, suitcases, 
toilet bags, belts, belt buckles, decorative accessories for belts, 
wallets; card holders; jewellery, umbrellas, water bottles; (2) 
decorative accessories, namely trinkets, writing boxes, picture 
frames, mirrors, cachepots, lighters, ashtrays, and occasional 
tables, frames, candlesticks, chests, crafts; (3) make-up products 
and accessories, namely empty and equipped make-up kits, 
make-up palettes, make-up brushes and sponges, make-up 

brushes; (4) hairstyling products and accessories, namely hair 
ties, hair bands, barrettes, hair curlers, hair pins, hairbrushes, 
hairstyling scissors, hair elastics, hair pins, headbands, hair 
combs, combs, hair clips, hair dye brushes, clips, curler clips, 
elastic or non-elastic bands; (5) Clothing, namely bibs, caps, 
belts, shirts, hats, ties, sashes, scarves, aprons, knitwear, T-
shirts, jackets; and seeks registration of the trade-mark in 
respect of these wares. SERVICES: Design of handcrafted, 
custom-made artisanal products; design, production, and sale of 
artisanal products for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,587,849. 2012/07/26. AmeriSource Heritage Corporation, (a 
Delaware corporation), 1105 N. Market St., Suite, 
606,Wilmington, DE  19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

CANADIAN PAYER'S BEAT
WARES: (1) Publications, namely periodicals, reports, guides, 
handbooks, printed statements, submission papers, research 
papers, books, manuals, catalogues, magazines, magazines 
supplements, journals, pamphlets and posters, distributed 
namely in print and electronic form relating to the pharmaceutical 
and health domains. (2) Newsletters. SERVICES: Computer 
services, namely, providing on-line publications, namely, 
periodicals, reports, newsletters, guides, handbooks, printed 
statements, submission papers, research papers, books, 
manuals, catalogues, magazines, magazines supplements, 
journals, pamphlets in the field of the pharmaceutical and health 
domains; conducting seminars and educational programs in the 
field of pharmaceutical and health domains; promotional 
activities for professionals in the field of advancement of the 
pharmaceutical and health domains namely, the development, 
publication and distribution of printed and electronic materials, 
membership plaques and certificates; providing access to a 
website in the field of the advancement of the pharmaceutical 
and health domains. Used in CANADA since at least as early as 
July 26, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément périodiques, 
rapports, guides, manuels, déclarations imprimées, documents 
de soumission, documents de recherche, livres, manuels, 
catalogues, magazines, suppléments de magazine, revues, 
dépliants et affiches, distribués notamment en version imprimée 
et électronique ayant trait aux domaines de la pharmaceutique et 
de la santé. (2) Bulletins d'information. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de publications en ligne, 
nommément de périodiques, de rapports, de bulletins 
d'information, de guides, de manuels, de déclarations 
imprimées, de documents de soumission, de documents de 
recherche, de livres, de manuels, de catalogues, de magazines, 
de suppléments de magazine, de revues, de dépliants dans les 
domaines de la pharmaceutique et de la santé; tenue de 
séminaires et de programmes éducatifs dans les domaines de la 
pharmaceutique et de la santé; activités promotionnelles pour 
professionnels concernant l'avancement dans les domaines de 
la pharmaceutique et de la santé, nommément création, 
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publication et distribution de matériel en version imprimée et 
électronique, de plaques de membre et de certificats; offre 
d'accès à un site Web concernant l'avancement dans les 
domaines de la pharmaceutique et de la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,587,992. 2012/07/27. TROY 43, LP, a Delaware Limited 
Partnership, P.O. Box 896, Torrance, California 90508, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Computer application software, namely for running 
development programs and application programs for mobile 
phones, smartphones, tablets, portable media players, handheld 
computers, laptops and desktops; accessories, namely, ear 
buds, headphones and cases for mobile phones, smartphones, 
tablets, portable media players, handheld computers, laptops 
and desktops. (2) Jewelry; Watches. (3) Clothing, namely, 
jackets, sweaters, sweatshirts, T-shirts, and football jerseys; 
Footwear, namely athletic footwear, casual footwear, exercise 
footwear, golf footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, 
namely hats and caps. (4) Athletic equipment, namely, mouth 
guards; athletic supporters; athletic tape; backboards for 
basketball; badminton game playing equipment; barbells; 
baseball bases; baseball bats; baseball mitts; baseballs; 
basketball hoops; basketballs; billiard balls; billiard cues; billiard 
tables; bowling bags; bowling balls; bowling gloves; bowling pins; 
boxing bags; boxing gloves; children's multiple activity toys; 
croquet sets; dart boards; darts; dominoes; elbow pads and 
guards for athletic use; footballs; football body protectors; 
football chest pads; football elbow pads; football girdles; football 
gloves; football knee pads; football leg pads; football or soccer 
goals; football shoulder pads; hockey gloves; hockey goals; 
hockey pucks; hockey sticks; karate gloves; karate head guards; 
karate kick pads; karate shin pads; karate target pads; lacrosse 
balls; lacrosse gloves; lacrosse sticks; pool cues; protective 
athletic cups; pucks; punching bags; racquet ball rackets; 
racquetballs; roller skates; scuba fins; scuba flippers; shin 

guards for athletic use; skis; ski poles; soccer balls; soccer 
goals; squash balls; squash rackets; table tennis balls; tennis 
balls; tennis rackets; volleyballs; volleyball nets; yoga mats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application, nommément pour 
l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs de 
bureau; accessoires, nommément écouteurs boutons, casques 
d'écoute et étuis pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs de 
bureau. (2) Bijoux; montres. (3) Vêtements, nommément vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts et chandails de 
football; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. (4) Équipement de sport, 
nommément protège-dents; supports athlétiques; ruban 
d'athlétisme; panneaux pour le basketball; équipement de 
badminton; haltères longs; coussins de baseball; bâtons de 
baseball; gants de baseball; balles de baseball; anneaux de 
basketball; ballons de basketball; boules de billard; queues de 
billard; tables de billard; sacs de quilles; boules de quilles; gants 
de quilles; quilles; ballons de boxe; gants de boxe; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de croquet; cibles à fléchettes; 
fléchettes; dominos; coudières et protecteurs à usage sportif; 
ballons de football; protecteurs corporels de football; plastrons 
de football; coudières de football; ceintures de maintien pour le 
football; gants de football; genouillères de football; jambières de 
football; buts de football ou de soccer; épaulières de football; 
gants de hockey; buts de hockey; rondelles de hockey; bâtons 
de hockey; gants de karaté; casques de karaté; coussins de 
frappe de karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; balles de crosse; gants de crosse; bâtons de crosse; 
queues de billard; coquilles de protection pour le sport; 
rondelles; sacs de frappe; raquettes de racquetball; balles de 
racquetball; patins à roulettes; palmes; palmes; protège-tibias de 
sport; skis; bâtons de ski; ballons de soccer; buts de soccer; 
balles de squash; raquettes de squash; balles de tennis de table; 
balles de tennis; raquettes de tennis; ballons de volleyball; filets 
de volleyball; tapis de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,005. 2012/07/30. Éric Brossard, 6675 rue Mac Donald, 
Montréal, QUÉBEC H3X 2X5

TROPICLEAN
MARCHANDISES: Rafraîchisseur d'haleine sous forme de 
mousse ou gel pour tuer les microbes qui causent la mauvaise 
haleine dans la bouche des chiens; préparations bactériennes et 
bactériologiques sous forme de mousse ou gel pour traiter la 
plaque et la gingivite dans la bouche des chiens; shampooings 
et revitalisants non médicamenteux pour les animaux; eau de 
Cologne pour animaux; désodorisants pour animaux; soins 
capillaires de toilettage non médicamenteux pour animaux afin 
d'éliminer et prévenir les noeuds, l'enchevêtrement et la perte de 
poils; crèmes anti démangeaison et onguents pour les animaux; 



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 144 December 11, 2013

préparations à appliquer sous forme de goutte pour le nettoyage 
des oreilles des animaux; préparations amère sous forme de 
spray pour entrainer les animaux de compagnie à ne pas lécher, 
mâcher et mordre des objets; gâteries comestibles pour chiens 
pour rafraîchir l'haleine et nettoyer les dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Foam or gel breath freshener for killing microbes that 
cause bad breath in dogs; bacterial and bacteriological 
preparations in the form of foams or gels for treating plaque and 
gingivitis in dogs; non-medicinal shampoos and conditioners for 
animals; eau de cologne for animals; animal odour removers; 
non-medicinal hair care for animal grooming, for eliminating and 
preventing knots, tangles and hair loss; anti-itch creams and 
ointments for animals; liquid preparations applied as drops, for 
cleaning animal ears; bitter spray preparations for training pets 
not to lick, chew, or bite objects; edible dog treats for freshening 
breath and cleaning teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

1,588,007. 2012/07/30. Brain Centred Training, Société à 
Responsabilité Limitée, Duerfstrooss 96, 9647 Doncols, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COGITRAINING
SERVICES: Educational services, namely, classes, seminars, 
and workshops, namely through webcams and internet, in the 
field of sport, namely soccer, focusing namely on the brain 
functioning of the participants and aiming at improving the brain 
organization and efficiency of these participants in relation with 
the practice of the sport of soccer; training in the field of sport, 
namely soccer, focusing namely on the brain functioning of the 
participants and aiming at improving the brain organization and 
efficiency of these participants in relation with the practice of the 
sport of soccer. Date de priorité de production: 17 février 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1242128 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mai 2012 sous le 
No. 915057 en liaison avec les services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, conférences 
et ateliers, nommément offerts au moyen de caméras Web et 
par Internet, dans le domaine du sport, nommément du soccer, 
mettant l'accent nommément sur le fonctionnement du cerveau 
des participants et visant à améliorer l'organisation et l'efficacité 
du cerveau de ces participants relativement à la pratique du 
soccer; entraînement dans le domaine du sport, nommément du 
soccer, mettant l'accent nommément sur le fonctionnement du 
cerveau des participants et visant à améliorer l'organisation et 
l'efficacité du cerveau de ces participants relativement à la 
pratique du soccer. Priority Filing Date: February 17, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1242128 
in association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on May 10, 2012 under No. 915057 on services.

1,588,014. 2012/07/30. DEOLEO, S.A., Marie Curie, 7, 4ª planta, 
28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid, SPAIN, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
dark green, light green and black is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the word 'DEOLEO' in dark green 
stylized writing with the letter 'O' in the shape of a black olive 
surrounded by a light green border.

WARES: edible oils and fats; processed olives namely 
preserved, dressed and stuffed olives; sauces namely 
mayonnaise, mustard and salad dressings; vinegar; fresh olives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert foncé, le vert clair et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot DEOLEO en lettres stylisées vert foncé, la 
lettre O ayant la forme d'une olive noire au contour vert clair.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; olives 
transformées, nommément olives en conserve, apprêtés et 
farcies; sauces, nommément mayonnaise, moutarde et sauces à 
salade; vinaigre; olives fraîches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,082. 2012/07/30. Market Grounds GmbH & Co. KG, 
Holzdamm 28-32, 20099, Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Tea; tea beverages, in particular fruit tea, iced tea, 
flavoured tea. (2) Non-alcoholic drinks, namely: tea (tea bags 
and loose tea leaves), ice tea, tea concentrates, non-alcoholic 
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tea-based beverages, fruit tea, and soft drinks; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making tea 
beverages, namely: fruit concentrates, tea concentrates, instant 
tea, instant fruit juices and instant drinks containing tea and fruit 
juice and fruit flavor. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 18, 2008 under No. 
005769261 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thé; boissons au thé, notamment tisane
de fruits, thé glacé, thé aromatisé. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément thé (thé en sachets et thé en feuilles), thé glacé, 
concentrés de thé, boissons non alcoolisées à base de thé, 
tisane de fruits et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons au 
thé, nommément concentrés de fruits, concentrés de thé, thé 
instantané, jus de fruits instantanés et boissons instantanées 
contenant du thé et du jus de fruits et des arômes de fruits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 janvier 2008 sous le 
No. 005769261 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,106. 2012/07/30. Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

REAL 1916 KEDS
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals, apparel 
namely, shirts, t-shirts, knit polo shirts, tank tops, sweaters, 
sweatshirts, jerseys, blazers, jackets, coats, vests, dresses, 
robes, sleepwear, infant sleepers, infantwear, body suits, 
sweatsuits, warm-up suits, jogging suits, brassieres, sport bras, 
underwear, briefs, boxer shorts, shorts, jeans, pants, 
legwarmers, tights, swimwear, skirts, scarves, belts, hosiery, 
socks, suspenders, wrist bands, gloves, mittens, headwear, 
namely, hats, caps, headbands, bandanas, beanies, visors and 
swimcaps. SERVICES: Retail store services, computerized on-
line retail services in the field of footwear and apparel, accessible 
via global computer networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos tricotés, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, jerseys, blazers, vestes, manteaux, gilets, robes, 
peignoirs, vêtements de nuit, dormeuses, vêtements pour bébés, 
combinés-slips, ensembles d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
sous-vêtements, caleçons, boxeurs, shorts, jeans, pantalons, 
jambières, collants, vêtements de bain, jupes, foulards, 
ceintures, bonneterie, chaussettes, bretelles, serre-poignets, 
gants, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandanas, petits bonnets, visières et 
bonnets de bain. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail, services de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants et des vêtements, accessibles au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,298. 2012/07/31. Tree Island Industries Ltd., 3933 
Boundary Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STUCCO-RITE
WARES: Metal laths comprised primarily of welded wire fabric 
backed by water-proof paper. Used in CANADA since at least as 
early as February 1969 on wares.

MARCHANDISES: Lattes métalliques constituées 
principalement de treillis métallique soudé renforcé de papier 
imperméable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1969 en liaison avec les marchandises.

1,588,357. 2012/07/31. 149952 Association Canada Inc., 55 
Delisle Ave., Unit 1202, Toronto, ONTARIO M4V 3C2

Health and Fitness Federation of 
Canada (HFFC)

SERVICES: Providing physical activity, exercise and physical 
fitness consulting services; promoting physical activity 
participation; training exercise and health professionals to offer 
community, commercial, private, group, in-hospital and out-
patient physical activity and exercise programs; providing 
certification for exercise and health professionals. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'activité physique, d'exercice 
physique et de consultation en exercice physique; promotion de 
la participation à des activités physiques; services de 
professionnel dans les domaines de l'exercice d'entraînement et 
de la santé qui offre des programmes d'activité et d'exercice 
physiques communautaires, commerciaux, individuels, en 
groupes, dans les hôpitaux et en clinique externe; offre 
d'agrément aux professionnels de l'exercice physique et de la 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,362. 2012/07/31. 149952 Association Canada Inc., 55 
Delisle Ave., Unit 1202, Toronto, ONTARIO M4V 3C2

Health and Fitness Federation of 
Canada - Certified Personal Trainer 

(HFFC - CPT)
SERVICES: Providing physical fitness consulting services from 
both a primary prevention perspective and secondary 
management perspective to apparently healthy individuals and
individuals with stable chronic conditions; providing 
individualized physical activity and exercise prescription and 
lifestyle education counseling; providing specialty exercise 
training services, namely yoga instruction, spinning instruction, 
providing ongoing education for physical fitness instruction and 
program modification for individual plus group physical activity 
and exercise sessions. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre de services de consultation en exercices 
physiques, tant sur le plan de la prévention que sur le maintien 
en santé à des personnes apparemment en bonne santé et à 
des personnes atteintes d'une maladie chronique stable; offre de 
conseils dans les domaines des recommandation 
personnalisées d'activités et d'exercices physiques 
personnalisés et de l'éducation en matière d'habitudes de vie; 
offre de services d'entraînement physique spécialisés, 
nommément enseignement du yoga, enseignement du 
cardiovélo, offre de formation continue pour l'enseignement de 
l'exercice physique et de modification de programmes au niveau 
individuel, ainsi que séances d'activités et d'exercices physiques 
en groupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,363. 2012/07/31. 149952 Association Canada Inc., 55 
Delisle Ave., Unit 1202, Toronto, ONTARIO M4V 3C2

Health and Fitness Federation of 
Canada - Certified Exercise 
Physiologist (HFFC - CEP)

SERVICES: Providing physical activity and exercise counseling, 
physical fitness assessment, fitness training, exercise 
supervision and program modification services for apparently 
healthy individuals across the life span, for workers in physically 
demanding occupations, and for persons with stable or unstable 
chronic conditions or diseases (namely diabetes, cancer, 
cardiovascular disease, osteoporosis, obesity and respiratory 
diseases) who have been cleared for unrestricted or restricted 
physical activity and exercise; providing lifestyle education; 
providing personal physical fitness training for recreational and 
elite athletes; providing advanced physical fitness appraisal 
services including maximal aerobic fitness assessment and EKG 
monitoring; conducting point-of-care blood sampling, namely 
HbA1c, lactate, and random glucose testing; providing specialty 
exercise training services to exercise professionals, namely yoga 
instruction, spinning instruction; providing ongoing education for 
physical fitness instruction and program modification for 
individual plus group physical activity and exercise sessions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils en activités et en exercices 
physiques, d'évaluation de la bonne condition physique, 
d'entraînement physique, de supervision d'exercices et de 
modification de programmes à des personnes qui paraissent en 
bonne santé durant toute leur vie, à des travailleurs occupant 
des emplois physiques exigeants, et à des personnes atteintes 
de troubles ou de maladies chroniques stables ou non 
(nommément diabète, cancer, maladie cardiovasculaire, 
ostéoporose, obésité et maladies respiratoires) qui n'ont aucune 
restriction médicale relativement aux activités et aux exercices 
physiques; offre d'éducation en matière d'habitudes de vie; offre 
d'entraînement physique personnel pour sportifs d'occasion et 
de haut niveau; offre de services d'évaluation approfondie en 
exercice physique, y compris d'analyse poussée en aérobie et 
de surveillance d'électrocardiogrammes (ECG); tenue de 
prélèvements sanguins sur les lieux d'intervention, nommément 
tests au hasard du taux d'hémoglobines glyquées (HbA1c), de 
lactate et de glucose; offre de services spécialisés en 
entraînement physique pour professionnels de l'exercice, 

nommément enseignement du yoga, enseignement du 
cardiovélo; offre de formation continue pour l'enseignement de 
l'exercice physique et de modification de programme pour les 
séances d'activités et d'exercices physiques individuels et en 
groupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,364. 2012/07/31. 149952 Association Canada Inc., 55 
Delisle Ave., Unit 1202, Toronto, ONTARIO M4V 3C2

Health and Fitness Federation of 
Canada - Exercise Medicine Specialist 

(HFFC - EMS)
SERVICES:  Providing physical activity and exercise counseling, 
fitness assessment, fitness training, exercise supervision and 
program modification services for apparently healthy individuals 
across the life span and for workers in physically demanding 
occupations; providing the design and implementation of safe 
and effective physical activity and exercise prescriptions for 
individuals with stable or unstable chronic conditions or 
diseases, functional limitations or disabilities (namely diabetes, 
cancer, cardiovascular disease, osteoporosis, obesity and 
respiratory disease and with special considerations for person 
with two or more chronic conditions or diseases); providing 
education and fitness instruction regarding the indications and 
contraindications to physical activity and exercise; providing 
healthy lifestyle counseling; providing personal physical fitness 
training for recreational and elite athletes; providing advanced 
physical fitness appraisal services including maximal aerobic 
fitness assessment; providing resting and exercise blood 
pressure monitoring for both resting and exercise 12-lead EKGs; 
conducting point-of-care blood sampling, namely HbA1c, lactate, 
and glucose testing; providing specialty exercise training 
services, namely yoga instruction and spinning instruction; 
providing ongoing education for physical fitness instruction and 
program modification for both individual and group physical 
activity and exercise sessions; providing appropriate response to 
emergency situations, namely an injury or cardiovascular event; 
providing First Aid, CPR and use of automated external 
defibrillator (AED) when responding to emergency situations; 
providing and responding to an emergency plan in compliance 
with the testing and/or training facility. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil en activité physique et 
en exercice physique, d'évaluation de la condition physique, 
d'entraînement physique, de supervision d'exercices et de 
modification de programmes à des personnes qui paraissent en 
bonne santé durant toute leur vie et à des travailleurs occupant 
des emplois exigeants sur le plan physique; formulation et mise 
en oeuvre de recommandations d'activités physiques et 
d'exercices physiques sécuritaires et efficaces pour les 
personnes atteintes de troubles ou de maladies chroniques 
stables ou instables, de limitations ou de déficiences 
fonctionnelles (nommément de diabète, d'un cancer, d'une
maladie cardiovasculaire, d'ostéoporose, d'obésité et d'une 
maladie respiratoire), en accordant des considérations spéciales 
aux personnes atteintes d'au moins deux troubles ou maladies 
chroniques; formation et enseignement de l'exercice concernant 
les indications et les contre-indications dans le domaine de 
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l'activité physique et de l'exercice physique; offre de conseils en 
matière de saines habitudes de vie; offre d'entraînement 
physique individuel aux sportifs d'occasion et de haut niveau; 
offre de services d'évaluation approfondie de la condition 
physique, y compris analyse poussée en aérobie; offre de 
surveillance de la tension artérielle au repos et à l'effort pour les 
électrocardiogrammes à 12 dérivations au repos et à l'effort; 
réalisation de prélèvements sanguins sur les lieux d'intervention, 
nommément contrôle du taux d'hémoglobine glyquée, de lactate 
et de glucose; offre de services spécialisés en entraînement 
physique, nommément enseignement du yoga et enseignement 
du cardiovélo; offre de formation continue en enseignement de 
l'exercice physique et en modification de programmes pour des 
séances d'activité physique et d'exercice physique individuelles 
ou de groupe; offre d'intervention adaptée en cas d'urgence, 
nommément de blessure ou d'accident cardiovasculaire; 
administration de premiers soins, réanimation cardiorespiratoire 
et utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA) pour 
intervenir en cas d'urgence; offre et application d'un plan 
d'urgence conformément aux normes de l'installation 
d'évaluation et/ou d'exercice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,588,634. 2012/07/30. TROPITONE FURNITURE CO., INC., a 
Florida corporation, 5 Marconi, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TROPITONE MODA
WARES: Outdoor furniture, namely chairs, love seats, rocking 
chairs, sofas, tables, chaises, loungers, ottomans and footstools. 
Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/535,323 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,351,083 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur, nommément chaises, 
causeuses, chaises berçantes, canapés, tables, chaises 
longues, chaises de détente, ottomanes et repose-pieds. Date
de priorité de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/535,323 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous 
le No. 4,351,083 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,981. 2012/08/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

AIRFLUSOL

WARES: Pharmaceutical preparations, namely 
broncholytics/antiasthmatics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
bronchodilatateurs/antiasthmatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,439. 2012/08/09. Al'Ard Palestinian Agri-products Co. Ltd., 
Bait Ebba, West Industrial Zone, Nablus, The West Bank, 
Palestinian National Authority, PALESTINIAN TERRITORY, 
OCCUPIED 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

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
DASKARA is VILLAGE or HANDMADE.

WARES: Edible oils. Used in CANADA since at least as early as 
May 07, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
DASKARA est VILLAGE ou HANDMADE.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,694. 2012/08/10. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, BRITISH 
COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

RRFA
WARES: Publications and newsletters in print and electronic 
form in the fields of strata depreciation analysis and reserve fund 
studies; SERVICES: Educational services, namely conducting 
classes, seminars and workshops in the fields of strata 
depreciation analysis and reserve fund studies; Representational 
services, namely, representing members' interests with 
government, industry, financial institutions, insurance firms and 
the public; Advisory services for and pertaining to the interests of 
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professionals in the fields of strata depreciation analysis and 
reserve fund studies; Certification and registration of 
professionals in the fields of strata depreciation analysis and 
reserve fund studies for residential and commercial property; 
Association services, namely promoting the professionals in the 
fields of strata depreciation analysis and reserve fund studies for 
the benefit of the public, and promoting the interests of 
professionals in the fields of strata depreciation analysis and 
reserve fund studies; Assessment, evaluation and accreditation 
of educational programs in the fields of strata depreciation 
analysis and reserve fund studies for residential and commercial 
properties; Operation of a website providing information in the 
fields of strata depreciation analysis and reserve fund studies for 
residential and commercial properties; Providing of accreditation 
standards for education programs in the fields of strata 
depreciation analysis and reserve fund studies for residential and 
commercial properties; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications et bulletins d'information en 
version imprimée et électronique dans les domaines de l'analyse 
de la dépréciation de copropriétés et de l'étude des fonds de 
réserve; SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'analyse de la dépréciation de copropriétés et de l'étude des 
fonds de réserve; services de représentation, nommément 
représentation des intérêts des membres auprès du 
gouvernement, de l'industrie, des établissements financiers, des 
compagnies d'assurance et du public; services de conseil ayant 
trait aux intérêts des professionnels dans les domaines de 
l'analyse de la dépréciation de copropriétés et de l'étude des 
fonds de réserve; agrément et inscription de professionnels dans 
les domaines de l'analyse de la dépréciation de copropriétés et 
de l'étude des fonds de réserve pour propriétés résidentielles et 
commerciales; services d'association, nommément promotion 
des professionnels dans les domaines de l'analyse de la 
dépréciation de copropriétés et de l'étude des fonds de réserve 
auprès du public ainsi que promotion des intérêts de 
professionnels dans les domaines de l'analyse de la dépréciation 
de copropriétés et de l'étude des fonds de réserve; évaluation et 
accréditation de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'analyse de la dépréciation de copropriétés et de l'étude des 
fonds de réserve pour propriétés résidentielles ou commerciales; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'analyse de la dépréciation de copropriétés et de l'étude des 
fonds de réserve pour propriétés résidentielles ou commerciales; 
offre de normes d'accréditation pour programmes éducatifs dans 
les domaines de l'analyse de la dépréciation de copropriétés et 
de l'étude des fonds de réserve pour propriétés résidentielles et 
commerciales; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,770. 2012/08/03. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des restaurants et des épiceries. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business for 
food products and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Used in CANADA since June 01, 2012 on 
services.

1,589,957. 2012/08/14. PCL Graphics Ltd., 3761 Victoria Park 
Ave, Unit 3, Scaraborough, ONTARIO M1W 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Lumitone
WARES: Digital translucent colour identifier namely computer 
software for analyzing, creating, identifying and measuring colour 
for use in the field of digital printing. SERVICES: Colour 
spectrum creation, analysis and measurement for digital printing. 
Used in CANADA since August 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Identificateur numérique de couleurs 
translucides, nommément logiciel d'analyse, de création, 
d'identification et de mesure de la couleur pour utilisation dans le 
domaine de l'impression numérique. SERVICES: Création, 
analyse et mesure de spectre chromatique pour l'impression 
numérique. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,963. 2012/08/14. Noble Energy, Inc., 350 Glenborough 
Drive, Suite 100, Houston, Texas 77067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

NOBLE ENERGY
WARES: hydrocarbons, namely, natural gas for distribution to 
public utilities, electric power producers, natural gas processors, 
pipeline companies, marketing intermediaries, and large 
industrial concerns; and crude oil. SERVICES: distribution of 
energy in the form of natural gas to public utilities, electric power 
producers, natural gas processors, pipeline companies, 
marketing intermediaries, and large industrial concerns; and 
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crude oil distribution. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 
3,042,150 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Hydrocarbures, nommément gaz naturel 
pour la distribution à des services publics, à des producteurs 
d'électricité, à des entreprises de traitement de gaz naturel, à 
des compagnies de pipeline, à des intermédiaires commerciaux, 
et à des grandes entreprises à l'échelle industrielle; pétrole brut. 
SERVICES: Distribution d'énergie, à savoir de gaz naturel à des 
services publics, à des producteurs d'électricité, à des 
entreprises de traitement de gaz naturel, à des compagnies de 
pipeline, à des intermédiaires commerciaux, et à des grandes 
entreprises à l'échelle industrielle; distribution de pétrole brut. 
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 10 janvier 2006 sous le 
No. 3,042,150 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.

1,590,248. 2012/08/15. Pro Energy Transport Corp, P.O. Box 
1334, Red Deer, ALBERTA T4N 7B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

PTC
SERVICES: Freight transportation by truck; truck hauling; 
transportation services, namely transportation and delivery by 
truck of electric generators, light towers, load banks, power 
distribution equipment, electric transformers, electric transfer 
switches, HVAC equipment and farming equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion; transport par camion; 
services de transport, nommément transport et livraison par 
camion de génératrices, de tours d'éclairage, de bases de 
charge, d'équipement de distribution d'énergie, de 
transformateurs électriques, de commutateurs de transfert 
électriques, d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et d'équipement agricole. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,590,249. 2012/08/15. Pro Energy Transport Corp, P.O. Box 
1334, Red Deer, ALBERTA T4N 7B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: Freight transportation by truck; truck hauling; 
transportation services, namely transportation and delivery by 
truck of electric generators, light towers, load banks, power 
distribution equipment, electric transformers, electric transfer 
switches, HVAC equipment and farming equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion; transport par camion; 
services de transport, nommément transport et livraison par 
camion de génératrices, de tours d'éclairage, de bases de 
charge, d'équipement de distribution d'énergie, de 
transformateurs électriques, de commutateurs de transfert 
électriques, d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et d'équipement agricole. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,590,332. 2012/08/16. WUHAN XUDONG FOOD CO., LTD., 
Taiwanese Investment Zone, Dongxihu District, Wuhan City, 
Hubei Province 430040, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The applicant provides that the four Chinese characters in the 
mark can be transliterated into "BAI LI TIAO YI". The first 
Chinese character can be translated into "Hundred", the second 
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Chinese character can be translated into "Inside", the third 
Chinese character can be translated into "Pick", the last Chinese 
character can be translated into "One".

WARES: Crystallized fruits; Eggs; Fruit salads; Fruit jellies [not 
being confectionery]; Processed beans; Processed peanuts; 
Processed edible seeds; Prepared pistachio; Dried edible fungi; 
Tofu-based snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « BAI LI TIAO YI ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise du premier caractère chinois est « Hundred », la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « Inside », 
la traduction anglaise du troisième caractère chinois est « Pick », 
et la traduction anglaise du dernier caractère chinois est « One 
».

MARCHANDISES: Fruits confits; oeufs; salades de fruits; gelées 
de fruits [autres que des confiseries]; haricots transformés; 
arachides transformées; graines comestibles transformées; 
pistaches préparées; champignons comestibles séchés; 
grignotines à base de tofu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,354. 2012/08/16. New Balance Athletic Shoe Inc., a 
Massachusetts Corporation, 20 Guest Street, Boston, 
Massachusetts, 02135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, sports 
footwear. Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85553599 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport. Date
de priorité de production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85553599 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,014. 2012/08/21. English Tea Shop (UK) Ltd, Suite G7-
G8, Davina House, 137-149 Goswell Road, London EC1V 7ET, 
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: (1) herbal preparations for making beverages namely 
herbal infusions, herbal tea for drinking purposes; infusions for 
making tea, herbal infusions namely, loose leaf teas and brewed 
teas infused with herbs, flowers and fruits; tea; iced tea; 
packaged tea; tea bags; tea leaves; tea products namely tea 
pots, tea cups and saucers, tea mugs, containers for storing tea, 
tea scoops, tea strainers, tea balls, tea infusers, tea sets, tea 
kettles, tea linens, tea cosies, tea trivets, tea timers including 
hourglass tea timers; aromatic teas; herbal teas; herb tea 
[infusions]; fruit and herbal flavoured tea; non-alcoholic drinks 
namely non-alcoholic tea based beverages, non-alcoholic tea; 
non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit beverages; tisanes; 
herbal beverages namely herbal teas, herbal tea beverages, 
herbal energy drinks, herbal soft drinks. (2) flavourings for 
beverages; beverages made from or containing tea; beverages 
made from or containing chocolate; beverages made from or 
containing cocoa; beverages made from or containing coffee; 
beverages made from or containing infusions; instant tea; non-
alcoholic tea beverages; non-alcoholic tea-flavoured beverages; 
tea substitutes; preparations for making tea or tea based drinks; 
tea extracts; tea essences; flavourings for tea; coffee; coffee 
essences; coffee extracts; artificial coffee; coffee preparations 
namely coffee, coffee substitutes and coffee based beverages; 
drinks containing coffee; coffee substitutes; coffee-based 
beverages; cocoa; drinking chocolate; cocoa products namely 
cocoa based beverages, cocoa, cocoa powders; cocoa powder 
preparations for making chocolate or cocoa based drinks; sugar; 
bread; pastry; pastries; cakes, scones; tarts; tea cakes; 
pancakes; biscuits, shortbread; gingerbread; cookies; prepared 
meals; puddings; sandwiches; chocolate; ice cream; ice cream 
confections; ices; water ices and frozen confections; mineral and 
aerated waters; fruit juices; carbonated drinks namely 
carbonated soft drinks, carbonated water, non-alcoholic 
carbonated drinks; carbonated tea. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes pour faire 
des boissons, nommément infusions d'herbes, tisane pour 
boissons; infusions pour faire du thé, infusions d'herbes, 
nommément thés en feuilles et thés infusés avec des herbes, 
des fleurs et des fruits; thé; thé glacé; thé emballé; thé en
sachets; feuilles de thé; produits pour le thé, nommément 
théières, tasses à thé et soucoupes, grandes tasses à thé, 
contenants de rangement pour le thé, pelles à thé, passoires à 



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 151 December 11, 2013

thé, boules à thé, infuseurs à thé, services à thé, bouilloires, 
linges à thé, couvre-théières, sous-plats à thé, minuteurs pour le 
thé, y compris sabliers pour le thé; thés aromatisés; tisanes; 
tisanes [infusions]; thés aromatisés aux fruits et aux herbes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées 
à base de thé, thé non alcoolisé; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons de fruits non alcoolisées; tisanes; boissons 
à base de plantes, nommément tisanes, boissons énergisantes à 
base de plantes, boissons gazeuses à base de plantes. (2) 
Aromatisants pour boissons; boissons à base de thé ou 
contenant du thé; boissons à base de chocolat ou contenant du 
chocolat; boissons à base de cacao ou contenant du cacao; 
boissons à base de café ou contenant du café; boissons à base 
d'infusions ou contenant des infusions; thé instantané; boissons 
non alcoolisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé; succédanés de thé; préparations pour faire du thé ou des 
boissons à base de thé; extraits de thé; essences de thé; 
aromatisants pour thé; café; essences de café; extraits de café; 
succédané de café; produits de café, nommément café, 
succédanés de café et boissons à base de café; boissons 
contenant du café; succédanés de café; boissons à base de 
café; cacao; chocolat à boire; produits de cacao, nommément 
boissons à base de cacao, cacao, poudres de cacao; 
préparations de cacao en poudre pour faire des boissons à base 
de chocolat ou de cacao; sucre; pain; pâte; pâtisseries; gâteaux, 
scones; tartelettes; petits gâteaux; crêpes; biscuits secs, biscuits 
sablés; pain d'épices; biscuits; plats préparés; crèmes-desserts; 
sandwichs; chocolat; crème glacée; confiseries à la crème 
glacée; glaces; glaces à l'eau et friandises glacées; eaux 
minérales et gazeuses; jus de fruits; boissons gazéifiées, 
nommément boissons gazeuses, eau gazeuse, boissons 
gazeuses non alcoolisées; thé gazéifié. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,591,078. 2012/08/17. OUT! Petcare, LLC, (a Texas 
corporation), (by conversion from OUT! International, Inc.), 2727 
Chemsearch Blvd., 75062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Training pads and pet diapers for quick absorption and 
containment of pet urine that helps eliminate leaking and run off; 
Disposable housebreaking pads for use in training pets; 
Disposable absorbent floor pads. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets d'entraînement et couches pour 
animaux de compagnie conçus pour absorber et retenir 
rapidement l'urine d'animaux de compagnie et aider à contenir 
les fuites et les écoulements; coussinets d'éducation à la 
propreté jetables pour le dressage d'animaux de compagnie; 
coussinets absorbants jetables pour planchers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,173. 2012/08/22. Myriam Reid, 245 de la Tramontane, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 3B2

Helium
MARCHANDISES: (1) Produits dérivés, nommément disques 
compacts comportant l'enregistrement sonore de pièces 
originales et de performances musicales, affiches du groupe, t-
shirts du groupe. (2) Musique disponible en ligne, nommément 
chansons originales et vidéos de performances musicales à 
télécharger. (3) (1) Vêtements, nommément t-shirts, chandails à 
manches longues, camisoles (2) Briquets (3) Produits dérivés, 
nommément, disques videos numériques comportant 
l'enregistrement video de musique originale et de performances 
musicales. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
performances musicales, spectacles corporatifs, spectacles 
extérieurs en direct d'un groupe musical. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Derivative products, namely compact discs 
containing sound recordings of original pieces and musical 
performances, band posters, band T-shirts. (2) Music available 
online, namely downloadable original songs and videos of 
musical performances. (3) (1) Clothing, namely T-shirts, long-
sleeved sweaters, camisoles. (2) Lighters. (3) Derivative 
products, namely digital video discs containing video recordings 
of original music and musical performances. SERVICES:
Entertainment services, namely musical performances, corporate 
shows, live outdoor shows given by a musical group. Used in 
CANADA since January 28, 2002 on wares (1), (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,591,268. 2012/08/17. Elance, Inc., a Delaware corporation, 
441 Logue Avenue, Suite 150, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ELANCER
WARES: Printed and electronic publications, namely, computer 
reports, magazines, newsletters, journals and supplements. 
SERVICES: Computer services, namely, providing publications, 
including reports, magazines, newsletters, journals and 
supplements, and summaries thereof via a computer network; 
computer services, namely, providing electronic publications, 
including reports, magazines, newsletters, journals and 
supplements, and summaries thereof in the fields of services, 
rendered by others to meet the needs of individuals, groups or 
entities via the internet. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/710,687 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 May 28, 
2013 under No. 4,340,313 on wares and on services.



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 152 December 11, 2013

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports informatiques, magazines, bulletins 
d'information, revues et suppléments. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de publications, y compris 
rapports, magazines, bulletins d'information, revues et 
suppléments, ainsi que résumés connexes au moyen d'un 
réseau informatique; services informatiques, nommément offre 
de publications électroniques, y compris rapports, magazines, 
bulletins d'information, revues et suppléments, ainsi que 
résumés connexes dans le domaine des services, offerts par des 
tiers pour combler les besoins de personnes, de groupes ou 
d'entités par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/710,687 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 28 mai 2013 sous le No. 4,340,313 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,294. 2012/08/23. iSonea Limited, 1233 High Street, Suite 
1, Armadale, Victoria 3143, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SONOSENTRY
WARES: Medical devices, namely, medical acoustic respiratory 
monitors for recording breathing and respiratory air flow. Priority
Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/555,176 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément moniteurs 
médicaux acoustiques de l'activité respiratoire pour enregistrer la 
respiration et la circulation d'air respiratoire. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/555,176 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,603. 2012/08/24. TAIZHOU DOUBLE-LIN VALVES 
MANUFACTURING CO., LTD, Yanpan Hardware Industry Area, 
Ganjiang Town, Yuhuan, Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Bronze; copper, unwrought and semi-wrought; pipes of 
metal, for central heating installations; elbows of metal for pipes; 
junctions of metal for pipes; metal valves, namely, drain tap 
valves, fittings of metal for compressed air ducts and metal 
casings; gutter pipes of metal; metal storm sewer; water-pipe 
valves of metal; and metal manifold for pipeline. Used in 
CANADA since at least as early as May 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bronze; cuivre brut et mi-ouvré; tuyaux en 
métal pour installations de chauffage central; coudes pour 
tuyaux en métal; raccords pour tuyaux en métal; robinets en 
métal, nommément robinets de purge, accessoires en métal 
pour conduits d'air comprimé et gaines en métal; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; égouts pluviaux en métal; 
robinets de conduite d'eau en métal; collecteurs en métal pour 
pipelines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,591,704. 2012/08/27. RAYMOND A. MCCAFFREY, III, P.O. 
Box 16107, 2948 Mathers Street, Mobile, Alabama 36616, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Distributorship services in the field of valves, valve 
parts, actuators activated by pneumatic, hydraulic or electric 
means for use in valves or valve products, and controls activated 
by pneumatic, hydraulic or electric means for use in valves or 
valve products. Used in CANADA since at least as early as May 
1995 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 07, 2000 under No. 2,325,289 on services.
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SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
robinets, des pièces de robinets, des actionneurs pneumatiques, 
hydrauliques ou électriques de robinets ou des produits 
connexes ainsi que des commandes pneumatiques, 
hydrauliques ou électriques de robinets ou des produits 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1995 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous 
le No. 2,325,289 en liaison avec les services.

1,592,406. 2012/08/31. The Camelot Group International, LLC, 
45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York, NY 10111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

THE CAMELOT GROUP
SERVICES: (1) Financial investment in the field of private equity; 
Financial management services; Financial advisory services; 
Investment management services, namely management of 
assets. (2) Financial services, namely, providing financial 
advisory services in the acquisition and divestiture of private 
equity limited partnership interests; providing financial advisory 
services to members of private equity partnership. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
07, 2003 under No. 2,673,231 on services (2).

SERVICES: (1) Placement dans le domaine des capitaux 
propres; services de gestion financière; services de conseil 
financier; services de gestion de placements, nommément 
gestion d'actifs. (2) Services financiers, nommément offre de 
services de conseil financier relativement à l'acquisition et au 
dessaisissement de participations dans une société en 
commandite privée; offre de services de conseil financier aux 
membres d'une société en commandite privée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 
2,673,231 en liaison avec les services (2).

1,592,653. 2012/09/04. Georges Hanna, 58 Theakston Ave., 
Halifax, NOVA SCOTIA B3P 2S8

SNAPPY TOMATO
WARES: Pizza pies, donair, wraps, sandwiches, salads, chicken 
wings, nachos, poutine, fries, onion rings, potato skins, lasagna, 
spaghetti, fettuccine, quasedillas; alcoholic beverages, namely 
wine, cocktails, coolers and beer; non-alcoholic beverages, 
namely carbonated drinks, sports drinks, aerated water, milk and 
coffee; loungewear, sportswear and beachwear, namely t-shirts 
and hats; all of the foregoing being sold at the wholesale and 
retail levels of trade. SERVICES: Restaurant services and food 
take-out and delivery services for delivering restaurant food; and 
Selling donair and frozen pizza pies for wholesale suppliers. 

Used in CANADA since October 07, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizzas, donerkébabs, roulés, sandwichs, 
salades, ailes de poulet, nachos, poutine, frites, rondelles 
d'oignon, pelures de pommes de terre, lasagnes, spaghettis, 
fettuccinis, quesadillas; boissons alcoolisées, nommément vin, 
cocktails, vins panachés et bière; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, eau 
gazeuse, lait et café; vêtements de détente, vêtements sport et 
vêtements de plage, nommément tee-shirts et chapeaux; toutes 
les marchandises susmentionnées sont vendues en gros et au 
détail. SERVICES: Services de restaurant et services de mets à 
emporter et de livraison de mets de restaurants; vente de 
donerkébabs et de pâtes à pizza congelées aux fournisseurs en 
gros. Employée au CANADA depuis 07 octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,207. 2012/09/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE PRIVATE WEALTH
WARES: Print and online publications, namely newsletters, 
periodicals, books and directories in the financial and investment 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the financial and investment services fields; 
and prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
financial and investment services fields. SERVICES: (1) 
Banking, investment, and wealth and estate services, namely: 
banking services; investment counselling, financial planning and 
portfolio management services; investment analysis, 
consultation, information, management, administration, and 
distribution; advisory, information, administration, brokerage, 
distribution, and management services for investment funds, 
pooled funds, mutual funds, hedge funds, segregated funds, 
wrap account products, and securities-based investment 
products; managed account services; investment trust and 
trustee services; private placement and capital markets services; 
insurance services, including investment and administration 
services related to annuity and other insurance contracts;
pension fund services, retirement fund services; and succession 
planning, tax planning, and providing referrals to specialists in 
the trust, tax and legal fields; educational services in the financial 
and investment fields; and operating websites in the financial 
and investment services fields. (2) Operating blogs and social 
media sites in the financial and investment services fields. Used
in CANADA since at least as early as August 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, périodiques, livres et 
répertoires dans les domaines des services financiers et de 
placement; programmes informatiques permettant aux 
utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, de visualiser, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines des services financiers et de 
placement; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
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dans les domaines des services financiers et de placement. 
SERVICES: (1) Services bancaires, de placement, de gestion de 
patrimoine et de gestion de succession, nommément services 
bancaires; services de conseil en placements, de planification 
financière et de gestion de portefeuilles; analyse, consultation, 
information, gestion, administration et distribution en matière de 
placements; services de conseil, d'information, d'administration, 
de courtage, de distribution et de gestion de fonds de placement, 
caisses communes, fonds communs de placement, fonds de 
couverture, fonds distincts, produits de comptes intégrés et 
produits de placement en valeurs mobilières; services de 
comptes gérés; fiducie d'investissement et administration 
fiduciaire; services de placements privés et de marchés 
financiers; services d'assurance, y compris services de 
placement et d'administration concernant les rentes et d'autres 
contrats d'assurance; services de caisse de retraite, services de 
fonds de pension; planification de la relève, planification fiscale 
et recommandations de spécialistes, y compris dans les 
domaines des fiducies, fiscal et juridique; services éducatifs 
dans les domaines des services financiers et de placement; 
exploitation de sites Web dans les domaines des services 
financiers et de placement. (2) Exploitation de blogues et de 
sites de réseautage social dans les domaines des services 
financiers et de placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,593,208. 2012/09/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GESTION PRIVEÉ MANUVIE
WARES: Print and online publications, namely newsletters, 
periodicals, books and directories in the financial and investment 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the financial and investment services field; 
and prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
financial and investment services fields. SERVICES: (1) 
Banking, investment, and wealth and estate services, namely: 
banking services; investment counselling, financial planning and 
portfolio management services; investment analysis, 
consultation, information, management, administration, and 
distribution; advisory, information, administration, brokerage, 
distribution, and management services for investment funds, 
pooled funds, mutual funds, hedge funds, segregated funds, 
wrap account products, and securities-based investment 
products; managed account services; investment trust and 
trustee services; private placement and capital markets services; 
insurance services, including investment and administration 
services related to annuity and other insurance contracts; 
pension fund services, retirement fund services; and succession 
planning, tax planning, and providing referrals to specialists in 
the trust, tax and legal fields; educational services in the financial 
and investment fields; and operating websites in the financial 
and investment services fields. (2) Operating blogs and social 
media sites in the financial and investment services fields. Used

in CANADA since at least as early as August 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, périodiques, livres et 
répertoires dans les domaines des services financiers et de 
placement; programmes informatiques permettant aux 
utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, de visualiser, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines des services financiers et de 
placement; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines des services financiers et de placement. 
SERVICES: (1) Services bancaires, de placement, de gestion de 
patrimoine et de gestion de succession, nommément services 
bancaires; services de conseil en placements, de planification 
financière et de gestion de portefeuilles; analyse, consultation, 
information, gestion, administration et distribution en matière de 
placements; services de conseil, d'information, d'administration, 
de courtage, de distribution et de gestion de fonds de placement, 
caisses communes, fonds communs de placement, fonds de 
couverture, fonds distincts, produits de comptes intégrés et 
produits de placement en valeurs mobilières; services de 
comptes gérés; fiducie d'investissement et administration 
fiduciaire; services de placements privés et de marchés 
financiers; services d'assurance, y compris services de 
placement et d'administration concernant les rentes et d'autres 
contrats d'assurance; services de caisse de retraite, services de 
fonds de pension; planification de la relève, planification fiscale 
et recommandations de spécialistes, y compris dans les 
domaines des fiducies, fiscal et juridique; services éducatifs 
dans les domaines des services financiers et de placement; 
exploitation de sites Web dans les domaines des services 
financiers et de placement. (2) Exploitation de blogues et de 
sites de réseautage social dans les domaines des services 
financiers et de placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,593,209. 2012/09/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, namely newsletters, 
periodicals, books and directories in the financial and investment 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the financial and investment services fields; 
and prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
financial and investment services fields. SERVICES: (1) 
Banking, investment, and wealth and estate services, namely: 
banking services; investment counselling, financial planning and 
portfolio management services; investment analysis, 
consultation, information, management, administration, and 
distribution; advisory, information, administration, brokerage, 
distribution, and management services for investment funds, 
pooled funds, mutual funds, hedge funds, segregated funds, 
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wrap account products, and securities-based investment 
products; managed account services; investment trust and 
trustee services; private placement and capital markets services; 
insurance services, including investment and administration 
services related to annuity and other insurance contracts; 
pension fund services, retirement fund services; and succession 
planning, tax planning, and providing referrals to specialists in 
the trust, tax and legal fields; educational services in the financial 
and investment fields; and operating websites in the financial 
and investment services fields. (2) Operating blogs and social 
media sites in the financial and investment services fields. Used
in CANADA since at least as early as August 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, périodiques, livres et 
répertoires dans les domaines des services financiers et de 
placement; programmes informatiques permettant aux 
utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, de visualiser, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines des services financiers et de 
placement; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines des services financiers et de placement. 
SERVICES: (1) Services bancaires, de placement, de gestion de 
patrimoine et de gestion de succession, nommément services 
bancaires; services de conseil en placements, de planification 
financière et de gestion de portefeuilles; analyse, consultation, 
information, gestion, administration et distribution en matière de 
placements; services de conseil, d'information, d'administration, 
de courtage, de distribution et de gestion de fonds de placement, 
caisses communes, fonds communs de placement, fonds de 
couverture, fonds distincts, produits de comptes intégrés et 
produits de placement en valeurs mobilières; services de 
comptes gérés; fiducie d'investissement et administration 
fiduciaire; services de placements privés et de marchés 
financiers; services d'assurance, y compris services de 
placement et d'administration concernant les rentes et d'autres 
contrats d'assurance; services de caisse de retraite, services de 
fonds de pension; planification de la relève, planification fiscale 
et recommandations de spécialistes, y compris dans les 
domaines des fiducies, fiscal et juridique; services éducatifs 
dans les domaines des services financiers et de placement; 
exploitation de sites Web dans les domaines des services 
financiers et de placement. (2) Exploitation de blogues et de 
sites de réseautage social dans les domaines des services 
financiers et de placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,593,221. 2012/09/07. Palfinger AG, Franz-Wolfram-
Schererstrasse 24, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SRC
Letters of consent from the Canadian Broadcasting Corporation 
and the Saskatchewan Research Council to the use and 
registration is of record.

WARES: Cable winches for cranes. Priority Filing Date: May 09, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10906584 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada et du 
Saskatchewan Research Council à l'emploi et à l'enregistrement 
de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Treuils à câble pour grues. Date de priorité 
de production: 09 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10906584 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,222. 2012/09/07. Palfinger AG, Franz-Wolfram-
Schererstrasse 24, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RTC
Letter of consent from the Société de Transport de Québec to 
the use and registration is of record.

WARES: Cable winches for cranes. Priority Filing Date: May 09, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10906576 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société de Transport de Québec à 
l'emploi et à l'enregistrement de la marque de commerce a été 
déposé.

MARCHANDISES: Treuils à câble pour grues. Date de priorité 
de production: 09 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10906576 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,491. 2012/09/10. MAGENTA S.R.L., Via Erasmo Piaggio 
SNC, 66100 CHIETI (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GNORAMÀ
Please note that the term "GNORAMÀ" is a coined word and has 
therefore no particular meaning in English or in French.

WARES: Textiles and textile goods, namely textiles for carpets, 
textiles for clothes, textiles for footwear, textiles for furniture, 
textiles for roofing, bath linen, bed linen, table linen, business 
clothing, casual clothing, baby clothing, hats, beach bags, school 
bags; bed covers; table covers; games and playthings namely 
arcade games, board games, computer games, educational 
games for children, party games, video games; gymnastic and 
sporting articles, namely balance beams for gymnastics, gym 
wear, gymnastic mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, 
gymnastic training stools, sports bags, sports balls, sports 
clothing, sport footwear, sports headgear, sportswear; 
decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: August 01, 
2012, Country: ITALY, Application No: RE2012C000236 in 
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association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on April 08, 2013 under No. 
RE2012C000236 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Veuillez prendre note que GNORAMÀ est un mot inventé qui n'a 
donc aucune signification particulière en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément 
tissus pour tapis, tissus pour vêtements, textiles pour articles 
chaussants, tissus pour mobilier, textiles pour toiture, linge de 
toilette, linge de lit, linge de table, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour bébés, chapeaux, sacs de plage, sacs 
d'écolier; couvre-lits; dessus de table; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux informatiques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de fête, jeux vidéo; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poutres de gymnastique, 
vêtements d'entraînement, tapis de gymnastique, barres 
parallèles, chaussons de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de sport, balles et ballons de sport, 
vêtements de sport, articles chaussants de sport, couvre-chefs 
de sport, vêtements sport; décorations d'arbre de Noël. Date de 
priorité de production: 01 août 2012, pays: ITALIE, demande no: 
RE2012C000236 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 avril 2013 
sous le No. RE2012C000236 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,829. 2012/09/12. FDM Group Limited, Lanchester House, 
Trafalgar Place, Brighton BN1 4FU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FDM
SERVICES: (1) Business management consulting; consultancy 
of personnel recruitment. (2) IT training services; IT consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services (1); 2010 on services (2). Priority Filing Date: August 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/703,691 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
30, 2013 under No. 4,327,561 on services.

SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires; 
consultation en recrutement de personnel. (2) Services de 
formation en TI; services de consultation en TI. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
services (1); 2010 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703,691 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 
4,327,561 en liaison avec les services.

1,593,923. 2012/09/12. Imprivata, Inc., Suite 210, 10 Maguire 
Road Lexington, Massachusetts 02412, 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

CORTEXT
WARES: Downloadable computer software in the nature of a 
mobile application featuring software that provides secure 
messaging between mobile devices and computers. Priority
Filing Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85567803 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 23, 2013 under No. 4,325,686 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile contenant un logiciel qui fournit un service de messagerie 
sécuritaire entre appareils mobiles et ordinateurs. Date de 
priorité de production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85567803 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous 
le No. 4,325,686 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,094. 2012/09/13. Platinum Naturals Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CARDIOQ
WARES: Nutritional vitamin and mineral supplements containing 
Co-Q10 in pill, capsule and liquid form for promoting 
cardiovascular health. Used in CANADA since at least as early 
as February 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux contenant de la coenzyme Q10 sous forme de pilules, 
capsules et liquide pour favoriser la santé cardiovasculaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,640. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GINKOZINE
WARES: Nutritional supplements to maintain brain functions, 
namely: attention and ability to concentrate. Priority Filing Date: 
May 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/612,920 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour soutenir les 
fonctions cérébrales, nommément l'attention et la concentration. 
Date de priorité de production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,920 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,642. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERGH
WARES: Nutritional supplements to increase growth hormone 
levels. Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/612,925 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter le 
taux d'hormone de croissance. Date de priorité de production: 01 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/612,925 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,644. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CARDIOGY
WARES: Nutritional supplements to maintain a healthy heart. 
Priority Filing Date: May 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/630,101 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le maintien 
d'un coeur en santé. Date de priorité de production: 20 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/630,101 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,663. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FEEL THE E FACT
WARES: (1) Nutritional supplements to increase overall energy 
and to enhance sexual pleasure. (2) Condoms. (3) Energy 

drinks. Priority Filing Date: September 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/724,256 in 
association with the same kind of wares (1); September 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/724,253 in association with the same kind of wares (2); 
September 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/724,254 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour 
augmenter le niveau d'énergie et le plaisir sexuel. (2) Condoms. 
(3) Boissons énergisantes. Date de priorité de production: 09 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/724,256 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 09 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/724,253 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 09 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,254 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,594,669. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

POLYCHRON
WARES: Nutritional supplements to maintain a healthy heart. 
Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/728,794 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le maintien 
d'un coeur en santé. Date de priorité de production: 13 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/728,794 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,674. 2012/09/18. Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 
115, 71336 Waiblingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark consists of the colour orange applied to an upper 
visible surface, and of the colour grey applied to a lower visible 
surface, of the particular chainsaw body shown in the drawing. 
The particular shapes of the chainsaw blade and handles shown 
in the drawing do not form a part of the trade-mark.
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WARES: power operated saws, namely chain saws. Used in 
CANADA since at least as early as January 1973 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur orange 
appliquée à la surface supérieure visible et de la couleur grise 
appliquée à la surface inférieure visible de la partie principale de 
la scie à chaîne représentée sur le dessin. Les formes 
particulières de la lame de la scie à chaîne et des poignées 
représentées sur le dessin ne font pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Scies mécaniques, nommément scies à 
chaîne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1973 en liaison avec les marchandises.

1,594,993. 2012/09/20. Zier, Inc., 150 South Pine Island Road, 
Suite 300, Plantation 33324, Florida, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing namely, uniforms for health care 
professionals, jackets, scrub tops, shirts, pants, tunics. 
SERVICES: Retail stores featuring uniforms for health care 
professionals and mail order services featuring uniforms for 
health care professionals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No. 
2,859,282 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes pour 
professionnels de la santé, vestes, blouses de chirurgie, 
chemises, pantalons, tuniques. SERVICES: Magasins de vente 
au détail d'uniformes pour professionnels de la santé et services 
de vente par correspondance d'uniformes pour professionnels 
de la santé. 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 
juillet 2004 sous le No. 2,859,282 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,997. 2012/09/20. Zier, Inc., 150 South Pine Island Road, 
Suite, 300, Plantation 33324, Florida, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAPPY SCRUBS
WARES: Clothing namely, uniforms for health care 
professionals, jackets, scrub tops, shirts, pants, tunics. 
SERVICES: Retail stores featuring uniforms for health care 
professionals and mail order services featuring uniforms for 
health care professionals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No. 
2,827,264 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes pour 
professionnels de la santé, vestes, blouses de chirurgie, 
chemises, pantalons, tuniques. SERVICES: Magasins de vente 
au détail d'uniformes pour professionnels de la santé et services 
de vente par correspondance d'uniformes pour professionnels 
de la santé. 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 30 
mars 2004 sous le No. 2,827,264 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,329. 2012/09/24. Pro Line Advanced Nutrition Ltd., 2619 
Clarke Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words PRO 
LINE are red; the swoop is grey with a black outline; the words 
ADVANCED NUTRITION are black

WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely sports 
nutritional and dietary supplements in the form of pre- and post-
workout powders containing any or all of the following: whey 
protein, vitamins, herbal, minerals and protein ingredients, 
creatine monohydrate, glutamine, branched chain amino acids. 
(2) Nutritional and dietary supplements, namely sports nutritional 
and dietary supplements in the form of liquid sports drinks. (3) 
Nutritional and dietary supplements, namely sports nutritional 
and dietary supplements in the form of liquid tinctures containing 
Vitamin D and /or Vitamin B12. (4) Nutritional and dietary 
supplements, namely sports nutritional and dietary supplemnets 
in the form of lean mass gainer powders and drinks. (5) 
Nutritional and dietary supplements, namely sports nutritional 
and dietary supplements in the form of meal replacement drinks 
and powders. (6) Nutritional and dietary supplements, namely 
sports nutritional and dietary supplements in the form of greens 
powder drink mix. (7) Nutritional and dietary supplements, 
namely sports nutritional and dietary supplements in the form of 
carb blockers. (8) Nutritional and dietary supplements, namely 
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sports nutritional and dietary supplements in the form of fat 
burner. (9) Nutritional and dietary supplements, namely sports 
nutritional and dietary supplements in the form of protein bars. 
(10) Nutritional and dietary supplements, namely sports 
nutritional and dietary supplements in the form of capsules 
containing mixed formulae of herbals, plant extracts, vitamins 
and minerals. (11) Nutritional and dietary supplements, namely 
sports nutritional and dietary supplements in the form of natural 
libido enhancers. (12) Nutritional and dietary supplements, 
namely sports nutritional and dietary supplements in the form of 
muscle building support. (13) Nutritional and dietary 
supplements, namely sports nutritional and dietary supplements 
in the form of multi-vitamins. (14) Nutritional and dietary 
supplements, namely sports nutritional and dietary supplements 
in the form of softgels containing any or all of the following: 
congugated lineloic acid, Omega 3, and evening primrose. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRO LINE sont rouges; la courbe est 
grise avec un contour noir; les mots ADVANCED NUTRITION 
sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à 
savoir poudres à consommer avant et après l'entraînement 
contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : protéines de 
lactosérum, vitamines, herbes, minéraux et ingrédients 
protéinés, monohydrate de créatine, glutamine, acides aminés à 
chaîne ramifiée. (2) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à 
savoir boissons liquides pour sportifs. (3) Suppléments nutritifs 
et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs, à savoir teintures liquides contenant 
de la vitamine D et/ou de la vitamine B12. (4) Suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs sous forme de poudres et de boissons 
pour augmenter la masse maigre. (5) Suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires 
pour sportifs, à savoir substituts de repas en boisson et en 
poudre. (6) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir 
préparation à boissons en poudre à base de légumes verts. (7) 
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments 
nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir inhibiteurs de 
glucides. (8) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir 
produit qui brûle les graisses. (9) Suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires 
pour sportifs, à savoir barres protéinées. (10) Suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs sous forme de capsules contenant un 
mélange d'herbes, d'extraits de plantes, de vitamines et de 
minéraux. (11) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à 
savoir stimulants naturels de la libido. (12) Suppléments nutritifs 
et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs servant à augmenter la masse 
musculaire. . (13) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à 
savoir multivitamines. (14) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs 
sous forme de capsules molles contenant un ou plusieurs des 

ingrédients suivants : acide linoléique conjugué, oméga-3 et 
onagre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,595,331. 2012/09/24. Alora Naturals Ltd., 2619 Clarke Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREI MINCOV, 
Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Words Alora Naturals in a stylized font with a leaf growing 
downwards from the leftmost stem of the letter N in the word 
Naturals

WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely 
nutritional and dietary supplements in the form of protein bars. 
(2) Nutritional and dietary supplements, namely nutritional and 
dietary supplements in the form of meal replacement drinks and 
powders. (3) Nutritional and dietary supplements, namely 
nutritional and dietary supplements in the form of greens 
complex powder drink mix. (4) Nutritional and dietary 
supplenents, namely nutritional and dietary supplements in the 
form of carb blockers. (5) Nutritional and dietary supplements, 
namely nutritional and dietary supplements in the form of liquid 
tinctures containing any or all of the following: Vitamin D, Vitamin 
B12, Echinacea and Oregano Oil. (6) Nutritional and dietary 
supplements, namely nutritional and dietary supplements in the 
form of capsules containing any or all of the following: vitamins, 
botanical herbal and plant extracts such as Milk Thistle Extract, 
Glucosamine Sulfate, Bamboo Silica Extract, Acai Berry Extract, 
L-5 Hydroxytryptophan, Ginkgo Biloba Extract. (7) Nutritional and 
dietary supplements, namely nutritional and dietary supplements 
in the form of tablets containing multivitamins, calcium and 
magnesium. (8) Nutritional and dietary supplements, namely 
nutritional and dietary supplements in the form of softgels 
containing any or al l  of the following: essential fatty acids, 
Vitamin E, Tonalin CLA, Omega 3, Omega 3-6-9 and krill Oil. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on wares.

La marque est constituée des mots « Alora Naturals » en 
caractères stylisés et d'une feuille poussant vers le bas à partir 
du trait de gauche de la lettre « N » dans le mot « Naturals ».

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de 
barres protéinées. (2) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre. (3) Suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires sous forme de préparation à boissons en poudre à 
base de légumes verts. (4) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires sous forme 
d'inhibiteurs de glucides. (5) Suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires 
sous forme de teintures liquides contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : vitamine D, vitamine B12, échinacée et 
huile d'origan. (6) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de 
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capsules contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
vitamines, extraits de plantes et extraits végétaux, comme les 
extraits de chardon-Marie, le sulfate de glucosamine, les extraits 
de silice de bambou, les extraits de baies d'açai, le L-5 
hydroxytryptophane et les extraits de ginkgo biloba. (7) 
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments 
nutritifs et alimentaires sous forme de comprimés contenant des 
multivitamines, du calcium et du magnésium. (8) Suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires sous forme de capsules molles contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : acides gras essentiels, 
vitamine E, acide linoléique conjugué, oméga-3, oméga 3-6-9 et 
huile de krill. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,595,456. 2012/09/24. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

Ball WebTrack
SERVICES: Computerized on-line ordering services in the field 
of horticultural products; On-line retail store services featuring 
horticultural products, plants, seeds and growing supplies; On-
line services, namely, ordering and inventory monitoring for 
horticultural products. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2012 on services. Priority Filing Date: September 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/730,628 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2013 under No. 4,360,347 on services.

SERVICES: Services de commande en ligne informatisés dans 
le domaine des produits horticoles; services de magasin de 
vente au détail en ligne de produits horticoles, de plantes, de 
semences et de fournitures de culture; services en ligne, 
nommément commande et surveillance de stocks de produits 
horticoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 17 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730,628 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 02 juillet 2013 sous le No. 
4,360,347 en liaison avec les services.

1,595,775. 2012/09/26. BlueScope Steel Limited, Level 11, 120 
Collins Street, Melbourne, Victoria, 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

ENDUROWALL
WARES: Metal building materials and systems namely pre-
engineered metal frames, trusses and beams for walling, roofing, 
framing, flooring, ceilings and cladding;common metals and 

alloys of common metals; precoated metal sheet, coil and strip 
and precoated metal buildings materials namely metal roof and 
wall cladding; metal ceiling battens, trusses, purlins, joists and 
structural decking; metal formwork and reinforcing materials for 
buildings; metal mesh, expanded metals; metal rainwater 
products, namely metal fascias, guttering, ridge capping, 
downpipe and metal rainwater tanks; metal building frames, 
framing sections and accessories thereto for houses and 
commercial buildings; transportable buildings of metal namely 
prefabricated houses, sheds and commercial buildings. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 
07, 2011 under No. 1419150 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux et systèmes de construction en 
métal, nommément structures, fermes et poutres en métal 
préfabriquées pour limousinages, toitures, charpentes, 
revêtements de sol, plafonds et revêtements; métaux communs 
et leurs alliages; tôles, bobines et bandes de métal enrobées 
ainsi que matériaux de construction en métal enrobés, 
nommément revêtement pour les murs et la toiture en métal; 
liteaux, fermes, pannes, solives et panneaux structuraux en 
métal pour plafonds; coffrage et matériaux de renforcement en 
métal pour bâtiments; treillis en métal, métaux déployés; produits 
d'évacuation de l'eau de pluie en métal, nommément bordures 
de toit, gouttières, faîtages, tuyaux de descente et réservoirs 
d'eaux pluviales en métal; bâtis de construction en métal, pièces 
de charpente et accessoires connexes pour maisons et 
bâtiments commerciaux; constructions transportables en métal, 
nommément maisons, remises et bâtiments commerciaux 
préfabriqués. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 avril 
2011 sous le No. 1419150 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,777. 2012/09/26. BlueScope Steel Limited, Level 11, 120 
Collins Street, Melbourne, Victoria, 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

ENDUROFRAME
WARES: Metal building materials and systems namely pre-
engineered metal frames, trusses and beams for walling, roofing, 
framing, flooring, ceilings and cladding;common metals and 
alloys of common metals; precoated metal sheet, coil and strip 
and precoated metal buildings materials namely metal roof and 
wall cladding; metal ceiling battens, trusses, purlins, joists and 
structural decking; metal formwork and reinforcing materials for 
buildings; metal mesh, expanded metals; metal rainwater 
products, namely metal fascias, guttering, ridge capping, 
downpipe and metal rainwater tanks; metal building frames, 
framing sections and accessories thereto for houses and 
commercial buildings; transportable buildings of metal namely 
prefabricated houses, sheds and commercial buildings. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 
07, 2011 under No. 1419148 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux et systèmes de construction en 
métal, nommément structures, fermes et poutres en métal 
préfabriquées pour limousinages, toitures, charpentes, 
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revêtements de sol, plafonds et revêtements; métaux communs 
et leurs alliages; tôles, bobines et bandes de métal enrobées 
ainsi que matériaux de construction en métal enrobés, 
nommément revêtement pour les murs et la toiture en métal; 
liteaux, fermes, pannes, solives et panneaux structuraux en 
métal pour plafonds; coffrage et matériaux de renforcement en 
métal pour bâtiments; treillis en métal, métaux déployés; produits 
d'évacuation de l'eau de pluie en métal, nommément bordures 
de toit, gouttières, faîtages, tuyaux de descente et réservoirs 
d'eaux pluviales en métal; bâtis de construction en métal, pièces 
de charpente et accessoires connexes pour maisons et 
bâtiments commerciaux; constructions transportables en métal, 
nommément maisons, remises et bâtiments commerciaux 
préfabriqués. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 avril 
2011 sous le No. 1419148 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,897. 2012/09/26. Bauerfeind AG, Triebeser str. 16, 07937 
Zeulenroda, 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

Spinova
WARES: Orthopaedic articles, namely support bandages, 
orthoses to limit the activity of the movability of a joint of the 
human body, artificial limbs and fittings therefor; compression 
clothing for medical purposes, insoles, orthopaedic footwear 
(shoes), orthopaedic pads to improve guidance of a human joint 
or to provide pressure, stimulation, protection or fixation to a 
human joint, braces for joint fixation, orthopaedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring devices, namely, devices 
for measuring the size of the human body or parts of it and for 
measuring the status of health like the venous reflux namely MRI 
imaging machines, calipers, digital body scanners, temperature 
sensors, thermal sensors. Priority Filing Date: April 18, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010851061 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
bandages de maintien, orthèses pour limiter la mobilité d'une 
articulation du corps humain, prothèses et accessoires 
connexes; vêtements de contention à usage médical, semelles 
intérieures, articles chaussants orthopédiques (chaussures), 
coussinets orthopédiques pour améliorer l'orientation d'une 
articulation du corps humain ou pour exercer une pression sur 
l'articulation, la stimuler, la protéger ou l'immobiliser, orthèses 
pour immobiliser une articulation, appareils de mesure pour 
l'orthopédie, la phlébologie, la lymphologie et la prothétique, 
nommément appareils pour mesurer la taille du corps humain ou 
certaines parties du corps et pour mesurer l'état de santé 
comme le reflux veineux, nommément machines d'imagerie par 
résonance magnétique, pieds à coulisse, tomodensitomètres, 
sondes de température, capteurs thermiques. Date de priorité de 
production: 18 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010851061 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,998. 2012/09/27. Leslie Hsu LLC, 18 Slope Drive, Short 
Hills, New Jersey 07078, 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

PUNCHCASE
WARES: Bags and cases specially adapted for holding or 
carrying handheld digital electronic devices and accessories 
thereof; stands for handheld digital electronic devices. Priority
Filing Date: April 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/590,167 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 04, 2013 under No. 4,347,893 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des appareils électroniques numériques 
de poche et des accessoires connexes; supports pour appareils 
électroniques numériques de poche. Date de priorité de 
production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/590,167 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 juin 2013 sous le No. 
4,347,893 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,016. 2012/09/26. Robert Almack, 2770 Church St, 
Blackstock, ONTARIO L0B 1B0

SERVICES: online tutoring for reading and math. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Tutorat en ligne en lecture et en mathématiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,066. 2012/09/27. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

PUREEXPERIENCE
WARES: Computer hardware, namely, computers, servers and 
data storage devices; computer software for use in controlling 
the operation and execution of computer systems, programs, 
and networks; computer software for use in connecting disparate 
computer networks and systems, servers and data storage 
devices; computer operating system software; computer 
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software for linking together computers and for enabling 
computing across a globally accessible network; computer 
software for managing hardware, software and processes that 
exist within an information technology environment, instructional 
manuals sold as a unit therewith. SERVICES: (a) Building, 
construction, repair, installation, and maintenance of computer 
hardware; network support; installation of network; (b) Computer 
services; computer systems integration services; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; 
computer systems design services for others; computer software 
and hardware testing services, namely, testing of computer 
software, computers and servers; computer programming for 
others. Priority Filing Date: August 01, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3938167 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage de données; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de 
systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels 
pour connecter des réseaux, des systèmes, des serveurs et des 
dispositifs de stockage de données informatiques différents; 
systèmes d'exploitation; logiciels pour relier des ordinateurs et 
réaliser des opérations informatiques sur un réseau mondial; 
logiciels pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et 
de processus inclus dans un environnement de technologies de 
l'information, et guides d'utilisation vendus comme un tout avec 
ces marchandises. SERVICES: (a) Construction, réparation, 
installation et maintenance de matériel informatique; soutien de 
réseau; installation de réseau; (b) services informatiques; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implantation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; programmation 
informatique pour des tiers. Date de priorité de production: 01 
août 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3938167 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,140. 2012/09/27. GMJ Pub and Liquor Corporation, 300 -
736 Broughton St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E1

THE LIQUOR STOP
SERVICES: Retail sale of liquor. Used in CANADA since June 
26, 2012 on services.

SERVICES: Vente au détail de liqueur. Employée au CANADA 
depuis 26 juin 2012 en liaison avec les services.

1,596,235. 2012/09/28. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED- PERIODIQUES READER'S DIGEST LIMITEE, 1100, 
boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal, QUEBEC H3B 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

TALK PROVOKING
WARES: (1) Data base consisting of profile of persons 
interested in testing and evaluating products of certain 
advertisers. (2) Monthly periodical publications, namely, 
magazines; books, software dedicated to navigating a global 
computer information network; pamphlets, newsletters and 
instruction manuals regarding information technology. 
SERVICES: (1) Information services, namely, providing pre-
selected sites of interest, entertainment, education and hobbies 
to users of global computer information network, namely, the 
Internet; electronic services, namely, on-line services, namely, 
customer services and account inquiries, order and payment 
processing, on-line market research and surveys, sweepstakes 
and contests; electronic data and storage retrieval services, 
archival retrieval services; providing a website on global 
computer networks, namely, the Internet. (2) An on-line internet 
program providing advertisers participating in a product tester 
program, managed by the owner of the trade-mark, with the 
ability to obtain feed-back and market research about their 
product from readers of magazines managed by the owner of the 
trade-mark, the said program being operated and run via a 
microsite, providing the said readers with information and criteria 
pertaining to the testing and evaluation of the products of said 
advertisers, the whole with links to various media portals, 
organized and run by the owner of the trade-mark. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Base de données composée des profils 
de personnes intéressés à essayer et à évaluer les produits de 
certains annonceurs. (2) Publications mensuelles, nommément 
magazines; livres, logiciels pour naviguer sur un réseau 
informatique mondial; dépliants, bulletins d'information et guides 
d'utilisation concernant les technologies de l'information. 
SERVICES: (1) Services d'information, nommément offre de 
sites d'intérêt, de divertissement, d'éducation et de passe-temps 
présélectionnés aux utilisateurs d'un réseau informatique 
mondial, nommément Internet; services électroniques, 
nommément services en ligne, nommément service à la clientèle 
et consultation de comptes, traitement des commandes et des 
paiements, études de marché et sondages en ligne, loteries 
promotionnelles et concours; services de stockage et de 
récupération de données électroniques, services de récupération 
de fichiers archivés; offre d'un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément Internet. (2) Programme 
Internet en ligne, géré par le propriétaire de la marque de 
commerce, permettant aux annonceurs qui participent à un 
programme d'essai sur les produits d'obtenir des commentaires 
et des études de marché sur leur produit de la part des lecteurs 
de magazines gérés par le propriétaire de la marque de 
commerce, ledit programme étant géré et exploité au moyen 
d'un microsite, offrant aux lecteurs susmentionnés de 
l'information et des critères ayant trait à l'essai et à l'évaluation 
des produits des annonceurs susmentionnés, avec des liens 
vers divers portails médias, organisés et gérés par le propriétaire 
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de la marque de commerce. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,252. 2012/09/28. SRAM, LLC, 1333 North Kingsbury St., 
4th Floor, Chicago, Illinois, 60642, 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

QUARQ
WARES: Bicycle computers, and software for monitoring and 
analyzing speed, power, GPS location, cadence and distance 
travelled. Used in CANADA since at least as early as June 12, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Cyclomètres et logiciels de surveillance et 
d'analyse de la vitesse, de la puissance, des emplacements 
GPS, de la cadence et de la distance parcourue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,596,268. 2012/09/28. Without Prejudice London Limited, Geko 
House, Kimberley Road, London, NW6 7SG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Men's clothing, namely, suits, jackets, overcoats, 
shirts, trousers, polo shirts, swimwear, jeans, underwear, leather 
jackets, ties and scarves, knitwear, namely, pullovers and 
jumpers, v-neck, round neck, roll-neck, turtleneck jumpers and 
pullovers, cardigans, gilet, knitted jackets. (2) Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, jewellery; jewellery, cufflinks, tie pins; 
precious stones, horological and chronometric instruments, 
namely, watches, clocks and chronometers, watch straps, watch 
cases; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, wallets, luggage, travelling bags; trunks 
and travelling bags, brief cases; umbrellas, walking sticks; 
headgear, namely, hats and caps, footwear, namely, shoes, 
boots, casual shoes, dress shoes. Used in CANADA since at 

least as early as September 2011 on wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 26, 2012 under No. 010267623 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, vestes, pardessus, chemises, pantalons, polos, 
vêtements de bain, jeans, sous-vêtements, vestes de cuir, 
cravates et foulards, tricots, nommément chandails et chasubles, 
chandails à encolure en V, chandails à col rond, chandails à col 
roulé, chasubles et chandails à col roulé, cardigans, gilet, vestes 
en tricot. (2) Métaux précieux et leurs alliages et articles faits ou 
plaqués de métal précieux, nommément bijoux; bijoux, boutons 
de manchette, pinces de cravate; pierres précieuses, horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, horloges 
et chronomètres, sangles de montre, boîtiers de montre; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
portefeuilles, valises, sacs de voyage; malles et bagages, 
mallettes; parapluies et cannes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures tout-aller, chaussures habillées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 janvier 2012 
sous le No. 010267623 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,596,283. 2012/09/28. Right at Home, Inc., 6464 Center Street, 
Suite 150, Omaha, Nebraska, 68106, 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

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

SERVICES: (1) Home health care services. (2) Non-medical 
home care and assistance services, namely meal preparation, 
medication reminders, light exercise, dressing and bathing 
assistance, cleaning, transportation, shopping and errands. 
Used in CANADA since at least as early as March 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: (1) Services de soins de santé à domicile. (2) 
Services de soins et d'aide à domicile non médicaux, 
nommément services de préparation de repas, de rappels de 
prise de médicaments, de programmes d'exercice léger, d'aide à 
l'habillage et au lavage, de nettoyage, de transport, de 
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magasinage et de courses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,596,447. 2012/10/01. Original Pond Gear, 451 Cardinal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9L 1X9

ORIGINAL POND GEAR
The right to the exclusive use of the word gear is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Casual clothing, namely, hoodies and pants. (2) 
Shirts, namely, t-shirts, casual shirts, polo shirts, jerseys, fleece 
shirts, long and short sleeve shirts. (3) Outerwear, namely, 
coats, overcoats, wind resistant jackets, lightweight and 
heavyweight jackets. (4) Headwear, namely, baseball caps, 
toques, hats, trapper hats, cowboy hats, balaclavas and beanies. 
(5) Footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, winter boots, 
protective steel toe boots, rain boots and hiking boots. (6) 
Hockey gear, namely, helmets, gloves, full body suits, sticks, 
shin pads and skates. (7) Wallets. (8) Key chains. (9) Belts. (10) 
Luggage, namely, sports bags, duffle bags, back packs and 
fanny packs. (11) Coffee mugs. (12) Portable beverage coolers 
and portable food coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément 
chandails à capuchon et pantalons. (2) Chemises, nommément 
tee-shirts, chemises tout-aller, polos, jerseys, pulls en molleton, 
chemises à manches longues et courtes. (3) Vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, pardessus, coupe-vent, 
vestes légères et épaisses. (4) Couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de 
trappeur, chapeaux de cowboy, passe-montagnes et petits 
bonnets. (5) Articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de 
protection à embout d'acier, bottes imperméables et bottes de 
randonnée pédestre. (6) Équipement de hockey, nommément 
casques, gants, combinaisons, bâtons, jambières et patins. (7) 
Portefeuilles. (8) Chaînes porte-clés. (9) Ceintures. (10) Valises, 
nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos et sacs 
banane. (11) Grandes tasses à café. (12) Glacières à boissons 
portatives et glacières à aliments portatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,484. 2012/10/01. Taylan Altiok and Anil Demiryapan, a 
partnership, 1102 - 6659 Southoaks Crescent, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5E 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SIMIT SARAYI
The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
SIMIT SARAYI is pretzel palace.

WARES: (1) Bakery products, namely: pastries, cakes, tarts, 
pies, cookies, brownies, muffins, scones, biscuits, and breads. 
(2) Beverages, namely: coffee, tea, cocoa, fruit juices, and non-
carbonated and carbonated non-alcoholic drinks. SERVICES: (1) 

Retail sale of bakery products, namely: pastries, cakes, tarts, 
pies, cookies, brownies, muffins, scones, biscuits, and breads, 
beverages, namely: coffee, tea, cocoa, fruit juices, and non-
carbonated and carbonated non-alcoholic drinks. (2) Restaurant 
services; café services; takeout food services; retail bakery 
services; and catering services. (3) Franchise services, namely: 
providing business management assistance in the establishment 
and operation of restaurants and bakery shops. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs SIMIT 
SARAYI est « pretzel palace ».

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pâtisseries, gâteaux, tartelettes, tartes, biscuits, 
carrés au chocolat, muffins, scones, biscuits et pains. (2) 
Boissons, nommément café, thé, cacao, jus de fruits et boissons 
non gazeuses et gazeuses non alcoolisées. SERVICES: (1) 
Vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément des produits suivants : pâtisseries, gâteaux, 
tartelettes, tartes, biscuits, carrés au chocolat, muffins, scones, 
biscuits, et pains, boissons, nommément café, thé, cacao, jus de 
fruits et boissons non gazeuses et gazeuses non alcoolisées. (2) 
Services de restaurant; services de café; services de plats à 
emporter; services de boulangerie-pâtisserie de détail; services 
de traiteur. (3) Services de franchisage, nommément offre d'aide 
à la gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et de boulangeries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,504. 2012/10/01. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WINTER DEFENSE
WARES: Windshield wipers; windshield wiper blades; Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under 
No. 4329008 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glaces; balais d'essuie-glaces; 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 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 30 
avril 2013 sous le No. 4329008 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,509. 2012/10/01. Philip Kingsley, 54 Green Street, London 
W1K 6RU, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PHILIP KINGSLEY TRICHOTHERAPY
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WARES: Hair care preparations, namely shampoo, hair 
conditioner, hair moisturiser, scalp conditioner, scalp moisturiser, 
intensive deep hair conditioner, hair volumizer, hair shiner, curl 
activator, styling gel, hair spray, hairdressing cream, non-
medicated cream for stimulation of the scalp, sun protection hair 
spray, sun protection hair cream, anti-dandruff shampoo, cream 
and conditioner. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
preparations for the care and treatment of the hair and scalp; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers conveniently to view and purchase those 
goods in a department store or high street stand-alone retail 
store selling lifestyle goods, namely preparations for the care 
and treatment of the hair and scalp; wholesale sales and 
distribution of preparations for the care and treatment of the hair 
and scalp; mailing list preparation; mail, on-line, telephone and 
on-line catalogue ordering services in the field of preparations for 
the care and treatment of the hair and scalp; direct mail services 
in the field of preparations for the care and treatment of the hair 
and scalp; marketing research and business management 
information services; provision of commercial information via 
databases, electronic mail, and electronic mediums all relating to 
trichology and the care of hair and scalp; display services for 
merchandise; publicity agents; advisory and consultancy 
services in the field of preparations for the care and treatment of 
the hair and scalp. (2) Provision of hair care and hair and scalp 
treatment services; advisory services in the field of hair care, 
hairdressing and hair and scalp treatments; hairdressing 
services; arranging and providing salons, equipment and human 
resources for hair treatment and hairdressing demonstrations 
and exhibitions. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2009 on wares. Used in CANADA since as early 
as December 31, 2009 on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, hydratant capillaire, revitalisant pour 
cuir chevelu, hydratant pour cuir chevelu, revitalisant ultra 
intensif, volumisant capillaire, brillantine, produit à permanente, 
gel coiffant, fixatif, crème coiffante, crème non médicamenteuse 
pour la stimulation du cuir chevelu, fixatif de protection contre le 
soleil, crème capillaire de protection contre le soleil, 
shampooing, crème et revitalisant antipelliculaires. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins 
et de traitement des cheveux et du cuir chevelu; regroupement 
de divers produits pour le compte de tiers afin de permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un grand 
magasin ou un magasin de détail haut de gamme indépendant 
vendant des marchandises de vie moderne, nommément des 
produits de soins et de traitement des cheveux et du cuir 
chevelu; vente en gros et distribution de produits de soins et de 
traitement des cheveux et du cuir chevelu; préparation de listes 
d'adresses; services de commande par correspondance, en 
ligne, par téléphone et par catalogue en ligne dans le domaine 
des produits de soins et de traitement des cheveux et du cuir 
chevelu; services de publipostage dans le domaine des produits 
de soins et de traitement des cheveux et du cuir chevelu; 
services de recherche en marketing et d'information en matière 
de gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux 
par des bases de données, par courriel et par des moyens 
électroniques ayant tous trait à la trichologie ainsi qu'aux soins 
des cheveux et du cuir chevelu; services d'affichage de 
marchandises; agents de publicité; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des préparations de soins et de 
traitement des cheveux et du cuir chevelu. (2) Offre de services 

de soins capillaires et de traitement des cheveux et du cuir 
chevelu; services de conseil dans les domaines des soins 
capillaires, de la coiffure et des traitements pour les cheveux et 
le cuir chevelu; services de coiffure; préparation et offre de 
salons, d'équipement et de ressources humaines pour des 
démonstrations et des expositions dans les domaines du 
traitement des cheveux et de la coiffure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,596,511. 2012/10/01. Philip Kingsley, 54 Green Street, London 
W1K 6RU, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hair care preparations, namely shampoo, hair 
conditioner, hair moisturiser, scalp conditioner, scalp moisturiser, 
intensive deep hair conditioner, hair volumizer, hair shiner, curl 
activator, styling gel, hair spray, hairdressing cream, non-
medicated cream for stimulation of the scalp, sun protection hair 
spray, sun protection hair cream, anti-dandruff shampoo, cream 
and conditioner. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
preparations for the care and treatment of the hair and scalp; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers conveniently to view and purchase those 
goods in a department store or high street stand-alone retail 
store selling lifestyle goods, namely preparations for the care 
and treatment of the hair and scalp; wholesale sales and 
distribution of preparations for the care and treatment of the hair 
and scalp; mailing list preparation; mail, on-line, telephone and 
on-line catalogue ordering services in the field of preparations for 
the care and treatment of the hair and scalp; direct mail services 
in the field of preparations for the care and treatment of the hair 
and scalp; marketing research and business management 
information services; provision of commercial information via 
databases, electronic mail, and electronic mediums all relating to 
trichology and the care of hair and scalp; display services for 
merchandise; publicity agents; advisory and consultancy 
services in the field of preparations for the care and treatment of 
the hair and scalp. (2) Provision of hair care and hair and scalp 
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treatment services; advisory services in the field of hair care, 
hairdressing and hair and scalp treatments; hairdressing 
services; arranging and providing salons, equipment and human 
resources for hair treatment and hairdressing demonstrations 
and exhibitions. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2009 on wares. Used in CANADA since as early 
as December 31, 2009 on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, hydratant capillaire, revitalisant pour 
cuir chevelu, hydratant pour cuir chevelu, revitalisant ultra 
intensif, volumisant capillaire, brillantine, produit à permanente, 
gel coiffant, fixatif, crème coiffante, crème non médicamenteuse 
pour la stimulation du cuir chevelu, fixatif de protection contre le 
soleil, crème capillaire de protection contre le soleil, 
shampooing, crème et revitalisant antipelliculaires. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins 
et de traitement des cheveux et du cuir chevelu; regroupement 
de divers produits pour le compte de tiers afin de permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un grand 
magasin ou un magasin de détail haut de gamme indépendant 
vendant des marchandises de vie moderne, nommément des 
produits de soins et de traitement des cheveux et du cuir 
chevelu; vente en gros et distribution de produits de soins et de 
traitement des cheveux et du cuir chevelu; préparation de listes 
d'adresses; services de commande par correspondance, en 
ligne, par téléphone et par catalogue en ligne dans le domaine 
des produits de soins et de traitement des cheveux et du cuir 
chevelu; services de publipostage dans le domaine des produits 
de soins et de traitement des cheveux et du cuir chevelu; 
services de recherche en marketing et d'information en matière 
de gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux 
par des bases de données, par courriel et par des moyens 
électroniques ayant tous trait à la trichologie ainsi qu'aux soins 
des cheveux et du cuir chevelu; services d'affichage de 
marchandises; agents de publicité; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des préparations de soins et de 
traitement des cheveux et du cuir chevelu. (2) Offre de services 
de soins capillaires et de traitement des cheveux et du cuir 
chevelu; services de conseil dans les domaines des soins 
capillaires, de la coiffure et des traitements pour les cheveux et 
le cuir chevelu; services de coiffure; préparation et offre de 
salons, d'équipement et de ressources humaines pour des 
démonstrations et des expositions dans les domaines du 
traitement des cheveux et de la coiffure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,596,684. 2012/10/02. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada   89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JACKPOT STREAMS
WARES: (1) Electronic gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; Gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; Gaming machines; Gaming machines 

featuring a device that accepts wagers; Gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; Gaming 
machines that generate or display wager outcomes; Gaming 
machines, namely slot machines and video lottery terminals; 
Machines for playing games of chance; Reconfigurable casino 
and lottery gaming equipment, namely, gaming machines and 
operational computer game software therefor sold as a unit; Slot 
machines; Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer game 
software therefor sold as a unit. (2) Electronic game programs; 
Gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
output; Gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines; Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2012 under No. 4246962 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux électroniques, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; appareils de casino, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu munis d'un dispositif qui 
accepte les mises; appareils de jeu, y compris machines à sous 
ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou 
affichent des résultats de mises; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux 
de hasard; équipement reconfigurable de jeux de casino et de 
loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux 
informatiques opérationnels connexes vendus comme un tout; 
machines à sous; équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux 
informatiques opérationnels connexes vendus comme un tout. 
(2) Programmes de jeux électroniques; appareils de casino, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à sous. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4246962 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,596,708. 2012/10/02. PQ Silicas UK Limited, Bank Quay, 4 
Liverpool Road, Warrington, Cheshire, WA5 1AQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

AGGLOSIL
WARES: Chemicals for use in mining and the mining industry, 
chemicals for consolidating and binding coal fines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'exploitation 
minière et l'industrie minière, produits chimiques pour consolider 
et lier les fines de charbon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,596,789. 2012/10/03. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

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

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,596,817. 2012/10/03. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, 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 flower 
petals alternate in bands of white and grey. The bubble and star 
design in front of the flowers is white. The leaves behind the 
flower petals are green. The words SOFTSOAP and 
PAMPERED HANDS are white. The words JASMINE OASIS 

and OASIS DE JASMIN are white with yellow highlights on the 
peripheral surfaces of the letters. The banner behind the word 
SOFTSOAP is blue. The background to the design is pink.

WARES: liquid hand soap. Used in CANADA since at least as 
early as July 23, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales de fleur sont blancs et gris, en 
alternance. Le motif de bulles et d'étoiles devant les fleurs est 
blanc. Les feuilles derrière les pétales de fleur sont vertes. Les 
mots SOFTSOAP et PAMPERED HANDS sont blancs. Les mots 
JASMINE OASIS et OASIS DE JASMIN sont blancs avec des 
reflets jaunes à la périphérie des lettres. La forme rectangulaire 
derrière le mot SOFTSOAP est bleue. L'arrière-plan du dessin 
est rose.

MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,597,055. 2012/10/04. Larry Dawidowitz, 1305 Morningside Ave 
Unit 11, Scarborough, ONTARIO M1B 4Z5

Kleva Sharp
WARES: Knife blade sharpener. Used in CANADA since May 
15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Affûte-couteaux. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,597,113. 2012/10/05. Canadian Sport Institute Pacific Society, 
4371 Interurban Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ATHLETE ADVANCE
WARES: Promotional materials, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, calendars and postcards. 
SERVICES: Providing lectures, seminars and workshops for 
athletes in the field of sport psychology, physical strength and 
conditioning, nutrition, physiology, physiotherapy, injury 
prevention, sponsorship, marketing and branding; providing 
online newsletters, blogs, forums and chat rooms for athletes for 
the transmission of information on lectures, seminars and 
workshops in the field sport psychology, physical strength and 
conditioning, nutrition, physiology, physiotherapy, injury 
prevention, sponsorship, marketing and branding. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
calendriers et cartes postales. SERVICES: Offre d'exposés, de 
conférences et d'ateliers aux athlètes dans les domaines de la 
psychologie du sport, de la force et de l'entraînement physiques, 
de l'alimentation, de la physiologie, de la physiothérapie, de la 
prévention des blessures, de la commandite, du marketing et de 
l'image de marque; offre de cyberlettres, de blogues, de forums 
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et de bavardoirs aux athlètes pour la transmission d'information 
sur les exposés, les conférences et les ateliers dans les 
domaines de la psychologie du sport, de la force et de 
l'entraînement physiques, de l'alimentation, de la physiologie, de 
la physiothérapie, de la prévention des blessures, de la 
commandite, du marketing et de l'image de marque. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,368. 2012/10/09. Palfinger AG, Franz-Wolfram-
Schererstrasse 24, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PALDRIVE
WARES: Lifting devices, in particular loading cranes for vehicles; 
replacement parts for lifting apparatus, in particular hydraulic 
drives for loading cranes; radio remote controls for loading 
cranes; accessories for radio remote controls for loading cranes, 
namely, radio consoles, lap belts, shoulder harness, receiver box 
for receiving signals from radio remote controls, charging 
stations, rechargeable batteries, cables, docking stations, 
uninterruptible power supplies; lorries with loading cranes. 
Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011135019 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de levage, notamment grues de 
chargement pour véhicules; pièces de rechange pour appareils 
de levage, notamment mécanismes d'entraînement hydrauliques 
pour grues de chargement; télécommandes de grues de 
chargement; accessoires pour télécommandes de grues de 
chargement, nommément consoles radio, ceintures 
abdominales, ceintures harnais, boîtes de réception des signaux 
provenant de télécommandes radio, postes de recharge, 
batteries rechargeables, câbles, stations d'accueil, blocs 
d'alimentation sans coupure; camions munis de grues de 
chargement. Date de priorité de production: 06 août 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011135019 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,370. 2012/10/09. Palfinger AG, Franz-Wolfram-
Schererstrasse 24, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PALCOM
WARES: Lifting devices, in particular loading cranes for vehicles; 
replacement parts for lifting apparatus, in particular hydraulic 
drives for loading cranes; radio remote controls for loading 
cranes; accessories for radio remote controls for loading cranes, 
namely, radio consoles, lap belts, shoulder harness, receiver box 
for receiving signals from radio remote controls, charging 
stations, rechargeable batteries, cables, docking stations, 

uninterruptible power supplies; lorries with loading cranes. 
Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011135001 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de levage, notamment grues de 
chargement pour véhicules; pièces de rechange pour appareils 
de levage, notamment mécanismes d'entraînement hydrauliques 
pour grues de chargement; télécommandes de grues de 
chargement; accessoires pour télécommandes de grues de 
chargement, nommément consoles radio, ceintures 
abdominales, ceintures harnais, boîtes de réception des signaux 
provenant de télécommandes radio, postes de recharge, 
batteries rechargeables, câbles, stations d'accueil, blocs 
d'alimentation sans coupure; camions munis de grues de 
chargement. Date de priorité de production: 06 août 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011135001 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,454. 2012/10/09. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLO
Consent to the use of the mark by Société de transport de 
Longueuil is of record.

WARES: trucks. Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/744,879 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement à l'emploi de la marque par la Société de 
transport de Longueuil a été déposé.

MARCHANDISES: Camions. Date de priorité de production: 03 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/744,879 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,129. 2012/10/12. JOHNSON & JOHNSON, ONE 
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW 
JERSEY 08933, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ECZEMA ESSENTIALS
WARES: Non-medicated skin care preparations and medicated 
skin care preparations for relieving dry itchy skin. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,276,334 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux et médicamenteux pour soulager les 
démangeaisons causées par la peau sèche. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2013 sous le No. 4,276,334 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,769. 2012/10/18. Milton Roy, LLC, 201 Ivyland Road, 
Ivyland, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

DURASITE
WARES: Constant pressure sample cylinder of metal, namely, 
portable sample vessel for gas or liquids, sold empty; portable 
sample cylinder of metal for gas or liquids, sold empty. Used in 
CANADA since at least as early as February 02, 1996 on wares. 
Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/606,674 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cylindre d'échantillonnage à pression 
constante en métal, nommément récipient d'échantillonnage 
mobile pour le gaz ou les liquides, vendu vide; cylindre 
d'échantillonnage mobile en métal pour le gaz ou les liquides, 
vendu vide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 février 1996 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,674 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,598,770. 2012/10/18. Milton Roy, LLC, 201 Ivyland Road, 
Ivyland, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

DYNAPAK
WARES: Natural gas sampling systems comprised of extracting 
machines used to sample flow streams of natural gas; natural 
gas and liquid petroleum fluid sampling systems comprised of 
extracting machines used to sample flow streams of natural gas 
and liquid petroleum fluids. Used in CANADA since at least as 
early as February 02, 1996 on wares. Priority Filing Date: April 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/606,716 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échantillonnage de gaz naturel 
constitués d'appareils d'extraction utilisés pour échantillonner les 
flux de gaz naturel; systèmes d'échantillonnage du gaz naturel et 
du pétrole liquide constitués d'appareils d'extraction utilisés pour 
échantillonner les flux de gaz naturel et de pétrole liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/606,716 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,598,771. 2012/10/18. Milton Roy, LLC, 201 Ivyland Road, 
Ivyland, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

DTEX
WARES: Odorant detection system, namely, detecting 
instruments for analyzing odorant concentration and odor 
intensity in natural gas. Used in CANADA since at least as early 
as February 02, 1996 on wares. Priority Filing Date: April 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/606,774 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de détection par odorisants, 
nommément instruments de détection permettant d'analyser la 
concentration d'odorisants dans le gaz naturel et l'intensité de 
l'odeur de celui-ci. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 février 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,774 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,598,882. 2012/10/19. KIND SONGS GmbH & CO. KG, 
Goethestrasse 78, 10623 Berlin, 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

GERNREICH
WARES: clothing, footwear, headgear, in particular suits, 
evening dresses, tank tops, bandanas, bikinis, bras, bathing 
trunks, bath robes, bathing suits, blouses for women, dresses for 
women, belts [clothing], jeans, jackets, gloves (clothing), neck 
scarves, shirts, trousers, half boots [bootee], slippers, 
suspenders, hot pants, hats, caftans, ties, clothing for children, 
leggings, coats, caps, nightdresses, rain coats, socks, shawls, 
scarves, veils [clothing], sweater, polo shirts, parkas, pullovers, 
slipovers, overalls, outdoor clothing, namely, parkas, raincoats, 
rain trousers, wind-resistant jackets, wind suits, wind pants, 
waterproof pants, all weather coats, skirts, pyjamas, sport shoes, 
aprons [clothing], shoes, boots, sandals, clothing for ski, clothing 
for sports, headbands, tights, knitwear, namely, knitted jackets, 
knitted tops, knitted dresses, knitted vests, knitted skirts, knitted 
cardigans, knitted gloves, knitted scarves, knitted socks, knitted 
waistcoats, knitted pullovers, knitted mittens, t-shirts, jersey 
clothing, namely t-shirts, dresses, shirts, jackets, leggings, 
sweaters, skirts, coats, pants, shorts, pullovers, shell suits, 
namely shell jackets, shell trousers, shell overalls, tunics, 
uniforms, namely soccer uniforms, sports uniforms, hockey 
uniforms, airline uniforms, racing car uniforms, work uniforms, 
student uniforms, school uniforms, team uniforms, dance 
uniforms, underwear, waist coats, flip-flops. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 2012 
under No. 010393924 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, notamment costumes, robes du soir, débardeurs, 
bandanas, bikinis, soutiens-gorge, maillots de bain, sorties de 
bain, maillots de bain, chemisiers pour femmes, robes pour 
femmes, ceintures [vêtements], jeans, vestes, gants 
(vêtements), foulards, chemises, pantalons, demi-bottes 
[bottillons], pantoufles, bretelles, pantaminis, chapeaux, 
cafetans, cravates, vêtements pour enfants, pantalons-collants, 
manteaux, casquettes, robes de nuit, imperméables, 
chaussettes, châles, foulards, voiles [vêtements], chandails, 
polos, parkas, chandails, pulls sans manches, salopettes, 
vêtements d'extérieur, nommément parkas, imperméables, 
pantalons imperméables, coupe-vent, ensembles coupe-vent, 
pantalons coupe-vent, manteaux tous-temps, jupes, pyjamas, 
chaussures de sport, tabliers [vêtements], chaussures, bottes, 
sandales, vêtements de ski, vêtements de sport, bandeaux, 
collants, vêtements tricotés, nommément vestes tricotées, hauts 
tricotés, robes tricotées, gilets tricotés, jupes tricotées, cardigans 
tricotés, gants tricotés, foulards tricotés, chaussettes tricotées, 
petites vestes tricotées, chandails tricotés, mitaines tricotées, 
tee-shirts, vêtements en jersey, nommément  tee-shirts, robes, 
chemises, vestes, pantalons-collants, chandails, jupes, 
manteaux, pantalons, shorts, pulls, survêtements, nommément 
vestes coquilles, pantalons coquilles, combinaisons coquilles, 
tuniques, uniformes, nommément uniformes de soccer, 
uniformes de sport, uniformes de hockey, uniformes de 
compagnie aérienne, uniformes de course automobile, uniformes 
de travail, uniformes d'étudiant, uniformes scolaires, uniformes 
d'équipe, uniformes de danse, sous-vêtements, gilets, tongs. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2012 sous le 
No. 010393924 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,186. 2012/10/22. Spaceport.io Inc., 330 Primrose Road, 
Burlingame, California, 94010, 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

SPACEPORT
WARES: Cross-platform mobile game software development 
tool; Computer software development tools; Computer software 
development tools to maximize native performance of games; 
Computer software, namely, software development tools for the 
creation of mobile applications; Computer software, namely, 
software development tools and native adapters for the 
conversion and synchronization of games to multiple mobile and 
computer devices and operating systems; Computer software 
that allows content owners to securely publish, distribute and sell 
digital content via the Internet to multiple user platforms. 
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring a secured-
access computer software platform that allows the secure 
publication, distribution, and licensing of digital content to 
multiple users. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: May 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/613,751 in association with the same kind of wares; May 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/613,748 in association with the same kind of services. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,261,298 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,267,760 on services.

MARCHANDISES: Outil de développement de logiciels de jeu 
multiplateformes pour appareils mobiles; outils de 
développement de logiciels; outils de développement de logiciels 
pour optimiser le fonctionnement de jeux sur la plateforme pour 
laquelle ils ont été conçus; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications 
mobiles; logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels et adaptateurs de plateforme pour la conversion et la 
synchronisation de jeux vers divers appareils mobiles et 
informatiques et systèmes d'exploitation; logiciel qui permet aux 
propriétaires de contenu de publier, de distribuer et de vendre de 
façon sécuritaire du contenu numérique par Internet pour 
diverses plateformes d'utilisateur. SERVICES: Plateforme-
service (PaaS) offrant une plateforme logicielle à accès sécurisé 
qui permet la publication et la distribution sécuritaires de contenu 
numérique ainsi que l'octroi de licences d'utilisation de ce 
contenu à de multiples utilisateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/613,751 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/613,748 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 18 
décembre 2012 sous le No. 4,261,298 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4,267,760 en liaison avec les services.

1,599,242. 2012/10/17. Joya de Nicaragua S.A., De Price Smart 
2 c. al Lago, Managua, NICARAGUA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

JOYA DE NICARAGUA
As provided by the applicant, the English translation of JOYA DE 
NICARAGUA is "jewel of Nicaragua".

WARES: Cigars. Used in CANADA since August 1992 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots JOYA DE 
NICARAGUA est « jewel of Nicaragua ».

MARCHANDISES: Cigares. Employée au CANADA depuis août 
1992 en liaison avec les marchandises.
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1,599,274. 2012/10/23. Vircom inc., 460 Ste-Catherine Street 
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3B 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

ZOOMIN
WARES: Computer software for computers, mobile phones, 
smart phones, tablets and other communication or wireless 
devices for creating, sending, receiving e-mails and classifying, 
prioritizing, summarizing, filing, sharing, archiving, managing, 
viewing and editing e-mails. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres 
appareils de communication ou sans fil pour la création, l'envoi, 
la réception de courriels et la classification, le classement par 
ordre de priorité, la récapitulation, le classement, le partage, 
l'archivage, la gestion, la visualisation et l'édition de courriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,599,483. 2012/10/24. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MANDEVILLE  PRIVATE CLIENT
SERVICES: Sales, brokerage, distribution and investment 
services relating to investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products; investment counselling and financial 
planning; and providing investment management services and 
customized investment portfolios to private clients (including high 
net worth individuals, family trusts and holding companies). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente, de courtage, de distribution et de 
placement liés aux fonds de placement, aux fonds communs de 
placement, aux caisses communes, aux produits de compte 
intégré, aux fonds distincts et aux produits de placement en 
valeurs mobilières; conseil en placement et planification 
financière; offre de services de gestion de placements et de 
portefeuilles personnalisés à des clients privés (y compris aux 
personnes fortunées, aux fiducies familiales et aux sociétés de 
portefeuille). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,484. 2012/10/24. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MANDEVILLE WEALTH SERVICES

SERVICES: Sales, brokerage, distribution and investment 
services relating to investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products; investment counselling and financial 
planning; and providing investment management services and 
customized investment portfolios to private clients (including high 
net worth individuals, family trusts and holding companies). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente, de courtage, de distribution et de 
placement liés aux fonds de placement, aux fonds communs de 
placement, aux caisses communes, aux produits de compte 
intégré, aux fonds distincts et aux produits de placement en 
valeurs mobilières; conseil en placement et planification 
financière; offre de services de gestion de placements et de 
portefeuilles personnalisés à des clients privés (y compris aux 
personnes fortunées, aux fiducies familiales et aux sociétés de 
portefeuille). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,485. 2012/10/24. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES DE GESTION DE 
PATRIMOINE MANDEVILLE

SERVICES: Sales, brokerage, distribution and investment 
services relating to investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products; investment counselling and financial 
planning; and providing investment management services and 
customized investment portfolios to private clients (including high 
net worth individuals, family trusts and holding companies). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente, de courtage, de distribution et de 
placement liés aux fonds de placement, aux fonds communs de 
placement, aux caisses communes, aux produits de compte 
intégré, aux fonds distincts et aux produits de placement en 
valeurs mobilières; conseil en placement et planification 
financière; offre de services de gestion de placements et de 
portefeuilles personnalisés à des clients privés (y compris aux 
personnes fortunées, aux fiducies familiales et aux sociétés de 
portefeuille). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,527. 2012/10/24. Skytron, LLC, DBA Skytron, a limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware, 
5085 Corporate Exchange Blvd SE, Grand Rapids, Michigan, 
49503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SKYTRON
WARES: (1) Computer hardware and software and touch panels 
for use in interfacing, distributing, coordinating, routing, 
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controlling, transmitting, manipulating, storing and retrieving 
digital data, images, video and audio from medical operating 
rooms to outside locations; electronic real time location tracking 
systems for healthcare facilities, namely, electronic tags and 
sensors and computer software for receiving and processing 
signals from the tags and sensors for monitoring purposes. (2) 
Medical and surgical apparatus and equipment, namely, surgical 
tables and parts therefor, surgical lights, skybooms, warming 
cabinets, storage cabinets, surgical scrub sinks, machines for 
washing and disinfecting surgical instruments and utensils, nurse 
documentation stations for medical and surgical use, namely, 
metal cabinets, shelves, desks, and storage and routing hubs for 
video, audio and communications equipment; and operating 
room communication control systems, namely, metal cabinets, 
shelves, desks and storage compartments with electrical and 
communication wiring and outlets for video, audio and 
communications equipment. Used in CANADA since at least as 
early as August 07, 1972 on wares (2); 2008 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under 
No. 3,071,030 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2012 under No. 4,194,081 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels ainsi 
qu'écrans tactiles pour l'interfaçage, la distribution, la 
coordination, le routage, le contrôle, la transmission, la 
manipulation, le stockage et la récupération de données 
numériques, d'images, de contenu vidéo et de contenu audio en 
provenance de salles d'opération vers des emplacements 
externes; systèmes électroniques de localisation en temps réel 
pour les établissements de soins de santé, nommément 
étiquettes et capteurs électroniques ainsi que logiciels pour la 
réception et le traitement des signaux émis par ces étiquettes et 
capteurs à des fins de surveillance. (2) Appareils et équipement 
médicaux et chirurgicaux, nommément tables chirurgicales et 
pièces connexes, lampes chirurgicales, postes de travail 
médicaux suspendus, cabinets-réchauds, armoires de 
rangement, éviers de chirurgien, machines pour laver et 
désinfecter les instruments et accessoires chirurgicaux, postes 
de documentation pour le personnel infirmier à usage médical et 
chirurgical, nommément armoires en métal, étagères, bureaux, 
ainsi que concentrateurs de stockage et de routage pour 
l'équipement vidéo, audio et de communication; systèmes de 
commande de communication pour salles d'opération, 
nommément armoires en métal, étagères, bureaux et 
compartiments de stockage munis de câbles et de prises 
électriques et de communication pour l'équipement vidéo, audio 
et de communication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 août 1972 en liaison avec les marchandises 
(2); 2008 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
mars 2006 sous le No. 3,071,030 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 
sous le No. 4,194,081 en liaison avec les marchandises (1).

1,599,532. 2012/10/24. Kim Dixon, Box 371, Prince George, 
BRITISH COLUMBIA V2L 4S2

Family Alliance on Mental Illness-
Leaders in Involvement, 

Empowerment & Support (FAMILIES)
WARES: Promotional material, namely, business cards, 
brochures, newsletter, banners, posters, letterhead and signage. 
SERVICES: Operation of offices to provide support, education, 
systems navigation and advocacy for all family members 
affected by any mental illness. Operation of offices to provide 
professional training to meet the needs of families affected by 
mental illness, family participation in planning and evaluation of 
mental illness services and families as partners in mental illness 
treatment. Used in CANADA since March 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément cartes 
professionnelles, brochures, bulletin d'information, banderoles, 
affiches, papier à en-tête et panneaux. SERVICES: Exploitation 
de bureaux pour offrir du soutien, de l'enseignement, de 
l'orientation dans le réseau ainsi que de la représentation à tous 
les membres de la famille atteints de maladies mentales en tous 
genres. Exploitation de bureaux pour offrir de la formation 
professionnelle afin de satisfaire les besoins des familles 
touchées par la maladie mentale, participation de la famille à la 
planification et à l'évaluation des services de maladies mentales 
ainsi que collaboration des familles dans le traitement des 
maladies mentales. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,599,671. 2012/10/25. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 550 avenue Godin, Québec, QUÉBEC 
G1M 2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4
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MARCHANDISES: Tabliers de cuisine, autocollants, matériel 
d'emballage nommément papier d'emballage, boîtes 
d'emballage, sacs emballage cadeau, pellicules plastiques 
d'emballage, chocolats, tasses. Employée au CANADA depuis 
09 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Kitchen aprons, stickers, packaging materials, namely 
wrapping paper, packaging boxes, gift bags, plastic wrapping 
film, chocolates, cups. Used in CANADA since July 09, 2012 on 
wares.

1,599,672. 2012/10/25. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 550 av. Godin, Québec, QUÉBEC G1M 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément des 
boissons à base de jus, confitures, chocolat pour fondue, fudge 
chocolaté, huile à massage, savon pour le corps, masques pour 
l'hygiène du visage, baumes à lèvres, substances pour 
enveloppement corporel, nommément enveloppement à base de 
boue, brumes corporelles aromatiques, brumes d'ambiance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely beverages made with 
juices, jams, fondue chocolate, chocolate fudge, massage oil, 
body soap, masks for facial hygiene, lip balms, substances for 
body wraps, namely mud wraps, scented body mists, room 
mists. Proposed Use in CANADA on wares.

1,599,680. 2012/10/25. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 550 av. Godin, Québec, QUÉBEC G1M 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

DEPUIS SINCE 1913

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément des 
boissons à base de jus, confitures, chocolat pour fondue, fudge 
chocolaté, huile à massage, savon pour le corps, masques pour 
l'hygiène du visage, baumes à lèvres, substances pour 
enveloppement corporel, nommément enveloppement à base de 
boue, brumes corporelles aromatiques, brumes d'ambiance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely beverages made with 
juices, jams, fondue chocolate, chocolate fudge, massage oil, 
body soap, masks for facial hygiene, lip balms, substances for 
body wraps, namely mud wraps, scented body mists, room 
mists. Proposed Use in CANADA on wares.

1,599,683. 2012/10/25. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 555 av. Godin, Québec, QUÉBEC G1M 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément des 
boissons à base de jus, confitures, chocolat pour fondue, fudge 
chocolaté, huile à massage, savon pour le corps, masques pour 
l'hygiène du visage, baumes à lèvres, substances pour 
enveloppement corporel, nommément enveloppement à base de 
boue, brumes corporelles aromatiques, brumes d'ambiance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely beverages made with 
juices, jams, fondue chocolate, chocolate fudge, massage oil, 
body soap, masks for facial hygiene, lip balms, substances for 
body wraps, namely mud wraps, scented body mists, room 
mists. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,599,685. 2012/10/25. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 550 av. Godin, Québec, QUÉBEC G1M 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: (1) Chocolats, crème glacée, friandises 
(nommément des bonbons et sucreries), noix, sirop de garniture
(nommément du sirop à base de sucre pour garnir un aliment). 
(2) Sirop d'érable. (3) Gâteaux, pâtes de fruits, gelée de fruits, 
sucettes. (4) Matériel d'emballage, nommément papier 
d'emballage, boîtes d'emballage, sacs emballage cadeau, 
pellicules plastique d'emballage. (5) Calendriers de l'Avent, 
calendriers de Pâques, calendriers d'Halloween, chocolatines, 
friandises chocolatées à la guimauve, chocolat chaud, sucre à la 
crème, sucre d'orge, sundaes, yogourt glacé, lait au chocolat, 
tasses, peluches, jeux de société. (6) Eau en bouteille, lait 
frappé. (7) Beurre d'érable. SERVICES: (1) Exploitation et 
gestion d'un commerce de vente au détail de friandises et 
chocolat en magasins. (2) Vente au détail en ligne de friandises 
et chocolats. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); janvier 2006 en liaison avec les 
services (1); janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (4); juillet 2009 en liaison avec les marchandises (5); janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (6); janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (7); 09 mars 2012 en liaison avec 
les services (2).

WARES: (1) Chocolates, ice cream, candies (namely candy and 
sweets), nuts, topping syrup (namely syrup made with sugar 
used as a food topping). (2) Maple syrup. (3) Cakes, fruit pastes, 
fruit jellies, lollipops. (4) Packaging materials, namely wrapping 
paper, packaging boxes, gift wrap bags, plastic wrapping film. (5) 
Advent calendars, Easter calendars, Halloween calendars, 
chocolate pastries, chocolate candies with marshmallows, hot 
chocolate, sucre à la crème, barley sugar, sundaes, frozen 
yoghurt, chocolate milk, cups, plush toys, board games. (6) 
Bottled water, milkshakes. (7) Maple butter. SERVICES: (1) 
Operation and management of a retail business selling candies 
and chocolate in stores. (2) Online retailing of candies and 
chocolates. Used in CANADA since 2006 on wares (2); January 

2006 on services (1); January 2008 on wares (1), (3), (4); July 
2009 on wares (5); January 2010 on wares (6); January 2012 on 
wares (7); March 09, 2012 on services (2).

1,599,686. 2012/10/25. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 550 av. Godin, Québec, QUÉBEC G1M 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

LAURA SECORD
MARCHANDISES: (1) Chocolats, crème glacée, friandises 
(nommément des bonbons et sucreries) noix, sirop de garniture 
(nommément du sirop à base de sucre pour garnir un aliment). 
(2) Sirop d'érable. (3) Gâteaux, pâtes de fruits, gelée de fruits, 
sucettes. (4) Matériel d'emballage, nommément papier 
d'emballage, boîtes d'emballage, sacs emballage cadeau, 
pellicules plastique d'emballage. (5) Calendriers de l'Avent, 
calendriers de Pâques, calendriers d'Halloween, chocolatines, 
friandises chocolatées à la guimauve, chocolat chaud, sucre à la 
crème, sucre d'orge, sundaes, yogourt glacé, lait au chocolat, 
tasses, peluches, jeux de société. (6) Eau en bouteille, lait 
frappé. (7) Beurre d'érable. SERVICES: (1) Exploitation et 
gestion d'un commerce de vente au détail de friandises et 
chocolat en magasins. (2) Vente au détail en ligne de friandises 
et chocolats. Employée au CANADA depuis 1913 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 
juillet 1992 en liaison avec les marchandises (3); 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(5); janvier 2010 en liaison avec les marchandises (6); janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (7); 09 mars 2012 en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Chocolates, ice cream, candies (namely candy and 
sweets), nuts, topping syrup (namely syrup made with sugar for 
topping foods). (2) Maple syrup. (3) Cakes, fruit pastes, fruit 
jellies, lollipops. (4) Packaging materials, namely wrapping 
paper, packaging boxes, gift wrap bags, plastic wrapping film. (5) 
Advent calendars, Easter calendars, Halloween calendars, 
chocolate pastries, chocolate candies with marshmallows, hot 
chocolate, sucre à la crème, barley sugar, sundaes, frozen 
yoghurt, chocolate milk, cups, plush toys, board games. (6) 
Bottled water, milkshakes. (7) Maple butter. SERVICES: (1) 
Operation and management of a retail business selling candies 
and chocolate in stores. (2) Online retailing of candies and 
chocolates. Used in CANADA since 1913 on wares (1) and on 
services (1); July 01, 1992 on wares (3); 2006 on wares (2); 
January 2008 on wares (4); July 2009 on wares (5); January 
2010 on wares (6); January 2012 on wares (7); March 09, 2012 
on services (2).
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1,599,687. 2012/10/25. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 550 av. Godin, Québec, QUÉBEC G1M
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

DEPUIS SINCE 1913
MARCHANDISES: (1) Chocolats, crème glacée, friandises 
(nommément des bonbons et sucreries), noix, sirop de garniture 
(nommément du sirop à base de sucre pour garnir un aliment). 
(2) Sirop d'érable. (3) Gâteaux, pâtes de fruits, gelée de fruits, 
sucettes. (4) Matériel d'emballage, nommément papier 
d'emballage, boîtes d'emballage, sacs emballage cadeau, 
pellicules plastique d'emballage. (5) Calendriers de l'Avent, 
calendriers de Pâques, calendriers d'Halloween, chocolatines, 
friandises chocolatées à la guimauve, chocolat chaud, sucre à la 
crème, sucre d'orge, sundaes, yogourt glacé, lait au chocolat, 
tasses, peluches, jeux de société. (6) Eau en bouteille, lait 
frappé. (7) Beurre d'érable. SERVICES: (1) Exploitation et 
gestion d'un commerce de vente au détail de friandises et 
chocolat en magasins. (2) Vente au détail en ligne de friandises 
et chocolats. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); janvier 2006 en liaison avec les 
services (1); janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (4); juillet 2009 en liaison avec les marchandises (5); janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (6); janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (7); 09 mars 2012 en liaison avec 
les services (2).

WARES: (1) Chocolates, ice cream, candies (namely candy and 
sweets), nuts, topping syrup (namely syrup made with sugar 
used as a food topping). (2) Maple syrup. (3) Cakes, fruit pastes, 
fruit jellies, lollipops. (4) Packaging materials, namely wrapping 
paper, packaging boxes, gift wrap bags, plastic wrapping film. (5) 
Advent calendars, Easter calendars, Halloween calendars, 
chocolate pastries, chocolate candies with marshmallows, hot 
chocolate, sucre à la crème, barley sugar, sundaes, frozen 
yoghurt, chocolate milk, cups, plush toys, board games. (6) 
Bottled water, milkshakes. (7) Maple butter. SERVICES: (1) 
Operation and management of a retail business selling candies 
and chocolate in stores. (2) Online retailing of candies and 
chocolates. Used in CANADA since 2006 on wares (2); January 
2006 on services (1); January 2008 on wares (1), (3), (4); July 
2009 on wares (5); January 2010 on wares (6); January 2012 on 
wares (7); March 09, 2012 on services (2).

1,599,688. 2012/10/25. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 550 av. Godin, Québec, QUÉBEC G1M 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: (1) Chocolats, crème glacée, friandises 
(nommément des bonbons et sucreries) noix, sirop de garniture 
(nommément du sirop à base de sucre pour garnir un aliment). 
(2) Sirop d'érable. (3) Gâteaux, pâtes de fruits, gelée de fruits, 
sucettes. (4) Matériel d'emballage, nommément papier 
d'emballage, boîtes d'emballage, sacs emballage cadeau, 
pellicules plastique d'emballage. (5) Calendriers de l'Avent, 
calendriers de Pâques, calendriers d'Halloween, chocolatines, 
friandises chocolatées à la guimauve, chocolat chaud, sucre à la 
crème, sucre d'orge, sundaes, yogourt glacé, lait au chocolat, 
tasses, peluches, jeux de société. (6) Eau en bouteille, lait 
frappé. (7) Beurre d'érable. SERVICES: (1) Exploitation et 
gestion d'un commerce de vente au détail de friandises et 
chocolat en magasins. (2) Vente au détail en ligne de friandises 
et chocolats. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); janvier 2006 en liaison avec les 
services (1); janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (4); juillet 2009 en liaison avec les marchandises (5); janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (6); janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (7); 09 mars 2012 en liaison avec 
les services (2).

WARES: (1) Chocolates, ice cream, candies (namely candy and 
sweets), nuts, topping syrup (namely syrup made with sugar for 
topping foods). (2) Maple syrup. (3) Cakes, fruit pastes, fruit 
jellies, lollipops. (4) Packaging materials, namely wrapping 
paper, packaging boxes, gift wrap bags, plastic wrapping film. (5) 
Advent calendars, Easter calendars, Halloween calendars, 
chocolate pastries, chocolate candies with marshmallows, hot 
chocolate, sucre à la crème, barley sugar, sundaes, frozen 
yoghurt, chocolate milk, cups, plush toys, board games. (6) 
Bottled water, milkshakes. (7) Maple butter. SERVICES: (1) 
Operation and management of a retail business selling candies 
and chocolate in stores. (2) Online retailing of candies and 
chocolates. Used in CANADA since 2006 on wares (2); January 
2006 on services (1); January 2008 on wares (1), (3), (4); July 
2009 on wares (5); January 2010 on wares (6); January 2012 on 
wares (7); March 09, 2012 on services (2).

1,599,830. 2012/10/26. King & Prince Seafood Corporation, P.O. 
Box 899, 1 King & Prince Blvd, Brunswick, GA 31520, 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: Prepared seafood products for human consumption. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de poissons et de fruits de mer 
préparés pour la consommation humaine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,599,919. 2012/10/26. MIP INC., 9100 BOUL. RAY-LAWSON, 
ANJOU, QUEBEC H1J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

RLS
WARES: (1) Incontinence care reusable textile products for use 
in healthcare industry, namely protective bed pads and 
incontinence garments; fabric used as inner surface liner of 
reusable incontinence care products. (2) Medical gowns, patient 
examination gowns, washable incontinence bed pads, 
incontinence sheets, hospital laundry bags and hospital carts. (3) 
Healthcare textiles, namely bed sheets, pillowcases, bed 
blankets, crib pads, bassinet sheets, pillow and mattress covers, 
mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits textiles réutilisables de soins liés 
à l'incontinence pour l'industrie des soins de santé, nommément 
alèses et vêtements pour incontinents; tissu utilisé comme 
doublure intérieure de produits de soins liés à l'incontinence. (2) 
Chemises d'examen, chemises d'hôpital, alèses lavables pour 
incontinents, draps pour incontinents, sacs à linge d'hôpital et 
chariots d'hôpital. (3) Tissus pour les soins de santé, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, alèses pour lits 
d'enfants, draps pour berceaux, housses d'oreiller et de matelas, 
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,042. 2012/10/29. LAFORGE LLC, 1824 Lincoln Street, 
CEDAR FALLS, IA 50613, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VERSA DECK
MARCHANDISES: Material handling equipments namely front 
end loaders, skid-steer loaders, telescopic loaders, motorized 
cases elevators; all these goods being motorized goods. Tilt 
trucks, lift cars, goods handling carts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Équipement de manutention des matériaux, 
nommément chargeurs frontaux, chargeurs à direction à 
glissement, chargeurs télescopiques, chargeurs de caisses 
motorisés; tous ces produits étant motorisés. Chariots à bascule, 
cabines de monte-charge, chariots de manutention. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,600,225. 2012/10/30. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER OIL AND GAS
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards, integrated circuit adapters, readers for integrated circuit 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management; distribution of 
prospectuses; arranging newspaper subscriptions for others; 
accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; (b) Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks; training in the field of 
computer operation and information technology; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of information technology 
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demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 
l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés d'information dans le domaine des technologies 
de l'information; enregistreurs de cassettes; calculatrices; 
calculatrices de poche; caisses enregistreuses; télécopieurs; 
jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo 
vierges et préenregistrées d'information dans le domaine des 
technologies de l'information; disques et cassettes magnétiques 
vierges pour ordinateur; puces d'ordinateur; cartes de circuits 
imprimés; matériel informatique, nommément microprocesseurs 
et serveurs de communication; mallettes de transport 
d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; câbles 
d'ordinateur et pièces connexes; calculatrices; cartes de modem 
télécopieur; accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour 
écran, tapis de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés, 
adaptateurs pour circuits intégrés, lecteurs pour cartes à circuits 
intégrés; micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation 
électrique; projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; 
limiteurs de tension et blocs d'alimentation sans coupure; 
claviers; terminaux de point de vente; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels utilisés pour l'accès à un réseau 
informatique mondial; logiciels utilisés pour la gestion de 
documents; logiciels utilisés pour la gestion de bases de 
données; logiciels utilisés pour la localisation, la récupération et 
la réception de texte, de documents électroniques, d'images et 
d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques 
internes d'entreprise ainsi que sur des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux étendus; logiciels utilisés pour le 
développement de logiciels et la création Web ainsi que guides 
d'utilisation connexes en version électronique vendus comme un 
tout; documentation et manuels enregistrés sur des supports 
lisibles par machine et ayant trait aux ordinateurs ou aux 
programmes informatiques. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
distribution de prospectus; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de 
documents; gestion du traitement de données; organisation et 
tenue de salons commerciaux et de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; production 
d'émissions de radio ou de télévision; (b) services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des technologies 
de l'information, de la technologie du traitement d'images et du 

traitement audio, des télécommunications et des réseaux 
mondiaux; formation dans les domaines de l'exploitation 
informatique et des technologies de l'information; tenue 
d'expositions récréatives, à savoir de démonstrations en 
technologies de l'information; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; expositions de 
musée; édition de livres, de revues; production d'émissions et de 
films; réservation de sièges pour des spectacles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,315. 2012/10/30. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

VALUED INSIGHTS PROGRAM
WARES: Printed materials, namely, books, brochures, 
informational sheets, instructional manuals, written 
presentations, instructional and teaching materials, all in the field 
of computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: (a) Business management consulting services; 
market research; data processing services; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of computers, 
computer services, information technology and electronic 
business transactions via a global computer network; (b) 
Conferences, exhibitions, symposiums, presentations, technical 
demonstrations and training seminars, all in the field of 
information technology and computer products and services; (c) 
Computer systems integration services; computer consultation 
services; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computers, servers and computer software 
problems; computer systems design services for others; 
computer systems analysis; interconnection of computer 
hardware and software, namely, integration of computer systems 
and networks; computer software and hardware testing services, 
namely, testing of computer software, computers and servers; 
installation, updating and maintenance of computer software; 
computer programming for others. Priority Filing Date: August 
30, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3942821 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
fiches d'information, manuels, présentations écrites, matériel 
éducatif et pédagogique, tous dans les domaines de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des transactions commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial. SERVICES: (a) Services de 
conseil en gestion d'entreprise; études de marché; services de 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'informatique, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
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informatique mondial; (b) conférences, expositions, symposiums, 
présentations, démonstrations techniques et cours de formation, 
tous dans les domaines des technologies de l'information ainsi 
que des produits et services informatiques; (c) services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de conseil en 
informatique; services de conseil dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception 
de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 30 août 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3942821 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,400. 2012/10/30. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington 98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: processed fish and seafood. Used in CANADA since 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer transformés. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,405. 2012/10/30. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington 98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: surimi and processed seafood. Used in CANADA since 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Surimi ainsi que poissons et fruits de mer 
transformés. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,491. 2012/10/31. ETABLISSEMENTS JEAN-PIERRE 
MOUEIX, société par actions simplifiée, 54, Quai du Priourat, 
33500 LIBOURNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MOUEIX
MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, vins de champagne, 
cidres et liqueurs. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juin 
1988 sous le No. 1470046 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines, sparkling wines, Champagne wines, ciders and 
liqueurs. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 07, 1988 under No. 1470046 on wares.

1,600,496. 2012/10/31. 2275559 Ontario Inc., 614-350 Red 
Maple Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAYES PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, 
Toronto, ONTARIO, M5K1H1

ZANOBIA
WARES: (1) hookahs and shishas; hookah and shisha 
accessories, namely aluminum foil papers, hole punchers for 
aluminum foil papers, hoses, mouth tips, wind covers, glass and 
ceramic bowls. (2) lighters; hookah charcoal; bukhoor; non-
alcoholic tea-based beverages; tea sets and tea accessories, 
namely teapots, tea trays, tea kettles, teacups, and teaspoons; 
coffee; coffee sets and coffee accessories, namely coffee pots, 
coffee trays, coffee spoons, coffee mugs, and coffee filters; olive 
oil; dried fruit; cigars; cigar accessories, namely humidors, 
ashtrays, cigar cutters, humidifiers, and hygrometers; scented 
and unscented candles. Used in CANADA since at least as early 
as March 16, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Houkas et shishas; accessoires de houka 
et de shisha, nommément papier d'aluminium, perforatrices à 
papier d'aluminium, tuyaux flexibles, embouts, coupe-vent, bols 
en verre et en céramique. (2) Briquets; charbon de bois à houka; 
bakhour; boissons non alcoolisées à base de thé; services à thé 
et accessoires pour le thé, nommément théières, plateaux pour 
le service du thé, bouilloires, tasses à thé et cuillères à thé; café; 
services à café et accessoires pour le café, nommément 
cafetières, plateaux à café, cuillères à moka, grandes tasses à 
café et filtres à café; huile d'olive; fruits séchés; cigares; 
accessoires de cigare, nommément boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur, cendriers, coupe-cigares, humidificateurs et 
hygromètres; bougies, parfumées ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,600,497. 2012/10/31. 2275559 Ontario Inc., 614-350 Red 
Maple Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAYES PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, 
Toronto, ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) hookahs and shishas; hookah and shisha 
accessories, namely aluminum foil papers, hole punchers for 
aluminum foil papers, hoses, mouth tips, wind covers, glass and 
ceramic bowls. (2) lighters; hookah charcoal; bukhoor; non-
alcoholic tea-based beverages; tea sets and tea accessories, 
namely teapots, tea trays, tea kettles, teacups, and teaspoons; 
coffee; coffee sets and coffee accessories, namely coffee pots, 
coffee trays, coffee spoons, coffee mugs, and coffee filters; olive 
oil; dried fruit; cigars; cigar accessories, namely humidors, 
ashtrays, cigar cutters, humidifiers, and hygrometers; scented 
and unscented candles. Used in CANADA since at least as early 
as March 16, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Houkas et shishas; accessoires de houka 
et de shisha, nommément papier d'aluminium, perforatrices à 
papier d'aluminium, tuyaux flexibles, embouts, coupe-vent, bols 
en verre et en céramique. (2) Briquets; charbon de bois à houka; 
bakhour; boissons non alcoolisées à base de thé; services à thé 
et accessoires pour le thé, nommément théières, plateaux pour 
le service du thé, bouilloires, tasses à thé et cuillères à thé; café; 
services à café et accessoires pour le café, nommément 
cafetières, plateaux à café, cuillères à moka, grandes tasses à 
café et filtres à café; huile d'olive; fruits séchés; cigares; 
accessoires de cigare, nommément boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur, cendriers, coupe-cigares, humidificateurs et 
hygromètres; bougies, parfumées ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,600,528. 2012/10/31. UTEX CORPORATION, 4360 Chemin 
de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4N 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

UTEX

WARES: Clothing, namely, sportswear, jackets, suits, coats, 
raincoats, shorts, pants, slacks, skirts, shirts, sweaters, vests, 
socks, neckties, belts. Used in CANADA since at least as early 
as 1978 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport, 
vestes, costumes, manteaux, imperméables, shorts, pantalons, 
pantalons sport, jupes, chemises, chandails, gilets, chaussettes, 
cravates, ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises.

1,601,011. 2012/11/05. NV Acquisition, LLC, 495 North DuPont 
Avenue, Boise, Idaho 83713, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NUTRI-VET
WARES: (1) non-medicated dental rinses and dental gels for 
pets; tooth paste for pets; pet odor removers; pet stain removers; 
and essential oils for pet aromatherapy use; non-medicated eye 
rinses for grooming pets; non-medicated ear washes for 
grooming pets and non-medicated moisturizing creams for pets; 
non-medicated creams and wax for the care and protection of 
dog foot pads. (2) nutritional supplements for general health and 
well-being of pets; food supplements for general health and well-
being of pets; dietary supplements for general health and well-
being of pets; herbal supplements for general health and well-
being of pets; vitamin supplements for pets; mineral supplements 
for pets; acetylsalicylic acid for pets; anti-itch preparations for 
pets; anti-microbial wound ointments and sprays for pets; and 
bitter tasting pet training aids in the form of a spray to prevent 
pets from licking, chewing and biting on objects. (3) plug-in 
electric diffuser with scented essential oils for calming and 
reducing stress and anxiety in cats, sold as a unit. (4) tooth 
brushes for dogs. Used in CANADA since at least as early as 
July 20, 1999 on wares (2); August 15, 2001 on wares (1); March 
01, 2007 on wares (3); February 29, 2008 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche et gels dentifrices non 
médicamenteux pour animaux de compagnie; dentifrice pour 
animaux de compagnie; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
huiles essentielles d'aromathérapie pour animaux; produit de 
rinçage des yeux non médicamenteux pour le toilettage 
d'animaux de compagnie; savons liquides non médicamenteux 
pour les oreilles pour le toilettage d'animaux de compagnie et 
crèmes hydratantes non médicamenteuses pour animaux de 
compagnie; crèmes et cire non médicamenteuses pour les soins 
et la protection des coussinets des pattes de chien. (2) 
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général des animaux de 
compagnie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général des animaux de 
compagnie; suppléments vitaminiques pour animaux de 
compagnie; suppléments minéraux pour animaux de compagnie; 
acide acétylsalicylique pour animaux de compagnie; produits 
contre les démangeaisons pour animaux de compagnie; 
onguents et produits en vaporisateur pour le traitement 
antimicrobien des plaies pour animaux de compagnie; 
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accessoires de dressage au goût amer en vaporisateur pour 
empêcher les animaux de compagnie de lécher, de mâcher ou 
de mordre des objets. (3) Diffuseur électrique et huiles 
essentielles parfumées pour calmer les chats ainsi que pour 
combattre le stress et l'anxiété chez les chats, vendus comme 
un tout. (4) Brosses à dents pour chiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); 15 août 2001 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 29 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,601,090. 2012/11/05. North American Salt Company, 9900 
West 109th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas, 66210, 
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

SURE SOFT
WARES: (1) Water conditioning products, namely, salt and salt 
blends and potassium chloride. (2) Water conditioning products, 
namely, salt and salt blends. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2001 under No. 2,456,304 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'adoucisseur d'eau, 
nommément sel, mélanges de sels et chlorure de potassium. (2) 
Produits d'adoucisseur d'eau, nommément sel et mélanges de 
sels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 2,456,304 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,601,192. 2012/11/06. Stigan Media Inc., 1622 Sundew Pl., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREI MINCOV, 
Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

STIGAN MEDIA
SERVICES: (1) Website development services; computer site 
design services; web design services; development of computer 
software in the field of e-commerce solutions; developing 
computer applications, mobile apps, web apps, scripts and 
websites for others; consulting services, namely consulting 
services relating to website development, app development and 
web design; operation and maintenance of an internet website 
containing information relating to website development, app 
development and web design. (2) Graphic design services; logo 
design services; corporate branding and corporate identity 
design services; operation and maintenance of an internet 
website containing information relating to graphic design, logo 
design, corporate branding and corporate identity design 
services; consulting services, namely consulting services relating 
to graphic design, logo design, corporate branding and corporate 

identity design. (3) Search engine optimization (SEO) services 
provided to others; search engine marketing (SEM) services 
provided to others; planning and execution of social media 
marketing and advertising campaigns, namely development and 
implementing marketing strategies for others for use via social 
media and wireless communication; educational and consulting 
services in the field of branding, advertising and marketing; 
operation and maintenance of an internet website containing 
information relating to search engine optimization, search engine 
marketing, and social media marketing; consulting services, 
namely consulting services in the field of search engine 
optimization, search engine marketing, and social media 
marketing. (4) Photography services provided to others, namely 
location photography, portrait photography, event photography, 
product photography, and photography for commercial and 
advertising purposes; videography services provided to others, 
namely producing, directing, editing, writing scripts and 
treatments for videos, including videos for commercial and 
advertising purposes. (5) Online advertising services, namely, 
assisting businesses and individuals with the management, 
forecasting and delivery of marketing and advertising campaigns 
and ad placements over a global computer network; reporting 
and optimization of online advertising; project management 
services in the field of online advertising; advertising the wares 
and services of others; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; developing promotional 
campaigns for others; operation and maintenance of an internet 
website containing information relating to online advertising; 
consulting services, namely consulting services relating to online 
advertising. (6) Services relating to creation, editing and 
dissemination of text, multimedia and other content over a global 
computer network for others, namely blogging for and on behalf 
of others. (7) Education services, namely, conducting classes, 
seminars, workshops, and training sessions for businesses, 
individuals and groups in the field of sales training, sales 
methodology, and sales processes; operation of a website 
providing information relating to sales training. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de développement de sites Web; 
services de conception de sites informatiques; services de 
conception Web; développement de logiciels dans le domaine 
des solutions de commerce électronique; développement 
d'applications informatiques, d'applications mobiles, 
d'applications Web, de scripts et de sites Web pour des tiers; 
services de consultation, nommément services de consultation 
ayant trait au développement de sites Web, au développement 
d'applications et à la conception Web; exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur le développement 
de sites Web, le développement d'applications et la conception 
Web. (2) Services de graphisme; services de conception de 
logos; services de conception et de développement d'images de 
marque; exploitation et maintenance d'un site Web d'information 
ayant trait aux services de graphisme, de conception de logos 
ainsi que de conception et de développement d'images de 
marque; services de consultation, nommément services de 
consultation ayant trait aux services de graphisme, de 
conception de logos ainsi que conception et de développement 
d'images de marque. (3) Services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
(référencement) offerts à des tiers; services de marketing par 
moteurs de recherche (MMR) offerts à tiers; planification et mise 
en oeuvre de marketing des médias sociaux et de campagnes 



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 181 December 11, 2013

publicitaires, nommément conception et mise en oeuvre de 
stratégies de marketing pour des tiers pour utilisation dans les 
médias sociaux et par la communication sans fil; services 
éducatifs et de conseil dans les domaines de l'image de marque, 
de la publicité et du marketing; exploitation et maintenance d'un 
site Web d'information sur l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, le marketing par moteurs 
de recherche et le marketing des médias sociaux; services de 
consultation, nommément services de consultation dans les 
domaines de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, du marketing par moteurs de recherche 
et du marketing des médias sociaux. (4) Services de 
photographie offerts à des tiers, nommément photographie 
d'extérieur, photographie de portrait, photographie d'événement, 
photographie de produits et photographie à des fins 
commerciales et publicitaires; services de vidéographie offerts à 
des tiers, nommément production, direction, édition, rédaction de 
scripts et traitement de vidéos, y compris vidéos à des fins 
commerciales et publicitaires. (5) Services de publicité en ligne, 
nommément aide aux entreprises et aux particuliers pour la 
gestion, la prévision et la réalisation de campagnes de marketing 
et publicitaires, ainsi que du placement d'annonces sur un 
réseau informatique mondial; optimisation des publicités en ligne 
et production de rapports connexes; services de gestion de 
projets dans le domaine de la publicité en ligne; publicité des 
marchandises et des services de tiers; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur la publicité en ligne; 
services de consultation, nommément services de consultation 
ayant trait à la publicité en ligne. (6) Services relatifs à la 
création, à l'édition et à la diffusion de textes, de contenu 
multimédia et d'autres types de contenu sur un réseau 
informatique mondial pour des tiers, nommément blogage pour 
le compte de tiers. (7) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation 
pour les entreprises, les particuliers et les groupes dans les 
domaines de la formation en vente, de la méthodologie des 
ventes et des procédés de vente; exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait à la formation en vente. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,601,229. 2012/11/06. Black Rapid, Inc., 517 Aloha Street, 
Seattle, Washington, 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

THE ORIGINAL CAMERA SLING
WARES: metal camera strap hardware, namely, connectors, 
fasteners, hooks, and swivels; camera straps and connecting 
hardware sold as a unit therewith; camera strap pockets; camera 
strap stays; camera bags; auxiliary camera equipment bags; 
non-metal camera strap hardware, namely, adjusters, 
connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers, and swivels. 
Used in CANADA since at least as early as October 27, 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
11, 2011 under No. 3949549 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de courroie d'appareil photo en 
métal, nommément connecteurs, attaches, crochets et pivots; 
courroies d'appareils photo et matériel connexe vendus comme 
un tout; pochettes de courroie d'appareil photo; supports de 
courroie d'appareil photo; sacs pour appareils photo; sacs pour 
équipement auxiliaire d'appareil photo; matériel de courroie 
d'appareil photo autre qu'en métal, nommément dispositifs 
régleurs, connecteurs, attaches, crochets, glissières, fixations et 
pivots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
avril 2011 sous le No. 3949549 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,351. 2012/10/31. ATLANTIC PACKAGING PRODUCTS 
LTD., 111 Progress Avenue, Scarborough, ONTARIO M1P 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BEYOND THE BOX
WARES: Corrugated cardboard containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton ondulé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,546. 2012/11/08. Diners Club International Ltd., 2500 Lake 
Cook Road, Riverwoods, Illinois, 60015, 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

SERVICES: financial services, namely, credit card services, 
debit card services and point-of-sale transactions; financial 
advisory services pertaining to security methodology for the 
encryption of payment information and related data; purchaser 
and merchant authentication services for financial transactions. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
30, 2013 under No. 4,328,694 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit et transactions à des points 
de vente; services de conseil financier ayant trait à aux 
méthodes de cryptage de l'information relative aux paiements et 
des données connexes; services d'authentification de client et de 
vendeur pour opérations financières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,328,694 en liaison 
avec les services.

1,601,589. 2012/11/08. 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

JUDGEMENT FREE ZONE
SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Priority Filing Date: October 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/752,647 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 18, 2013 under No. 
4253472 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'appareils d'exercice physique.
Date de priorité de production: 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/752,647 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4253472 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,601,699. 2012/11/08. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERDANO
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, flavored tequila 
and beverages containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
téquila aromatisée et boissons contenant de la téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,708. 2012/11/09. CTX Virtual Technologies Inc., 2425 
Matheson Blvd East Suit 31, Mississauga, ONTARIO L4W 5K4

VK200 KEYFOB
WARES: Computer keyboards; virtual laser keyboards and 
virtual laser mouse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; claviers virtuels au 
laser et souris virtuelles au laser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,764. 2012/11/09. ARTHUS BERTRAND, Individu, 6, Place 
St Germain des Prés, 75006 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ARTHUS BERTRAND
MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, nommément, eau de javel, savon à 
lessive, détergent à lessive; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, nommément, savons et détergents utilisés 
pour le nettoyage des sols et des murs; savons, nommément 
pains de savon, savon à barbe, savon de bain, savon de soins 
corporels, savon en barres, savon liquide pour le corps, savon 
pour la peau, savon pour les mains, savon déodorant, savon 
désinfectant, savon à lessive, savon vaisselle; parfums, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires, 
nommément crème dépilatoire, lotion dépilatoire; produits de 
démaquillage, nommément démaquillant pour les yeux et le 
visage, serviettes démaquillantes jetables; rouge à lèvres ; 
masques de beauté; produits de rasage, nommément baume de 
rasage, crème à raser, lotion après-rasage, préparation après-
rasage; produits pour la conservation du cuir nommément 
cirages à chaussures; crèmes pour le cuir; métaux communs et 
leurs alliages; lingots de métaux communs, métaux communs 
bruts ou mi-ouvrés; produits métalliques, nommément ronces, 
grillages, treillis, caillebotis, billes d'acier, fers à cheval, clous et 
vis, plomb, enclumes, rails; matériaux de construction 
métalliques, nommément plaques métalliques de revêtement 
pour la construction, planchers métalliques, dalles métalliques, 
cloisons métalliques, panneaux multicouches métalliques, 
parements métalliques, bardages et couvertures métalliques, 
palplanches métalliques, panneaux sandwich et profilés 
métalliques, façades et murs à rideaux; constructions 
transportables métalliques, nommément rideaux et murs de 
soutènement; matériaux métalliques pour les voies ferrées, 
nommément rails et leurs parties constitutives; câbles et fils 
métalliques non électriques, nommément fils à souder en métal 
et fils barbelés; serrurerie métalliques non électriques; 
quincaillerie métallique, nommément serrures, vis, clous, 
crochets, pointes, mèches, écrous, boulons, joints, anneaux; 
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; échafaudages 
métalliques; boîtes en métaux communs; coffres métalliques; 
récipients d'emballage en métal; monuments funéraires 
métalliques; objets d'art en métaux communs; statues ou 
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figurines (statuettes) en métaux communs; plaques 
d'immatriculation métalliques; outils et instruments à main 
entraînés manuellement, nommément bêches, pieds de biche, 
cisailles, faux, faucilles, fourches, haches, scies, clés à molette, 
marteaux, pelles, pics, pinces, pioches, rabots, râteaux, 
sécateurs, tenailles, tourne-vis, truelles, vilebrequins; coutellerie, 
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; appareils pour 
l'abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés 
manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à 
main); métaux précieux et leurs alliages; produits en ces 
matières ou en plaqué, nommément bibelots, coffrets, bougeoirs, 
orfèvreries à l'exception des couverts; joaillerie; bijouterie; 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, réveils, horloges, pendules, pendulettes, 
chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; monnaies; 
objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux : boîtes en 
métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres 
de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines 
(statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; 
médailles; Cuir et imitations du cuir; peaux d`animaux; malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; 
Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; 
sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d`écoliers; 
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou 
habits pour animaux; filets et sacs à provisions; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; Meubles, 
nommément tables, bibliothèques, meubles de rangement, 
meubles d'assise, nommément canapés, sofas, banquettes, 
poufs, accoudoirs et dossiers pour meubles d'assise, coussins 
d'assise; glaces nommément miroirs et miroirs à mains; cadres, 
nommément cadres de photographies et cadres de photos 
numériques; Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; 
étagères; récipients d'emballage en matières plastiques; 
fauteuils; sièges; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas; 
urnes funéraires; vaisseliers; vannerie; Boîtes en bois ou en 
matières plastiques; Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine, nommément fourchettes, couteaux, 
cuillères, bols, tasses, mugs, assiettes, plats, peignes et 
éponges pour le nettoyage; brosses (à l'exception des 
pinceaux), nommément brosses pour nettoyer et pour balais; 
matériaux pour la brosserie, nommément frottoirs de nettoyage, 
brosses pour nettoyer les carafes; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement, nommément carrés éponges, tampons 
à récurer tout usage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); porcelaine; faïence; 
Bouteilles, nommément bouteilles d'eau, bouteilles de parfum, 
bouteilles de vin; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; statues et figurines (statuettes) en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; ustensiles et nécessaires de toilette, 
nommément étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques, gants de 
crin, blaireaux à barbe, boîtes à savon, porte-savon; poubelles; 
verres (récipients), nommément verres à boire; vaisselle; 
aquariums d'appartement; couvertures de lit et de table; Tissus à 
usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de 
maison; linge de table non en papier; linge de bain (à l'exception 
de l'habillement); Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
gilets, pull-overs, cardigans, bermudas, manteaux, robes, 
chemises, chemisiers, gants, écharpes, ceintures, vestes, 
tailleurs, blousons, chaussettes, collants, bas, anoraks, parkas, 
salopettes, foulards, survêtements débardeurs, cravates, 

blazers, imperméables, blouses, tabliers, soutiens-gorge, 
culottes, jupons, bustiers, caracos, porte-jarretelles, corsets, 
pyjamas, chemises de nuit, caleçons, robes de chambre, 
peignoirs, brassières; chaussures, nommément bottes, 
escarpins, souliers, derbys, sandales, bottines, boots, trotteurs, 
chaussures de tennis, chaussons, ballerines, mocassins, 
chaussons de planche à voile, chaussures de bateau, de golf, de 
ski; chapellerie; Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir, nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements pour enfants, vêtements décontractés, vêtements 
d'hiver, vêtements protecteurs pour motocyclistes; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); 
foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements; 
Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et 
fillets, épingles et aiguilles; badges ornementaux; fleurs 
artificielles; Articles de mercerie (à lexception des fils), 
nommément boutons, crochets, oeillets, épingles, aiguilles; 
barbes, cheveux ou moustaches postiches; passementerie; 
perruques; attaches et fermetures pour vêtements; accessoires 
pour cheveux; Tabac; allumettes; Cigares; cigarettes; papier à 
cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à 
cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs. 
SERVICES: Sciage du bois; Couture; Imprimerie; Informations 
en matière de traitement de matériaux, de coulage de métaux, 
de placage de métaux et de traitement de métaux; Services de 
broderie; Soudure; Polissage (abrasion); Rabotage; Raffinage du 
pétrole; Meulage; Meunerie; Services de gravure; Galvanisation; 
Services de dorure; Étamage; Services de teinturerie pour les 
vêtements, les tissus, les textiles et les tapis; Retouche de 
vêtements; Traitement de tissus; Services de reliure; Services 
d'encadrement d'oeuvres d'art; Purification de l'air; Vulcanisation 
(traitement de matériaux); Décontamination de matériaux 
dangereux, nommément décontamination des déchets 
nucléaires; Production d'énergie électrique, thermique, 
climatique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique, 
d'énergie renouvelable; Tirage de photographies; 
Développement de pellicules photographiques; Sérigraphie; 
Services de photogravure; Soufflage (verrerie); Taxidermie; 
Traitement des déchets (transformation); Tri de déchets et de 
matières premières de récupération (transformation); Éducation, 
formation, divertissement, nommément enseignement du dessin, 
des arts plastiques, de l'histoire de l'art, de la musique, du 
théâtre, des sciences sociales, de l'art, du soufflage de verre, de 
l'anglais langue seconde, du piano, du violon, de la guitare, du 
solfège, de la photographie ; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de tournois de poker, de jeux d'argent 
et de jeux de hasard; informations en matière de divertissement 
ou d'éducation, nommément informations sur les films, les 
disques, les livres, les concerts, les programmes de télévision et 
de radio, les expositions culturelles, les événements culturels et 
sportifs, les séminaires, conférences, formations, ateliers et 
concours dans le domaine de l'éducation; Services de loisirs, 
nommément organisation de séminaires dans le domaine de 
l'éducation ou du divertissement; Publication de livres; Prêt de 
livres; Dressage d'animaux; Production de films sur bandes 
vidéo; Location de films cinématographiques; Location 
d`enregistrements sonores; Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision; Location de décors de 
spectacles; Montage de bandes vidéo; Services de 
photographie; Organisation de concours dans le domaine de 
l'éducation ou divertissement, nommément concours de beauté, 
concours d'orthographe, concours de mathématiques, concours 
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de pêche; Organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès dans le domaine de l'éducation ou du divertissement; 
Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, 
nommément expositions d'art, d'oeuvres d'art, d'artisanat; 
Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique; Services de jeux 
d'argent; Publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; Micro-édition. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 mai 2012 sous le No. 010497212 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely liquid bleach, laundry soap, laundry 
detergent; preparations for cleaning, polishing, degreasing, and 
abrading, namely soaps and detergents for cleaning floors and 
walls; soaps, namely bar soaps, shaving soap, bath soap, body 
care soap, soap bars, body wash, skin soap, hand soap, 
deodorant soap, disinfectant soap, laundry soap, dish detergent; 
perfumes, essential oils, namely essential oils for use in the 
manufacture of perfumes, essential oils for aromatherapy, 
essential o i l s  for personal, cosmetic use, hair lotions; 
toothpastes; depilatories, namely depilatory cream, depilatory 
lotion; make-up removal products, namely eye and face make-up 
remover, disposable wipes for make-up removal; lipstick; beauty 
masks; shaving products, namely shaving balm, shaving cream, 
after-shave lotion, after-shave preparation; leather preservation 
products, namely shoe polishes; creams for leather; common 
metals and their alloys; common metal ingots, common metals, 
unwrought or semi-wrought; goods of common metal, namely 
barbed wire, mesh screens, trellises, grating, steel balls, 
horseshoes, nails and screws, sinkers, anvils, tracks; metal 
building materials, namely metal lining plates for construction, 
metal floors, metal slabs, metal partitions, multi-layer metal 
panels, metal cladding, metal siding and covering, steel sheet 
piles, sandwich boards, and metal profiles, facades and curtain 
walls; transportable buildings of metal, namely retaining walls; 
metal materials for railway tracks, namely tracks and their 
constituent parts; non-electric metal cables and wires, namely 
metal soldering wires and barbed wire; non-electrical 
ironmongery; metal hardware, namely locks, screws, nails, 
hooks, tips, bits, nuts, bolts, gaskets, rings; pipes and tubes of 
metal; safes; ores; metal scaffolds; boxes made of common 
metals; metal chests; packaging containers made of metal; metal 
funerary monuments; art objects made of common metals; 
statues or figurines (statuettes) made of common metals; metal 
license plates; hand tools and implements (hand-operated), 
namely spades, claw bars, shears, scythes, sickles, forks, axes, 
saws, adjustable wrenches, hammers, shovels, pickaxes, pliers, 
picks, planes, rakes, pruners, pincers, screwdrivers, trowels, 
crankshafts; cutlery; bladed items; razors; apparatus for 
slaughtering meat animals; hand-operated tools for gardening; 
trimmers (manual instruments); precious metals and their alloys; 
products made of these materials or plated therewith, namely 
trinkets, cases, candle holders, silverware with the exception of 
tableware; jewellery items; jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
alarm clocks, clocks, wall clocks, small clocks, stopwatches; 
precious metals and their alloys; coins; art objects made of 
precious metals; jewellery boxes: boxes made of precious 
metals; boxes, bracelets, chains, springs or glass for watches; 
ornamental key holders; statues or figurines (statuettes) made of 
precious metals; timepiece cases or boxes; medals; leather and 

imitation leather; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols, and walking sticks; whips and saddlery; 
wallets; coin purses; handbags, backpacks, bags with casters; 
climbing bags, campers' bags, travel bags, beach bags, school 
bags; vanity cases; animal collars or apparel; shopping bags and 
nets; bags and pouches (envelopes, sleeves) made of leather for 
packaging; furniture, namely tables, bookcases, storage units, 
seating furniture, namely couches, sofas, upholstered benches, 
hassocks, arm rests, and backrests for seating furniture, seating 
cushions; looking glass, namely mirrors and handheld mirrors; 
picture frames, namely photograph frames and digital 
photograph frames; artwork made of wood, wax, plaster, cork, 
reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials, 
or plastic; clothes hangers; chests of drawers; cushions; 
shelving; plastic containers for packaging; armchairs; seats; 
bedding (with the exception of bed linen); mattresses; funeral 
urns; hutches; wickerwork; wood or plastic boxes; non-electric 
containers and utensils for household or kitchen use, namely 
forks, knives, spoons, bowls, cups, mugs, plates, dishes, combs 
and sponges for cleaning; brushes (with the exception of paint 
brushes), namely brushes for cleaning and for brooms; brush-
making materials, namely scrubbing pads, brushes for cleaning 
decanters; manually-operated cleaning instruments, namely 
washcloths, all-purpose scouring pads; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used for construction); 
porcelain; earthenware; bottles, namely water bottles, perfume 
bottles, wine bottles; works of art made of porcelain, terra-cotta 
or glass; statues and figurines (statuettes) made of porcelain, 
terracotta or glass; toiletry sets and utensils, namely cosmetic 
cases, cosmetic bags, horsehair gloves, shaving brushes, soap 
boxes, soap dishes; garbage cans; glasses (containers), namely 
drinking glasses; dishes; aquariums; bed and table covers; 
fabrics for textile use; elastic fabrics; velvet; bed linen; household 
linen; non-paper table linen; bath linen (excluding apparel); 
clothing, namely skirts, pants, vests, pullovers, cardigans, 
Bermuda shorts, coats, dresses, shirts, shirt blouses, gloves, 
sashes, belts, jackets, tailleurs, blousons, socks, tights, 
stockings, anoraks, parkas, overalls, scarves, track suits, tank 
tops, ties, blazers, raincoats, blouses, aprons, bras, panties, 
petticoats, bustiers, smock tops, garter belts, corsets, pajamas, 
night shirts, underpants, dressing gowns, robes, brassieres; 
footwear, namely boots, pumps, shoes, bluchers, sandals, ankle 
boots, boots, casual shoes, tennis shoes, soft slippers, ballet 
flats, moccasins, windsurfing shoes, footwear for boating, 
golfing, skiing; headgear; shirts; clothing made of leather or 
imitation leather, namely casual clothing, sportswear, clothing for 
children, casual wear, outdoor winter clothing, protective clothing 
for motorcyclists; belts (apparel); furs (clothing); gloves (apparel); 
scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; footwear for the 
beach, skiing, or sports; underwear; lace and embroidery, 
ribbons and laces; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
ornamental badges; artificial flowers; notions (with the exception 
of yarns and threads), namely buttons, hooks, eyes, pins, 
needles; artificial beards, hair or moustaches; passementerie; 
wigs; fasteners and closures for clothing; hair accessories; 
tobacco; matches; cigars; cigarettes; cigarette papers; pipes; 
lighters for smokers; cigar boxes or cases; cigarette boxes or 
cases; ashtrays for smokers. SERVICES: Sawing of wood; 
sewing; printing; information related to the treatment of materials, 
metal casting, metal plating, and metal processing; embroidery 
services; welding; polishing (abrading); planing; oil refining; 
grinding; flour milling; engraving services; galvanization; gilding 
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services; tin plating; dry cleaning services for clothing, fabrics, 
textiles, and carpets; clothing alteration; treatment of fabrics; 
binding services; artwork framing services; air purification; 
vulcanization (materials processing); hazardous material 
decontamination, namely decontamination of nuclear waste; 
generation of electrical, thermal, kinetic, geothermal, solar, wind 
turbine, hydraulic power, renewable energy; photographic 
imaging; photographic film development; screen printing; 
photoengraving services; blowing (glassware); taxidermy; waste 
treatment (conversion); sorting of recovered waste and raw 
materials (processing); education, training, entertainment, 
namely teaching of drawing, plastic arts, art history, music, 
theatre, social sciences, art, glass blowing, English as a second 
language, piano, violin, guitar, solfeggio, photography; sporting 
and cultural activities, namely organization of poker, gambling, 
and game of chance tournaments; information regarding 
entertainment or education, namely information about films, 
discs, books, concerts, television and radio programs, cultural 
exhibitions, cultural and sporting events, seminars, conferences, 
training sessions, workshops and competitions in the field of 
education; recreational services, namely organization of 
seminars in the field of education or entertainment; publication of 
books; book lending; animal training; production of films on video 
tape; rental of motion picture films; rental of sound recordings; 
rental of video recorders, radios, or television sets; rental of set 
décors; editing of video tapes; photography services; 
organization of competitions in the field of education or 
entertainment, namely beauty pageants, spelling bees, 
mathematics competitions, fishing competitions; organization 
and conduct of colloquia, conferences or conventions in the field 
of education or entertainment; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, namely exhibitions of art, 
artwork, arts and crafts; seat reservations for performances; 
game services provided online through a computer network; 
gambling services; electronic publication of books and 
periodicals online; desktop publishing. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
15, 2012 under No. 010497212 on wares and on services.

1,602,004. 2012/11/13. LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 
3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Dual
WARES: Biscuit containing chocolate, chocolate, biscuits, 
cookies, cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuit contenant du chocolat, chocolat, 
biscuits secs, biscuits, gâteaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,017. 2012/11/13. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

CHOCO DUET
WARES: confectionaries, namely candy bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément barres de 
friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,024. 2012/11/13. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, 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

MEGA SHINE
WARES: (1) nail care preparations. (2) nail cosmetics. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares. 
Priority Filing Date: May 17, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85628177 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 25, 2012 under No. 4,264,623 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles. (2) 
Cosmétiques pour les ongles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85628177 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,264,623 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,602,177. 2012/11/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing insurance products of others to indemnify 
customers against inability to pay charge account balances; 
offering membership in a data monitoring system that monitors 
and secures personal information and credit histories of 
members; offering membership in a monitoring service permitting 
users to register credit and debit cards in order to monitor for 
fraudulent use; offering membership in a service that provides 
personalized labels to assist in securing return of lost electronic 
devices; offering membership in a service that provides 
computer tune up and online data backup so that members can 
back up computer files; offering rewards leading to the arrest and 
conviction of anyone participating in identity theft. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de produits d'assurance de tiers pour 
indemniser les clients contre l'impossibilité de payer leurs soldes 
de comptes; offre d'abonnement à un système de surveillance 
des données qui surveille et protège les renseignements 
personnels et les antécédents de crédit des membres; offre 
d'abonnement à un service de surveillance permettant aux 
utilisateurs d'inscrire des cartes de crédit et de débit afin de 
surveiller les possibles utilisations frauduleuses de ces cartes; 
offre d'abonnement à un service qui fournit des étiquettes 
personnalisées pour récupérer des appareils électroniques 
perdus; offre d'abonnement à un service qui offre une mise au 
point d'ordinateur et une sauvegarde de données en ligne qui 
permet aux membres de sauvegarder des fichiers électroniques; 
offre de récompenses en échange d'information menant à 
l'arrestation et à la condamnation de personnes impliquées dans 
le vol d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,178. 2012/11/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Providing insurance products of others to indemnify 
customers against inability to pay charge account balances; 
offering membership in a data monitoring system that monitors 
and secures personal information and credit histories of 
members; offering membership in a monitoring service permitting 
users to register credit and debit cards in order to monitor for 
fraudulent use; offering membership in a service that provides 
personalized labels to assist in securing return of lost electronic 
devices; offering membership in a service that provides 
computer tune up and online data backup so that members can 
back up computer files; offering rewards leading to the arrest and 

conviction of anyone participating in identity theft. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de produits d'assurance de tiers pour 
l'indemnisation de clients contre l'impossibilité de payer leurs 
soldes de comptes d'achat à crédit; offre d'abonnement à un 
système de surveillance de données qui surveille et protège les 
renseignements personnels et les antécédents de crédit des 
membres; offre d'abonnement à un service de surveillance 
permettant aux utilisateurs d'inscrire des cartes de crédit et de 
débit pour en détecter les utilisations frauduleuses; offre 
d'abonnement à un service qui fournit des étiquettes 
personnalisées permettant de récupérer des appareils 
électroniques perdus; offre d'abonnement à un service qui fait la 
mise au point d'ordinateurs et sauvegarde des données en ligne 
pour permettre aux membres de sauvegarder des fichiers 
électroniques; offre de récompenses en échange d'information 
menant à l'arrestation et à la condamnation de personnes 
participant au vol d'identité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,602,179. 2012/11/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PROTECTION AVANTAGE DE 
CANADIAN TIRE

SERVICES: Providing insurance products of others to indemnify 
customers against inability to pay charge account balances; 
offering membership in a data monitoring system that monitors 
and secures personal information and credit histories of 
members; offering membership in a monitoring service permitting 
users to register credit and debit cards in order to monitor for 
fraudulent use; offering membership in a service that provides 
personalized labels to assist in securing return of lost electronic 
devices; offering membership in a service that provides 
computer tune up and online data backup so that members can 
back up computer files; offering rewards leading to the arrest and 
conviction of anyone participating in identity theft. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de produits d'assurance de tiers pour 
l'indemnisation de clients contre l'impossibilité de payer leurs 
soldes de comptes d'achat à crédit; offre d'abonnement à un 
système de surveillance de données qui surveille et protège les 
renseignements personnels et les antécédents de crédit des 
membres; offre d'abonnement à un service de surveillance 
permettant aux utilisateurs d'inscrire des cartes de crédit et de 
débit pour en détecter les utilisations frauduleuses; offre 
d'abonnement à un service qui fournit des étiquettes 
personnalisées permettant de récupérer des appareils 
électroniques perdus; offre d'abonnement à un service qui fait la 
mise au point d'ordinateurs et sauvegarde des données en ligne 
pour permettre aux membres de sauvegarder des fichiers 
électroniques; offre de récompenses en échange d'information 
menant à l'arrestation et à la condamnation de personnes 
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participant au vol d'identité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,602,180. 2012/11/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE PROTECTION 
ADVANTAGE

SERVICES: Providing insurance products of others to indemnify 
customers against inability to pay charge account balances; 
offering membership in a data monitoring system that monitors 
and secures personal information and credit histories of 
members; offering membership in a monitoring service permitting 
users to register credit and debit cards in order to monitor for 
fraudulent use; offering membership in a service that provides 
personalized labels to assist in securing return of lost electronic 
devices; offering membership in a service that provides 
computer tune up and online data backup so that members can 
back up computer files; offering rewards leading to the arrest and 
conviction of anyone participating in identity theft. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de produits d'assurance de tiers pour 
l'indemnisation de clients contre l'impossibilité de payer leurs 
soldes de comptes d'achat à crédit; offre d'abonnement à un 
système de surveillance de données qui surveille et protège les 
renseignements personnels et les antécédents de crédit des 
membres; offre d'abonnement à un service de surveillance 
permettant aux utilisateurs d'inscrire des cartes de crédit et de 
débit pour en détecter les utilisations frauduleuses; offre 
d'abonnement à un service qui fournit des étiquettes 
personnalisées permettant de récupérer des appareils 
électroniques perdus; offre d'abonnement à un service qui fait la 
mise au point d'ordinateurs et sauvegarde des données en ligne 
pour permettre aux membres de sauvegarder des fichiers 
électroniques; offre de récompenses en échange d'information 
menant à l'arrestation et à la condamnation de personnes 
participant au vol d'identité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,602,181. 2012/11/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Offering membership in a data monitoring system 
that monitors and secures personal information and credit 
histories of members; offering membership in a monitoring 

service permitting users to register credit and debit cards in order 
to monitor for fraudulent use; offering membership in a service 
that provides personalized labels to assist in securing return of 
lost electronic devices; offering membership in a service that 
provides computer tune up and online data backup so that 
members can back up computer files; offering rewards leading to 
the arrest and conviction of anyone participating in identity theft. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d'abonnement à un système de surveillance 
de données qui surveille et protège les renseignements 
personnels et les antécédents de crédit des membres; offre 
d'abonnement à un service de surveillance permettant aux
utilisateurs d'inscrire des cartes de crédit et de débit pour en 
détecter les utilisations frauduleuses; offre d'abonnement à un 
service qui fournit des étiquettes personnalisées permettant de 
récupérer des appareils électroniques perdus; offre 
d'abonnement à un service qui fait la mise au point d'ordinateurs 
et sauvegarde des données en ligne pour permettre aux 
membres de sauvegarder des fichiers électroniques; offre de 
récompenses en échange d'information menant à l'arrestation et 
à la condamnation de personnes participant au vol d'identité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,187. 2012/11/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Offering membership in a data monitoring system 
that monitors and secures personal information and credit 
histories of members; offering membership in a monitoring 
service permitting users to register credit and debit cards in order 
to monitor for fraudulent use; offering membership in a service 
that provides personalized labels to assist in securing return of 
lost electronic devices; offering membership in a service that 
provides computer tune up and online data backup so that 
members can back up computer files; offering rewards leading to
the arrest and conviction of anyone participating in identity theft. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d'abonnement à un système de surveillance 
de données qui surveille et protège les renseignements 
personnels et les antécédents de crédit des membres; offre 
d'abonnement à un service de surveillance permettant aux 
utilisateurs d'inscrire des cartes de crédit et de débit pour en 
détecter les utilisations frauduleuses; offre d'abonnement à un 
service qui fournit des étiquettes personnalisées permettant de 
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récupérer des appareils électroniques perdus; offre 
d'abonnement à un service qui fait la mise au point d'ordinateurs
et sauvegarde des données en ligne pour permettre aux 
membres de sauvegarder des fichiers électroniques; offre de 
récompenses en échange d'information menant à l'arrestation et 
à la condamnation de personnes participant au vol d'identité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,211. 2012/11/13. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada  89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIRATE'S JACKPOT
WARES: (1) Electronic gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; Gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; Gaming machines; Gaming machines 
featuring a device that accepts wagers; Gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; Gaming 
machines that generate or display wager outcomes; Gaming 
machines, namely slot machines and video lottery terminals; 
Machines for playing games of chance; Reconfigurable casino 
and lottery gaming equipment, namely, gaming machines and 
operational computer game software therefor sold as a unit; Slot 
machines; Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer game 
software therefor sold as a unit. (2) Electronic game programs; 
Gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
output; Gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines. Used in CANADA since at least as early 
as November 26, 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,926,489 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux électroniques, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; 
appareils de jeu munis d'un dispositif qui accepte les mises; 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de mises; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. (2) Programmes 
de jeux électroniques; matériel de jeu, nommément machines à 
sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; machines à sous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous 
le No. 3,926,489 en liaison avec les marchandises (2).

1,602,214. 2012/11/13. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHARAOH'S WISH
WARES: (1) Electronic gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; Gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; Gaming machines; Gaming machines 
featuring a device that accepts wagers; Gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; Gaming 
machines that generate or display wager outcomes; Gaming 
machines, namely slot machines and video lottery terminals; 
Machines for playing games of chance; Reconfigurable casino 
and lottery gaming equipment, namely, gaming machines and 
operational computer game software therefor sold as a unit; Slot 
machines; Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer game 
software therefor sold as a unit. (2) Electronic game programs; 
Gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
output; Gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines. Used in CANADA since at least as early 
as November 26, 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,901,558 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux électroniques, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; 
appareils de jeu munis d'un dispositif qui accepte les mises; 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de mises; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. (2) Programmes 
de jeux électroniques; matériel de jeu, nommément machines à 
sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; machines à sous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,901,558 en liaison avec les marchandises (2).
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1,602,216. 2012/11/13. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

27 WAYS
WARES: (1) Electronic gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; Gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; Gaming machines; Gaming machines 
featuring a device that accepts wagers; Gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; Gaming 
machines that generate or display wager outcomes; Gaming 
machines, namely slot machines and video lottery terminals; 
Machines for playing games of chance; Reconfigurable casino 
and lottery gaming equipment, namely, gaming machines and 
operational computer game software therefor sold as a unit; Slot 
machines; Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer game 
software therefor sold as a unit. (2) Electronic game programs; 
Gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
output; Gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines. Used in CANADA since at least as early 
as February 03, 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,518,684 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux électroniques, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; 
appareils de jeu munis d'un dispositif qui accepte les mises; 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de mises; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. (2) Programmes 
de jeux électroniques; matériel de jeu, nommément machines à 
sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; machines à sous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,518,684 en liaison avec les marchandises (2).

1,602,218. 2012/11/13. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWIN PLAY
WARES: (1) Electronic gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; Gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; Gaming machines; Gaming machines 
featuring a device that accepts wagers; Gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; Gaming 
machines that generate or display wager outcomes; Gaming 
machines, namely slot machines and video lottery terminals; 
Machines for playing games of chance; Reconfigurable casino 
and lottery gaming equipment, namely, gaming machines and 
operational computer game software therefor sold as a unit; Slot 
machines; Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer game 
software therefor sold as a unit. (2) Electronic game programs; 
Gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
output; Gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines. Used in CANADA since at least as early 
as August 20, 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 27, 2011 under No. 4,077,710 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux électroniques, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; 
appareils de jeu munis d'un dispositif qui accepte les mises; 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de mises; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. (2) Programmes 
de jeux électroniques; matériel de jeu, nommément machines à 
sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; machines à sous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 
4,077,710 en liaison avec les marchandises (2).
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1,602,226. 2012/11/13. Reid's Heritage Homes Ltd., 6783 
Wellington Road 34, R.R. #22, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

PEOPLEWISE
SERVICES: Property and real estate development, 
management, sales and rentals; general contracting and building 
of residential subdivisions and commercial properties; real estate 
brokerage services; plumbing; installation, repair and 
maintenance of electrical, heating, ventilating and air 
conditioning systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, gestion, vente et location de propriétés 
et de biens immobiliers; services d'entreprise générale et 
construction de lotissements résidentiels et de propriétés 
commerciales; services de courtage immobilier; plomberie; 
installation, réparation et entretien de systèmes électriques, de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,228. 2012/11/13. Reid's Heritage Homes Ltd., 6783 
Wellington Road 34, R.R. #22, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

QUALITYWISE
SERVICES: Property and real estate development, 
management, sales and rentals; general contracting and building 
of residential subdivisions and commercial properties; real estate 
brokerage services; plumbing; installation, repair and 
maintenance of electrical, heating, ventilating and air 
conditioning systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, gestion, vente et location de propriétés 
et de biens immobiliers; services d'entreprise générale et 
construction de lotissements résidentiels et de propriétés 
commerciales; services de courtage immobilier; plomberie; 
installation, réparation et entretien de systèmes électriques, de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,230. 2012/11/13. Reid's Heritage Homes Ltd., 6783 
Wellington Road 34, R.R. #22, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

LIVEWISE
SERVICES: Property and real estate development, 
management, sales and rentals; general contracting and building 
of residential subdivisions and commercial properties; real estate 
brokerage services; plumbing; installation, repair and 
maintenance of electrical, heating, ventilating and air 
conditioning systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, gestion, vente et location de propriétés 
et de biens immobiliers; services d'entreprise générale et 
construction de lotissements résidentiels et de propriétés 
commerciales; services de courtage immobilier; plomberie; 
installation, réparation et entretien de systèmes électriques, de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,281. 2012/11/13. KARTAL GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Adnan Kahveci Cd. No:145, Kartal, 
ISTANBUL 34876, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

 The translation provided by the applicant of the FOREIGN 
word(s) FARINA BELLA is beautiful flour.

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

WARES: Muffin mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
FARINA BELLA est « beautiful flour ».

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

MARCHANDISES: Préparations à muffins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,305. 2012/11/14. Carma Games, LLC, (Delaware Limited 
Liability Company), 175 Cat Rock Road, Cos Cob, CT 06807, 
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

TENZI
WARES: Dice games. Used in CANADA since at least as early 
as June 07, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3989401 on wares.
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MARCHANDISES: Jeux de dés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3989401 en liaison avec les marchandises.

1,602,350. 2012/11/14. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,602,426. 2012/11/14. PREMIERE HOMECARE 
FRANCHISING INC., 604-255 DUNCAN MILL RD., TORONTO, 
ONTARIO M3B 3H9

ADOPT A SENIOR
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, posters, and signs. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Home health care services; Hospitality services 
for seniors in the form of social and recreational services. (2) 
Operating a website providing information in the field of home 
health care, and social and recreational services for seniors. 
Used in CANADA since November 15, 2003 on services (2); 
September 01, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, affiches et pancartes. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de soins de santé à domicile; services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et 
récréatifs. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des soins de santé à domicile et des services sociaux 
et récréatifs pour personnes âgées. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2003 en liaison avec les services (2); 01 
septembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,605. 2012/11/15. 0950702 BC Ltd., 402-985 West 10th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREI 
MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DOG SHAMING
WARES: (1) Printed matter, namely books, photo albums, 
calendars, greeting cards, post cards, posters, magazines, 
brochures, and pamphlets. (2) Casual clothing including shirts, t-
shirts, sweat-shirts, polo-shirts, hooded tops, pull-overs, vests, 
blouses, skirts, dresses, woven-shirts, shorts, jeans, jackets and 
tank tops. (3) Dog clothing. SERVICES: (1) Providing an 
interactive website containing photographs and images of pets; 
providing an interactive website where pet owners may post 
photographs and images of their pets and add captions and 
comments. (2) Providing interactive access to photographs and 
images of pets via a mobile application. Used in CANADA since 
at least as early as August 16, 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, albums 
photos, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, affiches, 
magazines, brochures et dépliants. (2) Vêtements tout-aller, y 
compris chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, hauts 
à capuchon, chandails, gilets, chemisiers, jupes, robes, 
chemises tissées, shorts, jeans, vestes et débardeurs. (3) 
Vêtements pour chiens. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
interactif de photos et d'images d'animaux de compagnie; offre 
d'un site Web interactif sur lequel les propriétaires d'animaux de 
compagnie peuvent publier des photos et des images de leurs 
animaux de compagnie et ajouter des sous-titres et des 
commentaires. (2) Offre d'un accès interactif à des photos et à 
des images d'animaux de compagnie par une application mobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 
2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,602,654. 2012/11/16. P.R. Agentur für transparente 
Kommunikation GmbH, Anna-Schneider-Steig 9, 50678 Köln, 
GERMANY 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. The letters 'V' 'I' 
'L' 'U' 'X' are a mix of black and gray and the letter 'O' is blue.

WARES: Shower cabins. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « V », « I », « L », « U » et « X » sont 
composées d'un mélange de noir et de gris, et la lettre « O » est 
bleue.

MARCHANDISES: Cabines de douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,602,728. 2012/11/16. DashAmerica, Inc., 1886 Prairie Way, 
Louisville, Colorado 80027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Footwear, namely, running shoes. Priority Filing Date: 
May 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/628,554 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de course. Date de priorité de production: 17 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/628,554 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,899. 2012/11/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ROSY PRISM
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 

ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants et huiles pour le bain, bain 
moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,927. 2012/11/19. BJ ACQUISITION LLC, a Delaware 
limited liability company, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
New York 11104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'Blue' 
and the heart shaped design which surrounds it are in the colour 
light blue. The words 'by Betsey Johnson.' are in the colour 
black.

Letter of consent from Betsey Johnson to the use and 
registration is of record.

WARES: Clothing, namely, dresses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Blue » et le dessin en forme de coeur 
qui l'entoure sont bleu clair. Les mots « by Betsey Johnson » 
sont noirs.

Le consentement de Betsey Johnson à l'emploi et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,603,617. 2012/11/22. COINMACH CORPORATION, a legal 
entity, 303 Sunnyside Blvd., Suite 70, Plainview, New York 
11803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XACTAIR
SERVICES: installation, servicing and repair of coin or credit 
card activated tire inflation machines, vacuum machines for the 
inside of vehicles and water dispensing machines for servicing 
vehicle engines, namely, maintaining engine components; 
operation, namely, the rental, installation and maintenance, of 
coin or credit card activated tire inflation machines, vacuum 
machines for the inside of vehicles and water dispensing 
machines for servicing vehicle engines, namely, maintaining 
engine components. Priority Filing Date: May 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/636,875 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. 
4,275,202 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'appareils à 
pièces ou à cartes de crédit pour gonfler les pneus, d'aspirateurs 
pour l'intérieur de véhicules et d'appareils de distribution de l'eau 
pour la révision de moteurs de véhicules, nommément l'entretien 
des composants de moteur; exploitation, nommément location, 
installation et entretien, d'appareils à pièces ou à cartes de crédit 
pour gonfler les pneus, d'aspirateurs pour l'intérieur de véhicules 
et d'appareils de distribution de l'eau pour la révision de moteurs 
de véhicules, nommément l'entretien des composants de 
moteur. Date de priorité de production: 29 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/636,875 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. 
4,275,202 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,620. 2012/11/22. COINMACH CORPORATION, a legal 
entity, 303 Sunnyside Blvd., Suite 70, Plainview, New York 
11803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'XACT' are coloured red and the letters 'AIR' are coloured black 
except for the tittle dot of the letter 'i' coloured red.

SERVICES: installation, servicing and repair of coin or credit 
card activated tire inflation machines, vacuum machines for the 
inside of vehicles and water dispensing machines for servicing 

vehicle engines, namely, maintaining engine components; 
operation, namely, the rental, installation and maintenance, of 
coin or credit card activated tire inflation machines, vacuum 
machines for the inside of vehicles and water dispensing 
machines for servicing vehicle engines, namely, maintaining 
engine components. Priority Filing Date: May 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/636,976 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. 
4,275,205 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres XACT sont rouges, et les lettres AIR 
sont noires, sauf le point sur le « i », qui est rouge.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'appareils à 
pièces ou à cartes de crédit pour gonfler les pneus, d'aspirateurs 
pour l'intérieur de véhicules et d'appareils de distribution de l'eau 
pour la révision de moteurs de véhicules, nommément l'entretien 
des composants de moteur; exploitation, nommément location, 
installation et entretien, d'appareils à pièces ou à cartes de crédit 
pour gonfler les pneus, d'aspirateurs pour l'intérieur de véhicules 
et d'appareils de distribution de l'eau pour la révision de moteurs 
de véhicules, nommément l'entretien des composants de 
moteur. Date de priorité de production: 29 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/636,976 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. 
4,275,205 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,688. 2012/12/03. Canadian Gold Beverages (2012), 45137 
Hwy 210, Box 155, Marchand, MANITOBA R0A 0Z0

Angry Bird Beverages
WARES: Natural flavoured tropical fruit beverage. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson aux arômes naturels de fruits 
tropicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,692. 2012/11/23. Canadian Gold Beverages (2012), 45137 
Hwy 210, Box 150, Marchand, MANITOBA R0A 0Z0

Breeze Beverages
WARES: All natural flavoured sparkling springwater. Used in 
CANADA since September 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Eau de source gazeuse aromatisée 
naturelle. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,603,987. 2012/11/27. COSMIC, une société anonyme, 
Schaliehoevestraat 14a, Zone C, 2220 Heist op den Berg, 
BELGIQUE 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. Le chiffre 2 et la lettre B sont en rose fuchsia.

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 2 
and the letter B are fuchsia pink.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,604,059. 2012/11/27. 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

BIG ASS
WARES: Electric fans; Hats; Shirts. Priority Filing Date: June 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/641,912 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 11, 2012 
under No. 4,257,740 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques; chapeaux; 
chemises. Date de priorité de production: 04 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,912 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,257,740 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,095. 2012/11/27. Feedback Sports, LLC, 420 Corporate 
Circle, Suite 1, Golden, Colorado 80401, 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

FEEDBACK
WARES: (1) Metal bicycle repair stands; metal bicycle storage 
racks; metal bicycle wheel repair stands; tote bags specifically 
adapted for holding or carrying metal bicycle repair stands, metal 
storage baskets for bicycle storage racks; bicycle repair stand 
metal clamps; metal repair clamps for holding round tubes; metal 
bicycle handlebar holders for use with bicycle repair stands; 
scales for weighing; calipers for measuring length; bicycle chain 
length measuring gauges; bicycling clothing, namely, bicycle 
gloves, shirts, hats, caps, socks, shorts, jackets. (2) Bicycle 
repair hand tools, namely, hand operated wrenches; bicycle 
repair tools, namely, wrenches, hex wrenches. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,835,099 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 
2012 under No. 4,264,837 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports de réparation en métal de vélo; 
supports de rangement en métal de vélo; supports de réparation 
en métal de roue de vélo; fourre-tout conçus expressément pour 
contenir ou transporter des supports de réparation de vélo en 
métal, paniers de rangement en métal pour supports de 
rangement de vélo; pinces en métal pour supports de réparation 
de vélo; pinces de réparation en métal pour tenir des chambres 
à air rondes; supports en métal de guidon de vélo pour utilisation 
avec des supports de réparation de vélo; balances de pesée; 
compas pour mesurer la longueur; jauges pour mesurer la 
longueur des chaînes de vélo; vêtements de vélo, nommément 
gants de vélo, chemises, chapeaux, casquettes, chaussettes, 
shorts, vestes. (2) Outils à main de réparation de vélo, 
nommément clés manuelles; outils de réparation de vélo, 
nommément clés, clés hexagonales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3,835,099 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,837 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,604,215. 2012/11/28. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
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WARES: Clothing, namely, trousers, T-shirts, coats, jackets, 
cardigans, skirts, dresses, blouses, overalls, underwear, 
jumpers, vests, fur coats, jackets, pants, hoods, shorts, blazers, 
men's suits, women's suits, evening gowns, tops, jeans, belts, 
shoulder wraps, scarves, ties, wraps, dressing gowns, night 
gowns, pyjamas, bathing suits, bikinis, socks, stockings, gloves, 
mittens; headgear, namely, hats, caps, visors, toques, 
headbands and bandanas; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals and clogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, manteaux, vestes, cardigans, jupes, robes, chemisiers, 
salopettes, sous-vêtements, chasubles, gilets, manteaux de 
fourrure, vestes, pantalons, capuchons, shorts, blazers, 
complets, tailleurs, robes de soirée, hauts, jeans, ceintures, 
étoles, foulards, cravates, étoles, robes de chambre, robes de 
nuit, pyjamas, maillots de bain, bikinis, chaussettes, bas, gants, 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et sabots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,226. 2012/11/28. DashAmerica, Inc., A Colorado 
Corporation, 1886 Prairie Way, Louisville, Colorado 80027, 
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

X-PROJECT
WARES: footwear, namely cycling shoes. Priority Filing Date: 
June 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/648,721 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de vélo. Date de priorité de production: 11 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/648,721 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,322. 2012/11/28. DR JENNIFER RIZZUTO TINHOLT 
INC., #201- 520 KOOTENAY STREET, NELSON, BRITISH 
COLUMBIA V1L 5W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INTEGRATING SMILES AND 
WELLBEING

WARES: Electric toothbrushes, dental water jets for oral health, 
toothpaste, vitamins, herbal supplements for the treatment of 
dental and oral diseases. SERVICES: Dental services, namely, 
dental hygiene, paediatric dentistry, restorative dentistry, 
prosthetic dentistry, orthodontic dentistry, orthopaedic dentistry, 
dental surgery and cosmetic dentistry; fitting of sleep apnea and 
snoring retainers; osteopathy; physiotherapy; cranialsacral 
therapy, homeopathy, naturopathic and chiropractic services; 

acupuncture; traditional Chinese medicine; full-body massage 
therapy; and nutrition counselling in the field of oral care and 
general well-being. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques, jets dentaires 
pour la santé buccodentaire, dentifrice, vitamines, suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies dentaires et des 
maladies buccales. SERVICES: Services dentaires, nommément 
hygiène dentaire, dentisterie pédiatrique, dentisterie 
restauratrice, dentisterie prosthétique, dentisterie orthodontique, 
dentisterie orthopédique, chirurgie dentaire et dentisterie 
cosmétique; ajustement d'appareils de rétention pour l'apnée du 
sommeil et le ronflement; ostéopathie; physiothérapie; massage 
craniosacral, homéopathie, naturopathie et chiropratique; 
acupuncture; médecine chinoise traditionnelle; massothérapie de 
tout le corps; services de conseil en alimentation dans les 
domaines des soins buccodentaires et du bien-être en général. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,604,387. 2012/11/29. Swisher International, Inc. (Corporation 
of Delaware), 459 East 16th Street, Jacksonville, Florida, 32206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Electronic cigarettes and electronic cigars. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,314,519 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques et cigares 
électroniques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,314,519 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,598. 2012/11/30. National Restaurant Association, 2055 L 
St . ,  NW, Washington D.C. 20036, 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: education services, namely, workshops, lectures, 
and instruction in the field of restaurant services, waste 
management, energy efficiency, water conservation, and building 
construction. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément ateliers, exposés et 
enseignement dans le domaine des services de restaurant, de la 
gestion des déchets, de l'efficacité énergétique, de la 
conservation de l'eau et de la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,610. 2012/11/30. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: pharmaceutical preparations, namely, anti-psychotics, 
central nervous system stimulants, central nervous system 
depressants, pharmaceutical preparations for the treatment of 
schizophrenia, pharmaceutical preparations for the treatment of 
bipolar disorder, pharmaceutical preparations for the treatment of 
irritability associated with autistic disorder and pharmaceutical 
preparations for the treatment of major depressive disorder. 
Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-052300 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central, 
dépresseurs du système nerveux central, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
bipolaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'irritabilité associée à des troubles autistiques ainsi que 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dépressifs graves. Date de priorité de production: 28 juin 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-052300 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,701. 2012/12/03. Eric Putnam, 43 Babcock Crescent, 
Milton, ONTARIO L9T 5R4

Credit Builder Plus
WARES: Guides namely brochures and financial publications in 
the field of personal finances and credit education. SERVICES:
Financial analysis and consultation services in the field of 
personal finances; conducting ecucational seminars in the fields 
of personal finances and credit; advice regarding credit; securing 
funds for others; credit and loan services; credit rehabiliation 
services; operation of a web site containing topics of instruction 
in personal finance and credit education. Used in CANADA since 
March 01, 2012 on services; August 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Guides, nommément brochures et 
publications financières dans les domaines des finances 
personnelles et de l'information sur le crédit. SERVICES:

Services d'analyse et de consultation financières dans le 
domaine des finances personnelles; tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des finances personnelles et du 
crédit; conseils concernant le crédit; obtention de fonds pour des 
tiers; services de crédit et de prêt; service de rétablissement de 
crédit; exploitation d'un site Web de divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines des finances personnelles et 
d'information sur le crédit. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2012 en liaison avec les services; 30 août 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,604,739. 2012/11/30. Susan Reinish, 8 Malard Road, Dollard -
des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: (1) pineapple coring machine, anti-slip mats, stainless 
mesh protective gloves, stainless mesh protective apron, butcher 
and utility knives and plastic trays; (2) Knife sharpeners, bag 
sealers; material handling equipment, namely, carts, trolleys, 
trucks and dollies; stainless steel equipment, namely, tables, 
carts, cabinets, sinks, and all other equipment and items 
constructed from stainless steel, namely stands, desks, display 
units and shelving units; refrigerated cabinets and coolers; small 
utility items for restaurant and supermarket use, namely, spoons, 
ladles, knives, forks, bag sealers, film wrappers, ticketing guns, 
dividers for display cases, namely in plastic, wire and metal, 
crocks, bowls, trays, platters and containers and baskets; 
plumbing supplies namely, faucets and drains; display and 
merchandising units constructed from moulded or injected 
plastic, steel, stainless steel or aluminum, namely stands, 
supports, trays, shelving and pedestals; crowd control and 
queuing systems, namely, tickets, signage, electronic indicators, 
railing, turnstiles, bollards and posts; Used in CANADA since 
March 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machine d'étrognage d'ananas, tapis 
antidérapants, gants de protection en mailles d'acier inoxydable, 
tablier de protection en mailles d'acier inoxydable, couteaux de 
boucher et universels ainsi que plateaux en plastique. (2) Affûte-
couteaux, ensacheuses; équipement de manutention, 
nommément chariots et camions; produits d'acier inoxydable, 
nommément tables, chariots, armoires, éviers, lavabos ainsi que 
tout autre matériel et article en acier inoxydable, nommément 
supports, bureaux, présentoirs et éléments de rayonnage; 
armoires frigorifiques et glacières; petits articles utilitaires pour 
les restaurants et les supermarchés, nommément cuillères, 
louches, couteaux, fourchettes, ensacheuses, appareils de 
pelliculage, étiqueteuses, séparateurs pour présentoirs, 
nommément faits de plastique, de fil et de métal, pots, bols, 
plateaux, plats de service, contenants et paniers; fournitures de 
plomberie, nommément robinets et drains; unités de 
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présentation et de marchandisage faites de plastique moulé ou 
injecté, d'acier, d'acier inoxydable ou d'aluminium, nommément 
supports, plateaux, étagères et socles; systèmes de contrôle de 
la foule et de mise en file d'attente, nommément billets, 
panneaux, afficheurs électroniques, rampes, tourniquets, bornes 
de protection et poteaux. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,604,916. 2012/11/28. SWIM TIME (1997) INC., 385 John 
Street, Unit 10, Thornhill, ONTARIO L3T 5W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A. 
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, 
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

SWIM TIME
SERVICES: Providing swimming lessons. Used in CANADA 
since September 18, 1997 on services.

SERVICES: Offre de cours de natation. Employée au CANADA 
depuis 18 septembre 1997 en liaison avec les services.

1,605,004. 2012/12/04. CARL'S JR. RESTAURANTS LLC, 6307 
Carpinteria Avenue, Suite A, Carpinteria, California 93013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WESTERN BACON CHEESEBURGER
WARES: (1) Food items for consumption on or off the premises 
such as sandwiches, hamburgers and cheeseburgers. (2) 
Specially prepared hamburger sandwich comprised of a beef 
patty with bacon, cheese, fried onion rings, and hickory 
barbeque sauce for consumption on or off the premises. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 2011 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
22, 1988 under No. 1,481,762 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires pour consommation 
sur place ou à l'extérieur, comme des sandwichs, des 
hamburgers et des hamburgers au fromage. (2) Hamburgers 
spécialement préparés constitués d'une galette de boeuf avec 
du bacon, du fromage, des rondelles d'oignon frites et de la 
sauce barbecue à la fumée de noyer pour consommation sur 
place ou à l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 1988 sous le No. 1,481,762 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,605,138. 2012/12/05. Produits Innovations BBraver inc., 39, 
rue du Prince, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 4J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

2B
Fauteuils roulants non-motorisés et ses composantes.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants non-motorisés et ses 
composantes. SERVICES: Fabrication et vente de fauteuils 
roulants non-motorisés et ses composantes; recherches et 
développement sur les matériaux, le design, la conception et la 
fabrication des composantes pour fauteuils roulants non-
motorisés adaptés à des besoins particuliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Non-motorized wheelchairs and their components.

WARES: Non-motorized wheelchairs and their components. 
SERVICES: Manufacture and sale of non-motorized wheelchairs 
and their components; research and development of materials, 
design, development and manufacture of components for non-
motorized wheelchairs adapted to specific needs. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,605,281. 2012/12/05. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PURPLE·K REPS
WARES: food and nutritional supplements for promoting 
strength and muscular endurance. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments alimentaires pour 
favoriser la force et l'endurance musculaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,306. 2012/12/05. GREENBALL CORPORATION, SUITE 
700-222 S. HARBOR BOULEVARD, ANAHEIM, CALIFORNIA 
92805, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

KANATI
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,303 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 198 December 11, 2013

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3,877,303 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,348. 2012/12/06. ITALFARMACIA SRL, Via di Tor 
Sapienza, 5, I-00155 ROMA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
combination of letters and numbers AMIN 21 K appear in white, 
outlined in pink with a violet relief effect.

WARES: Pharmaceutical products, namely dietetic substances 
in the nature of powdered protein, liquid shakes and tablets, to 
be used as protein-content supplements in low calories diets 
aimed at losing weight. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on February 01, 2011 under No. 0001414677 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les chiffres AMIN 21 K sont blancs 
avec une bordure rose et un effet de relief violet.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
substances diététiques, à savoir protéines en poudre, boissons 
fouettées et comprimés, utilisées comme suppléments de 
protéines dans des régimes hypocaloriques visant à la perte de 
poids. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 février 2011 sous le No. 
0001414677 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,466. 2012/12/06. OLYMPIA TILE INTERNATIONAL INC., 
1000 LAWRENCE AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO M6B 
4A8 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

olympiatile+stone
WARES: Cements, adhesives and setting materials, namely 
organic adhesives and thin-set mortars based upon portland 
cement and sand, used in conjunction with the application and 
installation of ceramic tiles, vinyl composition tiles, and marble, 
granite and stone tiles and slabs; maintenance materials, namely 
waxes, polishes, water repellants, and cleaning materials, 
namely stain removers, grease removers, rust and corrosion 
removers, and soap and scale removers, all used in conjunction 
with the installation and maintenance of ceramic tiles, vinyl 
composition tiles, and marble, granite and stone tiles and slabs; 
ceramic and vinyl composition tiles for floor and wall covering, 
and marble, granite and stone tiles and slabs, and carpeting, and 
ceramic bathroom fixtures, namely toothbrush holders, toilet 
paper holders, towel bar posts and bars, towel rings, soap 

dishes, robe hooks and corner caddies. SERVICES: Operation 
of a business specializing in the wholesale and retail distribution 
of ceramic and vinyl composition tiles for floor and wall covering, 
and marble, granite and stone tiles and slabs and related 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ciments, adhésifs et matériaux de pose, 
nommément adhésifs organiques et mortier à pose simplifiée à 
base de ciment portland et de sable, pour l'application et 
l'installation de carreaux de céramique, de carreaux de vinyle 
ainsi que de carreaux et de dalles de marbre, de granite et de 
pierre; matériel d'entretien, nommément cires, produits de 
polissage, agents hydrofuges et matériel de nettoyage, 
nommément détachants, dégraissants, décapants à rouille et à 
corrosion, savon et détartrants, tous utilisés pour l'installation et 
l'entretien de carreaux de céramique, de carreaux de vinyle ainsi 
que de carreaux et de dalles de marbre, de granite et de pierre; 
carreaux de céramique et de vinyle pour les revêtements de sol 
et muraux ainsi que carreaux et dalles de marbre, de granite et 
de pierre, tapis et accessoires de salle de bain en céramique, 
nommément porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, barres à serviettes et poteaux de barre à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-savons, crochets à vêtements et 
supports en angle. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution en gros et au détail de carreaux 
de céramique et de vinyle pour les revêtements de sol et muraux 
ainsi que de carreaux et dalles de marbre, de granite et de pierre 
et d'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,468. 2012/12/06. Alture Properties, #111, 3823 Henning 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6P3

Alture Properties
SERVICES: Real Estate Development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,605,511. 2012/12/06. ASPENCER1.COM INC., 220 
Martinique, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9G 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

FX WINGMAN
WARES: Computer software for providing analytics in the field of 
financial assets, namely, foreign exchange and currency trading 
information, based in part on global economic conditions and 
indicators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre d'analyses dans le 
domaine des actifs financiers, nommément pour l'offre 
d'information sur les opérations de change et le courtage de 
devises, à partir notamment des conditions et des indicateurs 
économiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,605,586. 2012/12/10. Webcom Inc., a body corporate, 3480 
Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAYMOND L. STEELE, (MARTIN SHEPPARD FRASER LLP), 
4701 ST. CLAIR AVENUE, 2ND FLOOR, P.O. BOX 900, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V7

We're on the same page
WARES: printed books, catalogues, directories, book covers and 
book cover coatings. SERVICES: (1) printing services namely 
prepress, text and cover production within the same facility; (2) 
provision of all aspects of book production namely prepress file 
preparation, binding and digital publishing; (3) automation of file 
submission to set up job requirements for print production; (4) 
checking accuracy of files and processing invoices automatically 
for projects with large volumes; (5) printing services namely 
prepress, text and cover production for complex book products 
namely books requiring thin lightweight paper or high-bulking 
heavy grade paper; (6) binding of hardcover books, softcover 
books, saddlestitch and spiral bind to accommodate varied 
reader audiences of publishers; and. (7) publication of books, 
catalogues, directories, manuals, instructional books, pocket 
booklets, workbooks, annual reports and program booklets; 
Used in CANADA since at least as early as April 21, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés, catalogues, répertoires, 
couvertures de livre et revêtements de livre. SERVICES: (1) 
Services d'impression, nommément prépresse, production de 
textes et de couvertures dans la même installation. (2) Prise en 
charge de tous les aspects de la production de livres, 
nommément préparation de dossiers de prépresse, reliure et 
publication numérique. (3) Automatisation de la soumission de 
dossiers pour l'établissement des exigences des travaux de 
tirage des épreuves. (4) Vérification de l'exactitude des dossiers 
et traitement automatique de factures pour des projets de grande 
envergure. (5) Services d'impression, nommément prépresse, 
production de textes et de couvertures pour des livres 
complexes, nommément des livres nécessitant du papier léger et 
mince ou du papier lourd à grande voluminosité. (6) Reliure de 
livres à couverture rigide, de livres à couverture souple, reliure 
par piqûre à cheval et reliure spirale pour répondre aux différents 
besoins des éditeurs quant à leurs lecteurs. (7) Publication de 
livres, de catalogues, de répertoires, de guides d'utilisation, de 
manuels, de carnets de poche, de cahiers, de rapports annuels 
et de programmes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 avril 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,588. 2012/12/10. Webcom Inc., a body corporate, 3480 
Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAYMOND L. STEELE, (MARTIN SHEPPARD FRASER LLP), 
4701 ST. CLAIR AVENUE, 2ND FLOOR, P.O. BOX 900, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V7

WARES: books, catalogues, directories, manuals, instructional 
books, pocket booklets, workbooks, annual reports and program 
booklets. SERVICES: (1) the combining of conventional and 
inkjet digital press services for book production in order to offer 
cost efficiencies on a broader range of order quantities to suit 
specific business requirements that a publisher may have. (2) 
providing for specific publisher requirements namely book 
production on recycled fibre paper, prepress, bindery alternatives 
and sales consultation. (3) providing print and inventory product 
namely, books, catalogues, directories, manuals, instructional 
books, pocket booklets, workbooks, annual reports and program 
booklets to publishers. Used in CANADA since at least as early 
as September 28, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, catalogues, répertoires, guides 
d'utilisation, manuels, carnets de poche, cahiers, rapports 
annuels et programmes. SERVICES: (1) Combinaison de 
services de presse conventionnelle et numérique à jet d'encre 
pour la production de livres en vue d'économiser sur une plus 
vaste gamme de quantités de commandes afin de répondre aux 
exigences de fonctionnement éventuelles d'un éditeur. (2) 
Services visant à répondre aux exigences précises des éditeurs, 
nommément production de livres sur du papier fait de fibres 
recyclées, prépresse, solutions de rechange pour la reliure et 
consultation en vente. (3) Offre de produits imprimés et de 
produits en stock, nommément de livres, de catalogues, de 
répertoires, de guides d'utilisation, de manuels, de carnets de 
poche, de cahiers, de rapports annuels et de programmes aux 
éditeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,672. 2012/12/07. Administrative Bureau of Diaoyutai State 
Guesthouse of the Ministry of Foreign Affairs, No. 2, Fucheng 
Road, Haidian District, Beijing 100830, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is "Diao Yu Tai", which translates into English as "a 
place for fishing".

WARES: Coffee; malted milk used as a base for making milk 
shakes; tea, tea substitute; sugar; non-medical nutritional 
substances, namely, honey and royal jelly for food purposes; 
instant rice; pastries; rice; flour; milled flour products, namely, 
noodles; puffed food, namely, popcorn; food starch, starch 
products for food, namely, potato flour; condiments, namely, salt, 
soy sauce, vinegar, mustard, monosodium glutamate, sauces; 
yeast; aromatic preparations for food namely, seasonings; meat 
tenderizers for household purposes; cigarettes; smokers' 
articles, namely, cigarette tips, tobacco pipes; lighters for 
smokers; matches; cigarette paper; cigarette filters, none of the 
foregoing made of precious metals. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Diao Yu Tai », et leur traduction anglaise est « a place for fishing 
».

MARCHANDISES: Café; lait malté pour utilisation comme base 
pour faire des laits fouettés; thé, succédanés de thé; sucre; 
substances nutritives non médicales, nommément miel et gelée 
royale à usage alimentaire; riz instantané; pâtisseries; riz; farine; 
produits de farine moulue, nommément nouilles; aliments 
soufflés, nommément maïs éclaté; amidon à usage alimentaire, 
produits amylacés pour aliments, nommément fécule de pomme 
de terre; condiments, nommément sel, sauce soya, vinaigre, 
moutarde, glutamate monosodique, sauces; levure; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément assaisonnements; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; cigarettes; 
articles pour fumeurs, nommément bouts de cigarette, pipes à 
tabac; briquets pour fumeurs; allumettes; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes, aucune des marchandises susmentionnées 
n'est faite de métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,022. 2012/12/10. Timeless Millwork Inc., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: Custom fabrication of wine cellars. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de caves à vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,029. 2012/12/10. Kiel James Patrick LLC, 133 Cardinal 
Road, Cranston, Rhode Island 02921, 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

KJP
WARES: (1) belts for clothing; bow ties; headbands, neckties. 
(2) bracelets; clip earrings; earrings; (3) jewelry. (4) handbags. 
(5) shirts. Used in CANADA since at least as early as February 
19, 2008 on wares (2), (3); August 03, 2012 on wares (4). Used
in CANADA since as early as December 07, 2010 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4217951 on wares (1); UNITED STATES OF 

AMERICA on October 02, 2012 under No. 4217952 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under 
No. 4,277,300 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Ceintures (vêtements); noeuds papillon; 
bandeaux, cravates. (2) Bracelets; boucles d'oreilles à pinces; 
boucles d'oreilles. (3) Bijoux. (4) Sacs à main. (5) Chemises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2008 en liaison avec les marchandises (2), (3); 03 août 
2012 en liaison avec les marchandises (4). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 07 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4217951 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 
2012 sous le No. 4217952 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 
4,277,300 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,607,106. 2012/12/18. Fine Agrochemicals Limited, Hill End 
House, Whittington, Worcester WR5 2RQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KUDOS
WARES: Chemical products for use in agriculture, horticulture, 
and floriculture; fertilizers; surfactant chemicals for herbicide; 
preparations for regulating the growth of plants; fungicides; 
herbicides; insecticides and pesticides. Priority Filing Date: July 
17, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2628540 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 01, 2013 under No. 2628540 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la floriculture; engrais; produits chimiques 
tensioactifs pour herbicides; préparations pour la régulation de la 
croissance des plantes; fongicides; herbicides; insecticides et 
pesticides. Date de priorité de production: 17 juillet 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2628540 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 01 avril 2013 sous le No. 2628540 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,617. 2012/12/20. Growstone LLC, c/o Growstone 
Investors, LP, 2029 Century Park East, Suite 2910, Los Angeles, 
California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GROWSTONE
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WARES: Growing media for plants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,668. 2012/12/21. BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint stock 
company, Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WELCOME INTO THE WORLD OF THE 
PINK ELEPHANT

WARES: Beers, ales. SERVICES: Pubs, bars, cafés and 
restaurant services. Priority Filing Date: October 30, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1257168 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
February 11, 2013 under No. 0928553 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bières, ales. SERVICES: Services de 
brasserie, de bar, de café et de restaurant. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1257168 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 11 février 2013 sous le No. 0928553 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,775. 2013/01/14. OLYMPIA TILE INTERNATIONAL INC., 
1000 LAWRENCE AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO M6B 
4A8 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: Cements, adhesives and setting materials, namely 
organic adhesives and thin-set mortars based upon portland 
cement and sand, used in conjunction with the application and 
installation of ceramic tiles, vinyl composition tiles, and marble, 
granite and stone tiles and slabs; maintenance materials, namely 
waxes, polishes, water repellants, and cleaning materials, 
namely stain removers, grease removers, rust and corrosion 
removers, and soap and scale removers, all used in conjunction 
with the installation and maintenance of ceramic tiles, vinyl 
composition tiles, and marble, granite and stone tiles and slabs; 
ceramic and vinyl composition tiles for floor and wall covering, 
and marble, granite and stone tiles and slabs, and carpeting, and 
ceramic bathroom fixtures, namely toothbrush holders, toilet 
paper holders, towel bar posts and bars, towel rings, soap 
dishes, robe hooks and corner caddies. SERVICES: Operation 
of a business specializing in the wholesale and retail distribution 
of ceramic and vinyl composition tiles for floor and wall covering, 

and marble, granite and stone tiles and slabs and related 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ciments, adhésifs et matériaux de pose, 
nommément adhésifs organiques et mortier à pose simplifiée à 
base de ciment portland et de sable, pour l'application et 
l'installation de carreaux de céramique, de carreaux de vinyle 
ainsi que de carreaux et de dalles de marbre, de granite et de 
pierre; matériel d'entretien, nommément cires, produits de 
polissage, agents hydrofuges et matériel de nettoyage, 
nommément détachants, dégraissants, décapants à rouille et à 
corrosion, savon et détartrants, tous utilisés pour l'installation et 
l'entretien de carreaux de céramique, de carreaux de vinyle ainsi 
que de carreaux et de dalles de marbre, de granite et de pierre; 
carreaux de céramique et de vinyle pour les revêtements de sol 
et muraux ainsi que carreaux et dalles de marbre, de granite et 
de pierre, tapis et accessoires de salle de bain en céramique, 
nommément porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, barres à serviettes et poteaux de barre à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-savons, crochets à vêtements et 
supports en angle. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution en gros et au détail de carreaux 
de céramique et de vinyle pour les revêtements de sol et muraux 
ainsi que de carreaux et dalles de marbre, de granite et de pierre 
et d'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,063. 2013/01/16. OLYMPIA TILE INTERNATIONAL INC., 
1000 LAWRENCE AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO M6B 
4A8 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: Cements, adhesives and setting materials, namely 
organic adhesives and thin-set mortars based upon portland 
cement and sand, used in conjunction with the application and 
installation of ceramic tiles, vinyl composition tiles, and marble, 
granite and stone tiles and slabs; maintenance materials, namely 
waxes, polishes, water repellants, and cleaning materials, 
namely stain removers, grease removers, rust and corrosion 
removers, and soap and scale removers, all used in conjunction 
with the installation and maintenance of ceramic tiles, vinyl 
composition tiles, and marble, granite and stone tiles and slabs; 
ceramic and vinyl composition tiles for floor and wall covering, 
and marble, granite and stone tiles and slabs, and carpeting, and 
ceramic bathroom fixtures, namely toothbrush holders, toilet 
paper holders, towel bar posts and bars, towel rings, soap 
dishes, robe hooks and corner caddies. SERVICES: Operation 
of a business specializing in the wholesale and retail distribution 
of ceramic and vinyl composition tiles for floor and wall covering, 
and marble, granite and stone tiles and slabs and related 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ciments, adhésifs et matériaux de pose, 
nommément adhésifs organiques et mortier à pose simplifiée à 
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base de ciment portland et de sable, pour l'application et 
l'installation de carreaux de céramique, de carreaux de vinyle 
ainsi que de carreaux et de dalles de marbre, de granite et de 
pierre; matériel d'entretien, nommément cires, produits de 
polissage, agents hydrofuges et matériel de nettoyage, 
nommément détachants, dégraissants, décapants à rouille et à 
corrosion, savon et détartrants, tous utilisés pour l'installation et 
l'entretien de carreaux de céramique, de carreaux de vinyle ainsi 
que de carreaux et de dalles de marbre, de granite et de pierre; 
carreaux de céramique et de vinyle pour les revêtements de sol 
et muraux ainsi que carreaux et dalles de marbre, de granite et 
de pierre, tapis et accessoires de salle de bain en céramique, 
nommément porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, barres à serviettes et poteaux de barre à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-savons, crochets à vêtements et 
supports en angle. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution en gros et au détail de carreaux 
de céramique et de vinyle pour les revêtements de sol et muraux 
ainsi que de carreaux et dalles de marbre, de granite et de pierre 
et d'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,064. 2013/01/16. OLYMPIA TILE INTERNATIONAL INC., 
1000 LAWRENCE AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO M6B 
4A8 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: Cements, adhesives and setting materials, namely 
organic adhesives and thin-set mortars based upon portland 
cement and sand, used in conjunction with the application and 
installation of ceramic tiles, vinyl composition tiles, and marble, 
granite and stone tiles and slabs; maintenance materials, namely 
waxes, polishes, water repellants, and cleaning materials, 
namely stain removers, grease removers, rust and corrosion 
removers, and soap and scale removers, all used in conjunction 
with the installation and maintenance of ceramic tiles, vinyl 
composition tiles, and marble, granite and stone tiles and slabs; 
ceramic and vinyl composition tiles for floor and wall covering, 
and marble, granite and stone tiles and slabs, and carpeting, and 
ceramic bathroom fixtures, namely toothbrush holders, toilet 
paper holders, towel bar posts and bars, towel rings, soap 
dishes, robe hooks and corner caddies. SERVICES: Operation 
of a business specializing in the wholesale and retail distribution 
of ceramic and vinyl composition tiles for floor and wall covering, 
and marble, granite and stone tiles and slabs and related 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ciments, adhésifs et matériaux de pose, 
nommément adhésifs organiques et mortier à pose simplifiée à 
base de ciment portland et de sable, pour l'application et 
l'installation de carreaux de céramique, de carreaux de vinyle 
ainsi que de carreaux et de dalles de marbre, de granite et de 

pierre; matériel d'entretien, nommément cires, produits de 
polissage, agents hydrofuges et matériel de nettoyage, 
nommément détachants, dégraissants, décapants à rouille et à 
corrosion, savon et détartrants, tous utilisés pour l'installation et 
l'entretien de carreaux de céramique, de carreaux de vinyle ainsi 
que de carreaux et de dalles de marbre, de granite et de pierre; 
carreaux de céramique et de vinyle pour les revêtements de sol 
et muraux ainsi que carreaux et dalles de marbre, de granite et 
de pierre, tapis et accessoires de salle de bain en céramique, 
nommément porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, barres à serviettes et poteaux de barre à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-savons, crochets à vêtements et 
supports en angle. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution en gros et au détail de carreaux 
de céramique et de vinyle pour les revêtements de sol et muraux 
ainsi que de carreaux et dalles de marbre, de granite et de pierre 
et d'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,139. 2013/01/16. BOBB-JO KNAKOSKE, 130 CENTRAL 
AVE. N., SWIFT CURRENT, SASKATCHEWAN S9H 0L1

ARTISTIC EXPRESSIONS 
PHOTOGRAPHY

WARES: (1) Framed artwork, namely, photographic prints, 
paintings, and lithographic prints; Photographs. (2) Photograph 
albums; Pre-recorded optical discs encoded with digital 
photographs; Picture frames. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, posters, calendars, and signs. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, tote bags, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, 
novelty buttons, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Photography 
services; Videography services. (2) Picture framing services. (3) 
Photograph printing services; Conversion of printed and 
developed photographs to digital formats. (4) Operating a 
website providing information in the field of photography 
services. (5) Educational services, namely, workshops, classes 
and seminars in the field of photography. Used in CANADA 
since January 12, 2007 on wares (1), (2) and on services (1), (2), 
(3); January 30, 2007 on wares (4); June 21, 2007 on services 
(4); January 01, 2008 on wares (3); May 21, 2008 on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art encadrées, nommément 
épreuves photographiques, tableaux et lithographies; photos. (2) 
Albums photos; disques optiques préenregistrés contenant des 
photos numériques; cadres. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, affiches, calendriers et 
pancartes. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, fourre-tout, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de photographie; services de 
vidéographie. (2) Services d'encadrement. (3) Services 
d'impression de photos; numérisation de photos développées et 
imprimées. (4) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
services de photographie. (5) Services éducatifs, nommément 
ateliers, cours et conférences dans le domaine de la 



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 203 December 11, 2013

photographie. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 30 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 21 juin 2007 en liaison avec les services (4); 
01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (3); 21 mai 
2008 en liaison avec les services (5).

1,610,141. 2013/01/16. JOSHUA ROSE, 111 SURGEONER 
CRES., NEWMARKET, ONTARIO L3X 2L2

SAINT APPAREL
WARES: (1) Casual and athletic clothing; Hooded sweatshirts; 
Hats and toques; Underwear. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, flyers, posters, signs, and 
calendars. (3) Promotional items, namely, stickers, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing. (2) 
Operating a website providing information in the field of clothing 
and fashion. Used in CANADA since November 01, 2012 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; pulls 
d'entraînement à capuchon; chapeaux et tuques; sous-
vêtements. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, affiches, pancartes et 
calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des vêtements et de la mode. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (2).

1,610,729. 2013/01/21. Questrade Inc., North American Centre, 
5650 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 
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

MARGIN POWER
SERVICES: Securities brokerage account services and margin 
loan services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de compte de courtage en valeurs 
mobilières et services de prêt sur marge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,748. 2013/01/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

SO CAL STYLIST
SERVICES: Providing information and advice in the fields of 
fashion, fashion trends and style. Priority Filing Date: July 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/685,334 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la mode, des tendances mode et du style. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/685,334 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,611,525. 2013/01/28. Cover Star Structures Ltd., 7811 
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

COVER STAR
WARES: Portable fabric covered buildings, namely, storage 
shelters, sheds, shelters for vehicles, repair and maintenance 
shelters, airport hangars, indoor horse riding arenas, storage 
buildings, salt and sand storage shelters, covered walkways, 
shelters for boat storage, loading dock canopies, and 
gymnasiums. SERVICES: Design, custom manufacture, 
installation and repair of portable fabric covered buildings. Used
in CANADA since at least 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments transportables recouverts de tissu, 
nommément abris d'entreposage, remises, abris pour véhicules, 
abris de réparation et d'entretien, hangars d'aéroport, manèges 
d'équitation intérieurs, entrepôts, abris d'entreposage de sel et 
de sable, allées piétonnes couvertes, abris d'entreposage de 
bateaux, auvents de quai de chargement et gymnases. 
SERVICES: Conception, fabrication sur mesure, installation et 
réparation de bâtiments transportables couverts de tissu. 
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,682. 2013/01/29. L'IMAGE ENTERPRISES INC., 134 
ROMINA DRIVE, UNIT 2, VAUGHAN, ONTARIO L4K 4Z7

JETFLAME
WARES: Butane lighter. SERVICES: Importing and distributing 
services, namely butane lighters. Used in CANADA since 
January 02, 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Briquets au butane. SERVICES: Services 
d'importation et de distribution, nommément de briquets au 
butane. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,986. 2013/01/30. Honey Bee Manufacturing Ltd., P.O. Box 
120, Frontier, SASKATCHEWAN S0N 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

THE BEE IS BACK
SERVICES: Wholesale and retail sales of agricultural equipment 
and parts therefor. Used in CANADA since as early as May 2012 
on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de matériel agricole et de 
pièces connexes. . Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mai 2012 en liaison avec les services.

1,612,028. 2013/01/30. Royal Ridge Fruit & Cold Storage, LLC, 
P.O. Box 428, Royal City, Washington 99357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: dried fruits. Used in CANADA since at least as early as 
June 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 04, 2006 under No. 3,075,460 on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 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 04 avril 2006 sous le No. 
3,075,460 en liaison avec les marchandises.

1,612,469. 2013/02/01. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

HAZELINO
WARES: Coffee, flavored coffee, coffee extracts, coffee-based 
beverages, coffee-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of 
coffee substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate-based preparations, namely chocolate-based 

beverage mixes in powder or liquid concentrate form; sugar; 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café aromatisé, extraits de café, 
boissons à base de café, mélanges à boissons à base de café 
en poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de 
café, extraits de succédanés de café, boissons préparées à base 
de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à 
base de thé; thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; 
chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à base de 
chocolat, nommément mélanges pour boissons à base de 
chocolat en poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,510. 2013/02/04. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

MICROBOLT
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,547. 2013/02/04. South Texas Accelerated Research 
Therapeutics LLC, 4383 Medical Drive, Suite 4021, San Antonio, 
Texas, 78229, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FUSION GENOMICS
WARES: computer software for scientific analysis of genetic 
sequences; computer software comprised of algorithms for use 
in analysis and data-mining of sequence chemical databases; 
computer software for use in controlling and calibrating 
laboratory equipment for genetic and genomic analysis and 
software for use in collecting, managing, and analyzing 
microarray data. SERVICES: development of new technology for 
others in the field of genomics; research, analytical and 
consulting services with respect to DNA or other genetic 
information in any form; research and development services for 
genomic products and applications therefor; Genetic testing for 
laboratory purposes; providing online databases in the field of 
genetic and genomic analysis for scientific research purposes; 
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and genetic and genomic testing and analysis services for 
scientific research purposes. Priority Filing Date: February 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839,137 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse scientifique de 
séquences génétiques; logiciels constitués d'algorithmes pour 
l'analyse et l'exploration de bases de données chimiques 
séquentielles; logiciels de commande et d'étalonnage de 
matériel de laboratoire pour l'analyse génétique et génomique 
ainsi que logiciels pour la collecte, la gestion et l'analyse de 
données de microréseaux. SERVICES: Développement de 
nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine de la 
génomique; services de recherche, d'analyse et de consultation 
concernant l'ADN ou d'autres informations génétiques sous toute 
forme; services de recherche et de développement pour les 
produits génomiques et les applications connexes; tests 
génétiques pour utilisation en laboratoire; offre de bases de 
données en ligne dans le domaine de l'analyse génétique et
génomique pour la recherche scientifique; services de tests et 
d'analyse génétiques et génomiques pour la recherche 
scientifique. Date de priorité de production: 01 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839,137 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.

1,612,870. 2013/02/06. Les Jeux de Bri-Bri Inc, 1001, rue Lenoir, 
Local A-417, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z6

Vocabazaaar
MARCHANDISES: Jeu de société nommément de jeu de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board game, namely tabletop game. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,613,103. 2013/02/07. Richer Robitaille, 3325 Emile, 
Terrebonne, QUEBEC J6Y 1B6

mr. DUSTER
WARES: Air duster in a can, compressed air in a can, 
compressed gas duster. Used in CANADA since February 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Dépoussiéreur en aérosol, air comprimé en 
aérosol, dépoussiéreur à gaz comprimé. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,613,106. 2013/02/07. Balanced Energy Oilfield Services Inc., 
Suite 108,403 - 2 Street West, Brooks, ALBERTA T1R 0E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

BALANCED ENERGY OILFIELD 
SERVICES INC.

SERVICES: (1) Provision of machinery and labour for use in the 
oil and gas industry, namely nitrogen pumping services. (2) 
Provision of machinery and labour for use in the oil and gas 
industry, namely coil tubing services. (3) Picker truck services. 
Used in CANADA since as early as March 2007 on services (2), 
(3); July 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Offre de machinerie et de main-d'oeuvre pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de 
pompage d'azote. (2) Offre de machinerie et de main-d'oeuvre 
pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de 
tubes de production. (3) Services de ramassage. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
services (2), (3); juillet 2008 en liaison avec les services (1).

1,613,107. 2013/02/07. Balanced Energy Oilfield Services Inc., 
Suite 108, 403 - 2 Street West, Brooks, ALBERTA T1R 0E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Provision of machinery and labour for use in the 
oil and gas industry, namely nitrogen pumping services. (2) 
Provision of machinery and labour for use in the oil and gas 
industry, namely coil tubing services. (3) Picker truck services. 
Used in CANADA since as early as March 2007 on services (2), 
(3); July 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Offre de machinerie et de main-d'oeuvre pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de 
pompage d'azote. (2) Offre de machinerie et de main-d'oeuvre 
pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de 
tubes de production. (3) Services de ramassage. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
services (2), (3); juillet 2008 en liaison avec les services (1).

1,613,114. 2013/02/07. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

EQUITABLE CLIENT ACCESS
SERVICES: Insurance services; lending services, namely 
mortgages and loans; investment services, namely segregated 



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 206 December 11, 2013

fund, annuity and guaranteed investments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts hypothécaires et prêts en liquidités; services 
de placement, nommément placement de fonds distincts, 
placement de rentes et placements garantis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,613,127. 2013/02/07. Julie Steward, 3772 Oak Crest Place, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER A. LEE, 
299 - 5158 48th Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K5B8

MITTEEZ
WARES: Teething mittens, teethers and teething toys for babies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mitaines de dentition, anneaux de dentition 
et jouets de dentition pour bébés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,145. 2013/02/08. Ninesides Inc., 191 John Street, Toronto, 
ONTARIO M5T 1X3

Purveyors of Finely Hand-Crafted 
Websites

SERVICES: Website design services; graphic design services; 
advice on delivering advertising in Internet and other electronic 
platforms; development of interactive programs through the 
Internet and other electronic platforms for use by others to 
communicate to the public; development of data management 
systems for Internet and electronic communications; computer 
programming services, namely development of applications and 
platforms for Internet and other electronic communications 
systems. Used in CANADA since August 15, 2008 on services.

SERVICES: Services de conception de sites Web; services de 
graphisme; services de conseil sur l'offre de publicité par Internet 
et autres plateformes électroniques; développement de 
programmes interactifs par Internet et autres plateformes 
électroniques pour utilisation par des tiers afin de communiquer 
avec le public; conception de systèmes de gestion de données 
pour les communications Internet et les communications 
électroniques; services de programmation informatique, 
nommément conception d'applications et de plateformes pour 
Internet et d'autres systèmes de communication électronique. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2008 en liaison avec les 
services.

1,613,146. 2013/02/08. Ninesides Inc., 191 John Street, Toronto, 
ONTARIO M5T 1X3

Ninesides
SERVICES: Website design services; graphic design services; 
advice on delivering advertising in Internet and other electronic 
platforms; development of interactive programs through the 
Internet and other electronic platforms for use by others to 

communicate to the public; development of data management 
systems for Internet and electronic communications; computer 
programming services, namely development of applications and 
platforms for Internet and other electronic communications 
systems. Used in CANADA since June 15, 2000 on services.

SERVICES: Services de conception de sites Web; services de 
graphisme; services de conseil sur l'offre de publicité par Internet 
et autres plateformes électroniques; développement de 
programmes interactifs par Internet et autres plateformes 
électroniques pour utilisation par des tiers afin de communiquer 
avec le public; conception de systèmes de gestion de données 
pour les communications Internet et les communications 
électroniques; services de programmation informatique, 
nommément conception d'applications et de plateformes pour 
Internet et d'autres systèmes de communication électronique. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2000 en liaison avec les 
services.

1,613,240. 2013/02/07. Clearwater Seafoods Limited 
Partnership, 757 Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA 
B4A 3Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEARWATER SIMPLY WILD 
LOBSTER

WARES: Lobster. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,613,507. 2013/02/11. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UCBEYOND
WARES: Printed matter, namely, newsletters and brochures in 
the field of healthcare, published for health providers, patients 
and caregivers. SERVICES: Educational services, namely 
conducting scholarship program related to the treatment of 
rheumatoid arthritis. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information et brochures dans le domaine des soins de santé 
pour les intervenants en matière de santé, les patients et les 
soignants. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'un programme de bourses ayant trait au traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,613,527. 2013/02/11. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HOLO-KROME
WARES: (1) Machine worked metals in the form of unfinished or 
semifinished forgings, cold and warm worked parts, namely, 
metal fasteners; screws, bolts, pipe plugs and metal dowel pins. 
(2) Machine worked metals in the form of unfinished or 
semifinished forgings, cold and warm worked parts, namely, 
metal fasteners. (3) Screws. Used in CANADA since at least as 
early as 1987 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 05, 1937 under No. 0342115 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 
1979 under No. 1125139 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux usinés, à savoir pièces forgées 
non finies ou semi-finies, pièces formées à froid ou à chaud, 
nommément attaches en métal; vis, boulons, bouchons de tuyau 
et chevilles en métal. (2) Métaux usinés, à savoir pièces forgées 
non finies ou semi-finies, pièces formées à froid ou à chaud, 
nommément attaches en métal. (3) Vis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 1937 sous le No. 
0342115 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 1979 sous le No. 1125139 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,613,726. 2013/02/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MOISTURELOCK
WARES: Preparations for the care and cleansing of skin and 
hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de nettoyage de la peau 
et des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,848. 2013/02/12. Linkmax Paper Ltd., 1087 Meyerside 
Drive, Unit 14, Mississauga, ONTARIO L5T 1M5

CopyOne
WARES: Photocopy paper and paper used for commercial 
printing and writing which can be in the form of sheet or roll, and 
packed in any size. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à photocopie et papier d'impression 
commerciale et à lettres qui peuvent être en feuilles ou en 
rouleaux et emballés dans n'importe quel format. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,906. 2013/02/13. Total Health Pharmacy Inc., 2138 
Robinwood Court, Mississauga, ONTARIO L5M 5H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TOTAL HEALTH PHARMACIST
SERVICES: Pharmacy services, pharmaceutical compounding 
services, patient education and counseling services in the fields 
of healthcare, medication and disease. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie, services de composition de 
produits pharmaceutiques, services d'information et de conseil 
pour les patients dans les domaines des soins de santé, des 
médicaments et des maladies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,614,334. 2013/02/15. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CASI CIELO
WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic 
coffee-based beverages. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu, café en grains et boissons non 
alcoolisées à base de café. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,614,514. 2013/02/13. Joya de Nicaragua S.A., De Price Smart 
2 c. al Lago, Managua, NICARAGUA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Provided by the applicant, the English translation of JOYA DE 
NICARAGUA is JEWEL OF NECARAGUA.

WARES: Cigars. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/844,966 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots JOYA DE 
NICARAGUA est « jewel of Nicaragua ».

MARCHANDISES: Cigares. Date de priorité de production: 08 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/844,966 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,543. 2013/02/18. Strum Inc., 51 Yonge Street, 2nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

STRUM
WARES: (1) Customer experience management software. (2) 
Computer software providing information regarding the goods 
and services of others via the Internet and wireless 
communication networks; computer software advertising and 
marketing the services of others via social media platforms, the 
Internet and wireless communication networks; computer 
software distributing offers and rewards to others via websites, 
social media platforms, and mobile devices; computer software 
for operating online social, personal, and business platforms and 
networking services; customer relationship management 
software; online auction software. (3) Business performance 
management software. SERVICES: (1) Customer experience 
management services. (2) Promoting the goods and services of 

others, namely, providing information regarding the goods and 
services of others via the Internet and wireless communication 
networks; advertising and marketing for others via social media 
platforms; distributing offers and rewards to others via websites, 
social media platforms, and mobile devices; online social, 
personal, and business platforms and networking services; 
customer relationship management services; online auction 
services. (3) Business performance management services. Used
in CANADA since at least as early as February 15, 2013 on 
wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de l'expérience 
client. (2) Logiciels diffusant de l'information sur les produits et 
les services de tiers par Internet et des réseaux de 
communication sans fil; logiciels faisant la publicité et le 
marketing des services de tiers par des plateformes de médias 
sociaux, Internet et des réseaux de communication sans fil; 
logiciels distribuant des offres et des récompenses à des tiers 
par des sites Web, des plateformes de médias sociaux et des 
appareils mobiles; logiciels d'exploitation de plateformes 
sociales, personnelles et d'affaires en ligne ainsi que services de 
réseautage; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels de vente aux enchères en ligne. (3) Logiciels de gestion 
du rendement d'entreprise. SERVICES: (1) Services de gestion 
de l'expérience client. (2) Promotion des produits et des services 
de tiers, nommément diffusion d'information sur les produits et 
les services de tiers par Internet et des réseaux de 
communication sans fil; publicité et marketing pour des tiers par 
des plateformes de médias sociaux; distribution d'offres et de 
récompenses à des tiers par des sites Web, des plateformes de 
médias sociaux et des appareils mobiles; services de 
plateformes et de réseautage sociaux, personnels et d'affaires 
en ligne; services de gestion des relations avec la clientèle; 
services  de vente aux enchères en ligne. (3) Services de 
gestion du rendement d'entreprise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2013 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3).

1,614,632. 2013/02/19. Tea Association of Canada, 133 
Richmond Street West, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TEA SOMMELIER
WARES: Educational materials relating to tea and tea service, 
namely books, manuals, workbooks, student handouts and 
software providing information containing topics of instruction 
relating to tea and tea service. SERVICES: Educational services 
in the field of tea and tea service; developing educational books, 
manuals, workbooks, student handouts and software providing 
information containing topics of instruction relating to tea and tea 
service; consulting services in the field of tea and tea service; 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique ayant trait au thé et au 
service du thé, nommément livres, guides d'utilisation, cahiers, 
documents à distribuer aux étudiants et logiciels d'information 
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portant sur divers sujets d'apprentissage ayant trait au thé et au 
service du thé. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine 
du thé et du service du thé; conception de livres éducatifs, de 
guides d'utilisation, de cahiers, de documents à distribuer aux 
étudiants et de logiciels d'information portant sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à thé et au service du thé; services 
de consultation dans le domaine du thé et du service du thé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,614,731. 2013/02/19. Urban One Partners Ltd., 301 - 611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

URBAN ONE
SERVICES: (1) Building construction services; project 
management services in the field of building construction and 
renovation; general contracting services; warranty services in the 
field of building construction and renovation. (2) Construction 
management services. (3) Renovation of buildings. (4) Real 
estate development services; financial services, namely, 
financial investment in the field of real estate; residential and 
commercial loan services; providing financing for others, namely 
personal and commercial lending and equity investment services 
in the building construction and renovation industry; property 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as February 15, 2012 on services (1); June 20, 2012 on services 
(2); August 01, 2012 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

SERVICES: (1) Services de construction; services de gestion de 
projets dans les domaines de la construction et de la rénovation 
de bâtiments; services d'entreprise générale; services de 
garantie dans les domaines de la construction et de la 
rénovation de bâtiments. (2) Services de gestion de construction. 
(3) Rénovation d'immeubles. (4) Services de promotion 
immobilière; services financiers, nommément investissement 
financier dans le domaine de l'immobilier; services de prêt 
résidentiel et commercial; offre de financement pour des tiers, 
nommément services de prêt résidentiel et commercial et 
services de placement en actions dans les industries de la 
construction et de la rénovation de bâtiments; services de 
gestion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 février 2012 en liaison avec les services (1); 
20 juin 2012 en liaison avec les services (2); 01 août 2012 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,614,735. 2013/02/19. THE EDGE FOOD ENERGY INC., 6169 
ISLAND HWY, QUALICUM BEACH, BRITISH COLUMBIA V9K 
2E3

THE EDGE FOOD ENERGY
WARES: Nutritional supplements, namely, energy bars and meal 
replacement bars. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 

energy bars and meal replacement bars. (2) Operating a website 
providing information in the field of energy bars and meal 
replacement bars. Used in CANADA since February 15, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes et substituts de repas en barre. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail de barres énergisantes et de 
substituts de repas en barre. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des barres énergisantes et des 
substituts de repas en barre. Employée au CANADA depuis 15 
février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,614,740. 2013/02/19. BTSEEDS LTD., 1073 RIDGEWOOD 
DR., NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7R 1J1

LIFEBITES
WARES: (1) Snack food, namely, fruit, edible nut, chocolate, and 
coconut-based snack foods. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, newsletters, brochures, and 
pamphlets. SERVICES: (1) Production, distribution, wholesale 
and retail sale of snack foods. (2) Operating a website providing 
information in the fields of nutrition and snack foods. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on wares; September 18, 2011 on 
services (2); September 29, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément grignotines aux 
fruits, aux noix, au chocolat et à la noix de coco. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins 
d'information, brochures et prospectus. SERVICES: (1) 
Production, distribution, vente en gros et vente au détail de 
grignotines. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'alimentation et des grignotines. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises; 
18 septembre 2011 en liaison avec les services (2); 29 
septembre 2011 en liaison avec les services (1).

1,614,741. 2013/02/19. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION, 1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 
324-8550, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Computer programs for X-ray diagnostic apparatus for 
medical use; X-ray diagnostic apparatus for medical use. 
Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-007768 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour appareils de 
radiodiagnostic à usage médical; appareils de radiodiagnostic à 
usage médical. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: JAPON, demande no: 2013-007768 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,614,788. 2013/02/19. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

OOH LA LIPS TINGLING
WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,614,895. 2013/02/20. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEMPSTER'S ZERO
WARES: Bakery products, namely, buns, rolls, breads, flat 
breads, naan, bagels, muffins, tortillas, biscuits, cake, cookies. 
SERVICES: Promotion of bakery products for the benefit of third 
parties through the internet, namely, websites, microsites, blogs, 
social media sites, mobile applications, television shows 
streamed online, digital signage, podcasts, Internet applications, 
podcasts, through television and radio broadcasts, through the 
distribution of printed materials, namely, coupons, brochures, 
newsletters, flyers, pamphlets, banners, posters, promotional 
items and point of sale materials, namely, shelf stickers, shelf 
talkers, in-store racks, door hangers, through the conducting of 
contests and sweepstakes activities, and through the operation 
of a business dealing in the manufacture, wholesale and retail 
distribution and sale of bakery products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément brioches, petits pains, pains, pains plats, naan, 
bagels, muffins, tortillas, biscuits secs, gâteau, biscuits. 
SERVICES: Promotion de produits de boulangerie-pâtisserie 
pour le compte de tiers par Internet, nommément par des sites 
Web, des microsites, des blogues, des sites de réseautage 
social, des applications mobiles, des émissions de télévision 
diffusées en continu en ligne, de la signalisation numérique, des 
balados, des applications Internet et des balados, par des 
émissions de télévision et de radio, par la distribution 
d'imprimés, nommément de bons de réduction, de brochures, de 
bulletins d'information, de prospectus, de dépliants, de 
banderoles, d'affiches et d'articles promotionnels ainsi que de 
matériel de point de vente, nommément d'étiquettes d'étagère, 
d'affichettes de gondole, de présentoirs en magasin et 
d'affichettes de porte, par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles ainsi que par l'exploitation d'une entreprise de 
fabrication, de vente en gros et de distribution et de vente au 
détail de produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,614,898. 2013/02/20. Aspen Pharmacare Holdings Limited, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, Woodmead, 
Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medicinal preparations for human use namely for the 
treatment of colic, gastrointestinal discomfort, teething pain, 
reflux and stomach ailments. Used in SOUTH AFRICA on 
wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on March 03, 1971 
under No. 71/0864 on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales pour les humains, 
nommément pour le traitement des coliques, des troubles 
gastro-intestinaux, de la douleur associée à la dentition, des 
reflux et des malaises à l'estomac. Employée: AFRIQUE DU 
SUD en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 03 mars 1971 sous le No. 71/0864 
en liaison avec les marchandises.

1,614,912. 2013/02/20. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place, NE, P.O. Box 1883, Cedar 
Rapids, Iowa 52406, 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

CONCEVOIR DANS LE PUR PLAISIR!
WARES: Fertility enhancement preparations, namely, non-
spermicidal personal lubricants and moisturizers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour accroître la fertilité, 
nommément lubrifiants et hydratants non spermicides à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,913. 2013/02/20. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place, NE, P.O. Box 1883, Cedar 
Rapids, Iowa 52406, 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

FERTILITY FRIENDLY
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WARES: Fertility enhancement preparations, namely, non-
spermicidal personal lubricants and moisturizers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour accroître la fertilité, 
nommément lubrifiants et hydratants non spermicides à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,914. 2013/02/20. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place, NE, P.O. Box 1883, Cedar 
Rapids, Iowa 52406, 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

RESPECTUEUX DE LA FERTILITÉ
WARES: Fertility enhancement preparations, namely, non-
spermicidal personal lubricants and moisturizers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour accroître la fertilité, 
nommément lubrifiants et hydratants à usage personnel et non 
spermicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,944. 2013/02/20. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

FABFIFTY
WARES: Soft drinks, sports drinks, energy drinks, energy shots, 
fruit juices, fruit drinks and lemonade. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes, boissons énergisantes en petit format, 
jus de fruits, boissons aux fruits et limonade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,970. 2013/02/20. Partnership, Trade Name; Summer 
Skates, Names of partners; Luke Leslie Morgenstern, Myles 
Andrew Doak, 21432 Warden Ave, Queensville, ONTARIO L0G 
1R0

SummerSkates
WARES: Footwear, Namely, Flip Flops, Sandals, Slippers. 
Athletic Apparel, Namely, Shirts, Jackets, Hats and Caps. Used
in CANADA since May 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément tongs, 
sandales, pantoufles. Vêtements de sport, nommément 
chemises, vestes, chapeaux et casquettes. Employée au 
CANADA depuis 12 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,614,976. 2013/02/20. Peter Raimondi, 10 Chardonnay Place, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

GRAYMONDI
The word 'graymondi' is a coined word with no known meaning.

WARES: (1) Interior paint and exterior paint; paint sample chips. 
(2) Anti-corrosive paint, corrosion inhibiting paint type coatings, 
paint for concrete floors, paint for industrial equipment and 
machinery, waterproof paint, automobile finishing coatings, roof 
coatings, rust inhibitors for paint, adhesive sealants, rust 
preservatives in the nature of a coating, masonry preservatives. 
SERVICES: Retail sales of paints, varnishes, stains, wallpaper 
and decorating supplies; paint tinting services; colour 
customization services. Used in CANADA since at least as early 
as February 20, 2013 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le mot « graymondi » est un mot inventé sans signification 
connue.

MARCHANDISES: (1) Peinture d'intérieur et peinture 
d'extérieur; échantillons de peinture. (2) Peinture anticorrosion, 
revêtements de type peinture anticorrosion, peinture pour les 
planchers en béton, peinture pour la machinerie et l'équipement 
industriels, peinture hydrofuge, revêtements de finition pour 
automobiles, enduits de toiture, antirouilles pour la peinture, 
produits d'étanchéité adhésifs, agents antirouille, à savoir 
revêtement, agents de conservation pour la maçonnerie. 
SERVICES: Vente au détail de peintures, de vernis, de teintures, 
de papier peint et d'accessoires de décoration; services de 
coloration de peintures; services de personnalisation de 
couleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 février 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,615,015. 2013/02/21. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PROMESSE DE SERVICE AU 
PROPRIÉTAIRE VENDEUR

SERVICES: real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as 1993 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
services.
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1,615,019. 2013/02/21. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PROMESSE DE SERVICE À 
L'ACHETEUR

SERVICES: real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
services.

1,615,043. 2013/02/21. Dexterity Ventures Inc., Suite 200, 3505 
- 14th Street SW, Calgary, ALBERTA T2T 3W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Computer software for use within the field of 
philanthropy that matches donors to charitable and non-profit 
organizations based on profile information provided by donors 
and charitable and non-profit organizations, that manages, 
coordinates, and facilitates charitable and philanthropic 
donations, and that allows wealth managers, financial planners, 
tax advisors, estate planners, lawyers and individuals to access 
information and research relating to the charitable sector, 
manage client accounts, and produce standardized and 
customized reports relating to charitable sector information. 
SERVICES: (1) Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software that allows donors to find, evaluate and select 
charitable and non-profit organizations and programs for the 
purpose of providing charitable donations. (2) Software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting software that matches 
donors to charitable and non-profit organizations based on 
profile information provided by donors and charitable and non-
profit organizations via the Internet. (3) Software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software that allows wealth 
managers, financial planners, tax advisors, estate planners, 
lawyers and individuals to access information and research 
relating to the charitable sector, manage client accounts, and 
produce standardized and customized reports relating to 
charitable sector information. (4) Operating and managing a 
website, blog and social media sites which provide news, 
articles, information and advice relating to the fields of 
philanthropy, the non-profit sector and the charitable sector. 
Used in CANADA since November 04, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la philanthropie, permettant de jumeler des donateurs à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but 
lucratif en fonction des renseignements sur le profil fournis par 

les donateurs ainsi que par les organismes de bienfaisance et 
des organismes sans but lucratif, de gérer, de coordonner et de 
faciliter les dons de bienfaisance, de donner la possibilité aux 
gestionnaires de biens, aux planificateurs financiers, aux 
conseillers fiscaux, aux planificateurs successoraux, aux avocats 
et aux personnes d'avoir accès à l'information et de faire des 
recherches ayant trait aux activités caritatives, de gérer des 
comptes clients et de produire des rapports normalisés et 
personnalisés ayant trait aux activités caritatives. SERVICES:
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement d'un logiciel permettant aux donateurs de trouver, 
d'évaluer et de choisir des organismes et des programmes de 
bienfaisance auxquels faire des dons de bienfaisance. (2) 
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
d'un logiciel pour jumeler des donateurs à des organismes de 
bienfaisance et à des organismes sans but lucratif en fonction 
des renseignements sur le profil fournis par les donateurs ainsi 
que les organismes de bienfaisance et les organismes sans but 
lucratif par Internet. (3) Services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement d'un logiciel permettant aux 
gestionnaires de biens, aux planificateurs financiers, aux 
conseillers fiscaux, aux planificateurs successoraux, aux avocats 
et aux particuliers d'avoir accès à de l'information et de faire de 
recherches ayant trait aux activités caritatives, de gérer des 
comptes clients et de produire des rapports normalisés et 
personnalisés ayant trait aux activités caritatives. (4) Exploitation 
et gestion d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage 
social qui offrent des nouvelles, des articles, de l'information et 
des conseils ayant trait aux domaines de la philanthropie, des 
organismes sans but lucratif et des activités caritatives. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,045. 2013/02/21. Dexterity Ventures Inc., Suite 200, 3505 
- 14th Street SW, Calgary, ALBERTA T2T 3W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Place2Give
WARES: Computer software for use within the field of 
philanthropy that matches donors to charitable and non-profit 
organizations based on profile information provided by donors 
and charitable and non-profit organizations, that manages, 
coordinates, and facilitates charitable and philanthropic 
donations, and that allows wealth managers, financial planners, 
tax advisors, estate planners, lawyers and individuals to access 
information and research relating to the charitable sector, 
manage client accounts, and produce standardized and 
customized reports relating to charitable sector information. 
SERVICES: (1) Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software that allows donors to find, evaluate and select 
charitable and non-profit organizations and programs for the 
purpose of providing charitable donations. (2) Software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting software that matches 
donors to charitable and non-profit organizations based on 
profile information provided by donors and charitable and non-
profit organizations via the Internet. (3) Software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software that allows wealth 
managers, financial planners, tax advisors, estate planners, 
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lawyers and individuals to access information and research 
relating to the charitable sector, manage client accounts, and 
produce standardized and customized reports relating to 
charitable sector information. (4) Operating and managing a 
website, blog and social media sites which provide news, 
articles, information and advice relating to the fields of 
philanthropy, the non-profit sector and the charitable sector. 
Used in CANADA since November 04, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la philanthropie, permettant de jumeler des donateurs à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but 
lucratif en fonction des renseignements sur le profil fournis par 
les donateurs ainsi que par les organismes de bienfaisance et 
des organismes sans but lucratif, de gérer, de coordonner et de 
faciliter les dons de bienfaisance, de donner la possibilité aux 
gestionnaires de biens, aux planificateurs financiers, aux 
conseillers fiscaux, aux planificateurs successoraux, aux avocats 
et aux personnes d'avoir accès à l'information et de faire des 
recherches ayant trait aux activités caritatives, de gérer des 
comptes clients et de produire des rapports normalisés et 
personnalisés ayant trait aux activités caritatives. SERVICES:
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement d'un logiciel permettant aux donateurs de trouver, 
d'évaluer et de choisir des organismes et des programmes de 
bienfaisance auxquels faire des dons de bienfaisance. (2) 
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
d'un logiciel pour jumeler des donateurs à des organismes de 
bienfaisance et à des organismes sans but lucratif en fonction 
des renseignements sur le profil fournis par les donateurs ainsi 
que les organismes de bienfaisance et les organismes sans but 
lucratif par Internet. (3) Services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement d'un logiciel permettant aux 
gestionnaires de biens, aux planificateurs financiers, aux 
conseillers fiscaux, aux planificateurs successoraux, aux avocats 
et aux particuliers d'avoir accès à de l'information et de faire de 
recherches ayant trait aux activités caritatives, de gérer des 
comptes clients et de produire des rapports normalisés et 
personnalisés ayant trait aux activités caritatives. (4) Exploitation 
et gestion d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage 
social qui offrent des nouvelles, des articles, de l'information et 
des conseils ayant trait aux domaines de la philanthropie, des 
organismes sans but lucratif et des activités caritatives. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,046. 2013/02/21. Dexterity Ventures Inc., Suite 200, 3505 
- 14th Street SW, Calgary, ALBERTA T2T 3W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

P2G
WARES: Computer software for use within the field of 
philanthropy that matches donors to charitable and non-profit 
organizations based on profile information provided by donors 
and charitable and non-profit organizations, that manages, 
coordinates, and facilitates charitable and philanthropic 
donations, and that allows wealth managers, financial planners, 

tax advisors, estate planners, lawyers and individuals to access 
information and research relating to the charitable sector, 
manage client accounts, and produce standardized and 
customized reports relating to charitable sector information. 
SERVICES: (1) Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software that allows donors to find, evaluate and select 
charitable and non-profit organizations and programs for the 
purpose of providing charitable donations. (2) Software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting software that matches 
donors to charitable and non-profit organizations based on 
profile information provided by donors and charitable and non-
profit organizations via the Internet. (3) Software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software that allows wealth 
managers, financial planners, tax advisors, estate planners, 
lawyers and individuals to access information and research 
relating to the charitable sector, manage client accounts, and 
produce standardized and customized reports relating to 
charitable sector information. (4) Operating and managing a 
website, blog and social media sites which provide news, 
articles, information and advice relating to the fields of 
philanthropy, the non-profit sector and the charitable sector. 
Used in CANADA since November 04, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la philanthropie, permettant de jumeler des donateurs à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but 
lucratif en fonction des renseignements sur le profil fournis par 
les donateurs ainsi que par les organismes de bienfaisance et 
des organismes sans but lucratif, de gérer, de coordonner et de 
faciliter les dons de bienfaisance, de donner la possibilité aux 
gestionnaires de biens, aux planificateurs financiers, aux 
conseillers fiscaux, aux planificateurs successoraux, aux avocats 
et aux personnes d'avoir accès à l'information et de faire des 
recherches ayant trait aux activités caritatives, de gérer des 
comptes clients et de produire des rapports normalisés et 
personnalisés ayant trait aux activités caritatives. SERVICES:
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement d'un logiciel permettant aux donateurs de trouver, 
d'évaluer et de choisir des organismes et des programmes de 
bienfaisance auxquels faire des dons de bienfaisance. (2) 
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
d'un logiciel pour jumeler des donateurs à des organismes de 
bienfaisance et à des organismes sans but lucratif en fonction 
des renseignements sur le profil fournis par les donateurs ainsi 
que les organismes de bienfaisance et les organismes sans but 
lucratif par Internet. (3) Services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement d'un logiciel permettant aux 
gestionnaires de biens, aux planificateurs financiers, aux 
conseillers fiscaux, aux planificateurs successoraux, aux avocats 
et aux particuliers d'avoir accès à de l'information et de faire de 
recherches ayant trait aux activités caritatives, de gérer des 
comptes clients et de produire des rapports normalisés et 
personnalisés ayant trait aux activités caritatives. (4) Exploitation 
et gestion d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage 
social qui offrent des nouvelles, des articles, de l'information et 
des conseils ayant trait aux domaines de la philanthropie, des 
organismes sans but lucratif et des activités caritatives. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,615,103. 2013/02/21. LA MINOTERIE DES ANCIENS INC., 
114, rue Parallèle, Cap-Chat, QUÉBEC G0J 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

PURE GASPÉSIE
MARCHANDISES: Graine de chanvre écalée, huile de chanvre, 
farine d'avoine, farine de sarasin et farine de chanvre. 
Employée au CANADA depuis 14 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Hulled hemp seed, hemp oil, oat flour, buckwheat flour 
and hemp flour. . Used in CANADA since February 14, 2013 on 
wares.

1,615,124. 2013/02/21. DETAILZ INC., 210 Dolomite Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

MAJESTIC CHAIR BOUTIQUE
SERVICES: furniture rental; furniture assembly; furniture 
delivery; storage of furniture; rental services offering furniture 
accessories, namely, chair covers, chair pads, and cushions; 
event planning; event decoration services, namely decorating 
event sites; consultation in the field of event planning; education 
in the field of event planning; organizing, producing and 
operation of shows and events that offers products and services 
to people planning events; organizing, planning and conducting 
tradeshows exhibiting event planning services; consultation in 
the field of event planning; business information services in the 
field of event planning; management services in the field of event 
planning; providing on-line electronic bulletin boards and chat 
rooms regarding event planning services; providing online 
journals, namely blogs and a live video blog network regarding 
event planning services; operation of an internet website 
providing information on event planning services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on services.

SERVICES: Location de mobilier; assemblage de mobilier; 
livraison de mobilier; entreposage de mobilier; services de 
location offrant des accessoires de mobilier, nommément des 
housses de chaise, des coussins de chaise et des coussins; 
planification d'évènements; services de décoration pour 
évènements, nommément décoration de lieux d'évènements; 
consultation dans le domaine de la planification d'évènements; 
formation dans le domaine de la planification d'évènements; 
organisation, production et tenue de spectacles et d'évènements 
dans le cadre desquels on offre des produits et des services aux 
personnes qui planifient les évènements; organisation, 
planification et tenue de salons commerciaux exposant des 
services de planification d'évènements; consultation dans le 
domaine de la planification d'évènements; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la 
planification d'évènements; services de gestion dans le domaine 
de la planification d'évènements; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne concernant les services de 
planification d'évènements; offre de revues en ligne, 
nommément des blogues et un réseau de blogues vidéo en 

direct concernant les services de planification d'évènements; 
exploitation d'un site Web d'information sur les services de 
planification d'évènements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.

1,615,158. 2013/02/21. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ULTIMATE DUAL ACTION MOP
WARES: Mops; replacement parts for mops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles; pièces de rechange pour 
vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,162. 2013/02/21. Asian Express Holdings Limited, 582-
592 Nathan Road, Room 804 Sino Centre, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

PROPEL SKYWRITER
WARES: Toy vehicles. Priority Filing Date: September 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/733,982 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/733,982 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,214. 2013/02/20. KEMF LIFE SIMPLIFIED INC./KEMF LA 
VIE SIMPLIFIÉE INC., 2102 Victoria Avenue, Greenfield Park, 
QUEBEC J4V 1M9 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

TEK-MESH
WARES: Metal gutter debris guards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Filtres contre les débris de descente en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,615,235. 2013/02/22. Climate Technical Gear Ltd., 131 
Thornhill Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUE HERO
WARES: Clothing, namely, pants, shirts, undergarments, tee 
shirts, coveralls, overalls, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, 
pullovers, gloves, hats, vests, socks, scarves, ballcaps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vêtements de dessous, tee-shirts, combinaisons, 
salopettes, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
pulls, gants, chapeaux, gilets, chaussettes, foulards, casquettes 
de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,241. 2013/02/22. Kimberley Anne Stuart, 17 Delisle Ave, 
Kitchener, ONTARIO N2H 6A2

Wild Soul Arts
SERVICES: (1) On line community network for mixed media art 
journalers and artists. (2) On line workshops and ecourses in art 
journaling and mixed media art. Used in CANADA since 
November 01, 2012 on services.

SERVICES: (1) Réseau communautaire en ligne pour 
collimagistes et artistes spécialistes de techniques mixtes. (2) 
Ateliers et cours en ligne sur le collimage et sur les techniques 
artistiques mixtes. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2012 en liaison avec les services.

1,615,242. 2013/02/22. Daniel Melanson, 578 Joyce Blvd., 
Milton, ONTARIO L9T 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX 
SOCHANIWSKYJ C/O PROPERLLERWORKS INC., 18835 
KENNEDY ROAD, RR1, SHARON, ONTARIO, L0G1V0

ALLSPORT HOT LOCKER
WARES: Rigid, free-standing metal enclosures (locker) with a 
heater, fan blower and timer circuits, used to store, and/or 
ventilate, and/or dry, and/or deodourize sports clothing and/or 
equipment. SERVICES: (1) Sale of rigid, free-standing metal 
enclosures (lockers) with a heater, fan blower and timer circuits, 
used to store, and/or ventilate, and/or dry, and/or deodourize 
sports clothing, and equipment. (2) Design of rigid, free-standing 
metal enclosures (lockers) with a heater, fan blower and timer 
circuits, used to store, and/or ventilate, and/or dry, and/or 
deodourize sports clothing and equipment. (3) Operating a web 
site related to rigid, free-standing metal enclosures (lockers) with 
a heater, fan blower and timer circuits, used to store, and/or 
ventilate, and/or dry, and/or deodourize sports clothing and 
equipment. Used in CANADA since January 25, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enceintes rigides autoportantes en métal 
(casiers) munies d'un appareil de chauffage, d'un ventilateur 
refoulant et de circuits temporisateurs utilisées pour stocker 
et/ou ventiler et/ou sécher et/ou désodoriser des vêtements et/ou 
de l'équipement de sport. SERVICES: (1) Vente d'enceintes 
rigides autoportantes en métal (casiers) munies d'un appareil de 
chauffage, d'un ventilateur refoulant et de circuits temporisateurs 
utilisées pour stocker et/ou ventiler et/ou sécher et/ou 
désodoriser des vêtements et de l'équipement de sport. (2) 
Conception d'enceintes rigides autoportantes en métal (casiers) 
munies d'un appareil de chauffage, d'un ventilateur refoulant et 
de circuits temporisateurs utilisées pour stocker et/ou ventiler 
et/ou sécher et/ou désodoriser des vêtements et de l'équipement 
de sport. (3) Exploitation d'un site Web lié aux enceintes rigides 
autoportantes en métal (casiers) munies d'un appareil de 
chauffage, d'un ventilateur refoulant et de circuits temporisateurs 
utilisées pour stocker et/ou ventiler et/ou sécher et/ou 
désodoriser des vêtements et de l'équipement de sport. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,250. 2013/02/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Medicated skin care preparations for the treatment of 
acne. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2010 on wares. Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85848433 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau médicamenteux 
pour le traitement de l'acné. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85848433 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,615,263. 2013/02/22. Questrade Inc., North American Centre, 
5650 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 
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

PORTFOLIO POWER
SERVICES: Market research services, namely constructing 
model portfolios of securities; trading of securities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché, nommément 
élaboration de modèles de portefeuilles de valeurs mobilières; 
commerce des valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,615,304. 2013/02/22. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ECOADVANCED
WARES: General purpose batteries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,337. 2013/02/22. ASIG Holdings Limited, Crown House, 
137-139 High Street, Egham, Surrey TW20 9HL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

EXCEPTIONAL SERVICES FROM THE 
GROUND UP

SERVICES: Aircraft refueling and cleaning services; aircraft 
ground equipment repair and maintenance; airport services; 
aircraft fuel transportation; aircraft cargo handling; airport 
passenger services, namely, arranging reservations and 
bookings for flights and ground transportation, sky cap, pre-flight 
ticketing, check-in, aircraft boarding services; and aircraft flight 
dispatching services; and providing aircraft pre-boarding security 
screening. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ravitaillement en carburant et de 
nettoyage d'aéronefs; réparation et entretien d'équipement au 
sol pour aéronefs; services aéroportuaires; transport de 
carburant pour aéronefs; manutention de fret; services 
aéroportuaires aux passagers, nommément services de 
réservation de vols et de moyens de transport terrestre, services 
de porteur de bagages, d'émission de billets avant le vol, 
d'enregistrement et d'embarquement à bord d'aéronefs; services 
de régulation de la circulation aérienne; offre de contrôles de 

sécurité avant embarquement à bord d'aéronefs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,615,350. 2013/02/22. ClearH2O, Inc., 117 Preble Street, 
Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

DietGel
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations, namely, a 
nutritive hydrogel used to deliver a range of pharmaceuticals and 
medications to laboratory animals and maintain proper hydration 
in laboratory animals. Used in CANADA since January 10, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément hydrogel nutritif utilisé pour administrer une gamme 
de produits pharmaceutiques et de médicaments à des animaux 
de laboratoire et pour favoriser l'hydratation des animaux de 
laboratoire. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,484. 2013/02/25. Steqcan Inc., 930 Lookout Road, 
Westmeath, ONTARIO K0J 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STEQCAN
SERVICES: Sale, leasing and servicing of farming and 
agricultural machinery and equipment; sale, leasing and 
servicing of multi-purpose trailers namely, farm trailers, and 
cargo trailers; sale, leasing and servicing of utility, construction, 
residential, commercial, farming, and agricultural tractors; and 
sale, leasing and servicing of tractor attachments namely, 
excavators and front end loaders. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente, location et entretien de machinerie et 
d'équipement agricoles; vente, location et entretien de 
remorques polyvalentes, nommément de remorques agricoles et 
de semi-remorques à marchandises; vente, location et entretien 
de tracteurs utilitaires, de tracteurs de construction, de tracteurs 
résidentiels, de tracteurs commerciaux et de tracteurs agricoles; 
vente, location et entretien d'attelages de tracteur, nommément 
d'excavatrices et de chargeuses frontales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,550. 2013/02/25. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

ÉCOBAMBOU
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MARCHANDISES: maquillage, cosmétiques, pinceaux 
cosmétiques, ensembles de brosses et pinceaux cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, cosmetics, cosmetic brushes, brush sets and 
cosmetic brushes. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,577. 2013/02/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LOVE ME FOR ME
WARES: Make-up. Priority Filing Date: February 15, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011578523 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
15 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011578523 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,579. 2013/02/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SWIFFER
WARES: Cleaning machines in the nature of steam mops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à nettoyer à savoir vadrouilles à 
vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,581. 2013/02/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CELLFORCE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,582. 2013/02/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

UNWIND
WARES: (1) Chemicals used to remove wrinkles, stains and 
odors from clothing and fabrics. (2) Preparations used in 
removing stains, and reducing static in clothing and fabrics. (3) 
Deodorizing preparations for clothing and fabrics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour enlever les plis, 
les taches et les odeurs des vêtements et des tissus. (2) 
Produits pour enlever les taches et réduire l'électricité statique 
des vêtements et des tissus. (3) Produits désodorisants pour 
vêtements et tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,583. 2013/02/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AWAKEN
WARES: (1) Chemicals used to remove wrinkles, stains and 
odors from clothing and fabrics. (2) Preparations used in 
removing stains, and reducing static in clothing and fabrics. (3) 
Deodorizing preparations for clothing and fabrics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour enlever les plis, 
les taches et les odeurs des vêtements et des tissus. (2) 
Produits pour enlever les taches et réduire l'électricité statique 
des vêtements et des tissus. (3) Produits désodorisants pour 
vêtements et tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,584. 2013/02/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MEADOWS & RAIN
WARES: Household cleaning tools, namely, plastic-based 
cleaning pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d'entretien ménager, nommément 
tampons nettoyants à base de plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,585. 2013/02/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

RECHARGE
WARES: (1) Chemicals used to remove wrinkles, stains and 
odors from clothing and fabrics. (2) Preparations used in 
removing stains, and reducing static in clothing and fabrics. (3) 
Deodorizing preparations for clothing and fabrics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour enlever les plis, 
les taches et les odeurs des vêtements et des tissus. (2) 
Produits pour enlever les taches et réduire l'électricité statique 
des vêtements et des tissus. (3) Produits désodorisants pour 
vêtements et tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,610. 2013/02/25. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,624. 2013/02/20. 1870090 ONTARIO INC., 4126 Weston 
Road, Toronto, ONTARIO M9L 1W7

CHECK-IN AUTO CLINIC
SERVICES: Automotive service repairs, automotive 
certifications, automotive emission testing, truck and coach 
service repairs, truck and coach certification, truck and coach 
emission testing. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2012 on services.

SERVICES: Réparation de véhicules automobiles, attestations 
d'inspection de véhicules automobiles, essai de contrôle des 
émissions de véhicules automobiles, réparation de camions et 
d'autocars, attestations d'inspection de camions et d'autocars, 
essai de contrôle des émissions de camions et d'autocars. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2012 en liaison avec les services.

1,615,625. 2013/02/20. H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED, 5 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FABRIC CREATIONS
WARES: Natural and synthetic fabrics for quilting, crafting and 
apparel use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus naturels et synthétiques pour 
courtepointes, artisanat et habillement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,657. 2013/02/26. COLASCANADA INC., 4984 Place de la 
Savane, Montréal, QUÉBEC H4P 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

I-FORM
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément : ciments, plâtre, mortier, bétons, bétons prêt à 
l'emploi (bétons Ready Mix), bétons spéciaux, chaux, goudrons, 
bois et verre de construction, tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction; pierres naturelles et artificielles; tuyaux en 
grès ou en ciment; matières isolantes et pour l'insonorisation 
pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de sols 
industriels et sportifs et autres voies de roulement, nommément 
ciments, bétons, bétons prêt à l'emploi (bétons Ready Mix), 
bétons spéciaux, dalles, panneaux isolants et panneaux à base 
de bétons ou de ciment, les matériaux non métalliques et de 
produits pour la construction; matériaux de construction non 
métalliques pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la 
réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de 
routes, de sols industriels et sportifs et autre voies et surfaces de 
roulement, nommément ciments, plâtre, mortier, bétons, bétons 
prêt à l'emploi (bétons Ready Mix), bétons spéciaux, bois de 
construction, briques, verre de construction, polystyrène et 
plastique, sables et granulats. SERVICES: Services de 
construction, réparation, entretien et rénovation des bâtiments, 
d'ouvrages d'art, de routes, de sols industriels et sportifs et 
autres voies et surfaces de roulement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Non-metal construction materials, namely: cement, 
plaster, mortar, concrete, ready-to-use concrete (ready-mix 
concrete), special concrete, lime, tar, wood and glass for 
construction, non-metal rigid pipes for construction; natural and 
artificia l  stones; sandstone or cement pipes; insulation and 
soundproofing materials for the construction, maintenance, 
stabilizing, rebuilding and renovation of buildings, artwork, roads, 
industrial floors and sports grounds and other roadways, namely 
cement, concrete, ready-to-use concrete (ready-mix concrete), 
special concrete, slabs, insulation panels and panels made of 
concrete or cement, non-metal materials and products for 
construction; non-metal construction materials, for the 
maintenance, stabilizing, rebuilding and renovation of buildings, 
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artwork, roads, industrial floors and sports grounds and other 
roadway and road surfaces, namely cement, plaster, mortar, 
concrete, ready-to-use concrete (ready-mix concrete), special 
concrete, lumber, bricks, glass for construction, polystyrene and 
plastic, sand and aggregates. SERVICES: Construction, repair, 
maintenance and renovation of buildings, artwork, roads, 
industrial floors and sports grounds and other roadways and 
road surfaces. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,615,658. 2013/02/26. COLASCANADA INC., 4984 Place de la 
Savane, Montréal, QUÉBEC H4P 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

I-ROCK
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément : ciments, plâtre, mortier, bétons, bétons prêt à 
l'emploi (bétons Ready Mix), bétons spéciaux, chaux, goudrons, 
bois et verre de construction, tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction; pierres naturelles et artificielles; tuyaux en 
grès ou en ciment; matières isolantes et pour l'insonorisation 
pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de sols 
industriels et sportifs et autres voies de roulement, nommément 
ciments, bétons, bétons prêt à l'emploi (bétons Ready Mix), 
bétons spéciaux, dalles, panneaux isolants et panneaux à base 
de bétons ou de ciment, les matériaux non métalliques et de 
produits pour la construction; matériaux de construction non 
métalliques pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la 
réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de 
routes, de sols industriels et sportifs et autre voies et surfaces de 
roulement, nommément ciments, plâtre, mortier, bétons, bétons 
prêt à l'emploi (bétons Ready Mix), bétons spéciaux, bois de 
construction, briques, verre de construction, polystyrène et 
plastique, sables et granulats. SERVICES: Services de 
construction, réparation, entretien et rénovation des bâtiments, 
d'ouvrages d'art, de routes, de sols industriels et sportifs et 
autres voies et surfaces de roulement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Non-metal construction materials, namely: cement, 
plaster, mortar, concrete, ready-to-use concrete (ready-mix 
concrete), special concrete, lime, tar, wood and glass for 
construction, non-metal rigid pipes for construction; natural and 
artificial stones; sandstone or cement pipes; insulation and 
soundproofing materials for the construction, maintenance, 
stabilizing, rebuilding and renovation of buildings, artwork, roads, 
industrial floors and sports grounds and other roadways, namely 
cement, concrete, ready-to-use concrete (ready-mix concrete), 
special concrete, slabs, insulation panels and panels made of 
concrete or cement, non-metal materials and products for 
construction; non-metal construction materials, for the 
maintenance, stabilizing, rebuilding and renovation of buildings, 
artwork, roads, industrial floors and sports grounds and other 
roadway and road surfaces, namely cement, plaster, mortar, 
concrete, ready-to-use concrete (ready-mix concrete), special 
concrete, lumber, bricks, glass for construction, polystyrene and 
plastic, sand and aggregates. SERVICES: Construction, repair, 

maintenance and renovation of buildings, artwork, roads, 
industrial floors and sports grounds and other roadways and 
road surfaces. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,615,659. 2013/02/26. COLASCANADA INC., 4984 Place de la 
Savane, Montréal, QUÉBEC H4P 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

I-LEED
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément : ciments, plâtre, mortier, bétons, bétons prêt à 
l'emploi (bétons Ready Mix), bétons spéciaux, chaux, goudrons, 
bois et verre de construction, tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction; pierres naturelles et artificielles; tuyaux en 
grès ou en ciment; matières isolantes et pour l'insonorisation 
pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de sols 
industriels et sportifs et autres voies de roulement, nommément 
ciments, bétons, bétons prêt à l'emploi (bétons Ready Mix), 
bétons spéciaux, dalles, panneaux isolants et panneaux à base 
de bétons ou de ciment, les matériaux non métalliques et de 
produits pour la construction; matériaux de construction non 
métalliques pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la 
réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de 
routes, de sols industriels et sportifs et autre voies et surfaces de 
roulement, nommément ciments, plâtre, mortier, bétons, bétons 
prêt à l'emploi (bétons Ready Mix), bétons spéciaux, bois de 
construction, briques, verre de construction, polystyrène et 
plastique, sables et granulats. SERVICES: Services de 
construction, réparation, entretien et rénovation des bâtiments, 
d'ouvrages d'art, de routes, de sols industriels et sportifs et 
autres voies et surfaces de roulement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Non-metal construction materials, namely: cement, 
plaster, mortar, concrete, ready-to-use concrete (ready-mix 
concrete), special concrete, lime, tar, wood and glass for 
construction, non-metal rigid pipes for construction; natural and 
artificial stones; sandstone or cement pipes; insulation and 
soundproofing materials for the construction, maintenance, 
stabilizing, rebuilding and renovation of buildings, artwork, roads, 
industrial floors and sports grounds and other roadways, namely 
cement, concrete, ready-to-use concrete (ready-mix concrete), 
special concrete, slabs, insulation panels and panels made of 
concrete or cement, non-metal materials and products for 
construction; non-metal construction materials, for the 
maintenance, stabilizing, rebuilding and renovation of buildings, 
artwork, roads, industrial floors and sports grounds and other 
roadway and road surfaces, namely cement, plaster, mortar, 
concrete, ready-to-use concrete (ready-mix concrete), special 
concrete, lumber, bricks, glass for construction, polystyrene and 
plastic, sand and aggregates. SERVICES: Construction, repair, 
maintenance and renovation of buildings, artwork, roads, 
industrial floors and sports grounds and other roadways and 
road surfaces. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,615,804. 2013/02/26. SkyTouch Solutions, LLC, 4225 E 
Windrose Dr., Phoenix, Arizona 85032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SkyTouch Technology
SERVICES: Database management services in the field of 
hotels and motels, namely, providing database management 
services for tracking available rooms, guests' address and 
contact information, guests' check-in and check-out dates, guest 
history, hotel room rates, and itemized gross room revenues. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données dans le 
domaine des hôtels et des motels, nommément offre de services 
de gestion de bases de données pour le suivi des chambres 
disponibles, des adresses et autres coordonnées des clients, 
des dates d'enregistrement des arrivées et des départs des 
clients, de l'historique de la clientèle, des prix des chambres 
d'hôtel et des produits bruts détaillés de la location des 
chambres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,805. 2013/02/26. SkyTouch Solutions, LLC, 4225 E 
Windrose Dr., Phoenix, Arizona 85032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SkyTouch Hotel Operating System
SERVICES: Database management services in the field of 
hotels and motels, namely, providing database management 
services for tracking available rooms, guests' address and 
contact information, guests' check-in and check-out dates, guest 
history, hotel room rates, and itemized gross room revenues. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données dans le 
domaine des hôtels et des motels, nommément offre de services 
de gestion de bases de données pour le suivi des chambres 
disponibles, des adresses et autres coordonnées des clients, 
des dates d'enregistrement des arrivées et des départs des 
clients, de l'historique de la clientèle, des prix des chambres 
d'hôtel et des produits bruts détaillés de la location des 
chambres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,806. 2013/02/26. SkyTouch Solutions, LLC, 4225 E 
Windrose Dr., Phoenix, Arizona 85032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SkyTouch Hotel OS
SERVICES: Database management services in the field of 
hotels and motels, namely, providing database management 
services for tracking available rooms, guests' address and 

contact information, guests' check-in and check-out dates, guest 
history, hotel room rates, and itemized gross room revenues. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données dans le 
domaine des hôtels et des motels, nommément offre de services 
de gestion de bases de données pour le suivi des chambres 
disponibles, des adresses et autres coordonnées des clients, 
des dates d'enregistrement des arrivées et des départs des 
clients, de l'historique de la clientèle, des prix des chambres 
d'hôtel et des produits bruts détaillés de la location des 
chambres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,879. 2013/02/27. Femme Hardware Inc., 3B-622 Queen St 
E, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2A4

WARES: (1) Cosmetics, namely lip gloss. (2) Jewellery, namely 
necklaces, pendants. Used in CANADA since December 23, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres. (2) Bijoux, nommément colliers, pendentifs. Employée au 
CANADA depuis 23 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,931. 2013/02/27. Somatic HVAC Solutions Ltd., 1430 
Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SOMATIC HVAC SOLUTIONS
WARES: Thermostats. SERVICES: (1) Sale of HVAC 
equipment. (2) Installation, maintenance and repair of HVAC 
equipment. (3) Plumbing services. (4) Building construction 
services. (5) Installation, maintenance and repair of sprinkler 
systems for fire protection. (6) Operation of a website containing 
information, news, service equipment history reporting and 
service request relating to heating, ventilation, air conditioning, 
plumbing and sprinkler system services. (7) Design, engineering 
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and technical consultation services relating to HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. (8) Training in the 
use of HVAC equipment. (9) Installation, maintenance and repair 
of specialty server room cooling units, air compressors, air 
dryers and environmental chambers. (10) Rental and repair of 
portable HVAC equipment. (11) Heating and cooling services for 
movie sets. (12) Managing for others their HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thermostats. SERVICES: (1) Vente 
d'équipement de CVCA. (2) Installation, entretien et réparation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Services de plomberie. (4) Services de construction. (5) 
Installation, entretien et réparation de systèmes de gicleurs pour 
la protection contre l'incendie. (6) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information, des nouvelles, des rapports 
d'historique de l'équipement et des demandes de services ayant 
trait au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, à la 
plomberie et à des services portant sur des systèmes de 
gicleurs. (7) Services de conception, de conseil en ingénierie et 
de conseil technique concernant l'équipement de CVCA, les 
systèmes de réfrigération et les systèmes de plomberie. (8) 
Formation sur l'utilisation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. (9) Installation, entretien et 
réparation d'unités de refroidissement de salles de serveur, de 
compresseurs d'air, de déshydrateurs d'air et de caissons 
climatiques. (10) Location et réparation d'équipement portatif de 
CVCA. (11) Services de chauffage et de climatisation pour 
plateaux de tournage. (12) Gestion pour des tiers de leur 
équipement de CVCA, de leur système de réfrigération et de leur 
système de plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,934. 2013/02/27. KEMIN INDUSTRIES, INC., an Iowa 
corporation, 2100 Maury Street, Des Moines, Iowa 50317, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ZEAONE
WARES: Carotenoid compositions for use as dietary 
supplements and food supplements for humans. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de caroténoïde pour utilisation 
comme suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
pour humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,944. 2013/02/27. JOHN DEREK ESLER AND JACQUI 
ESLER, OPERATING IN PARTNERSHIP, 6305 Bowness Road 
N.W., Calgary, ALBERTA T3B 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

PAWKIT

PAWKIT is a coined word and has no meaning in the English or 
French language.

WARES: Functional and ornamental bisque ceramic shapes and 
figurines; and ceramic paints and glazings. SERVICES: Ceramic 
and kiln firing services for others. Used in CANADA since May 
12, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, PAWKIT est un mot inventé qui n'a aucun 
sens particulier en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Formes et figurines fonctionnelles et 
ornementales en faïence; peintures et glaçures pour céramique. 
SERVICES: Services de cuisson de céramique et de cuisson au 
four pour des tiers. . Employée au CANADA depuis 12 mai 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,050. 2013/02/27. Linear Lighting Corporation, 31-30 
Hunters Point Avenue, Long Island City, New York 11101, 
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

SWAPTICS
WARES: light fixture coverings. Priority Filing Date: September 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/739842 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-luminaires. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/739842 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,054. 2013/02/27. Le Club Jockey du Québec, 1850 
boulevard des Forges, Trois-Rivières, QUEBEC G8Z 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HIPPODROME 3R
WARES: Casquettes, stylos, tasses, t-shirts, chemises, foulards. 
SERVICES: Organisation et programmation de courses 
équestres; organisation et exploitation d'activités de pari-mutuel 
sur les courses équestres; exploitation d'un site internet 
fournissant de l'information sur les courses équestres; 
exploitation d'un site internet fournissant de l'information relative 
au pari-mutuel sur les courses équestres; exploitation 
d'hippodromes et de pistes de courses équestres. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caps, pens, cups, T-shirts, shirts, scarves. 
SERVICES: Organization and scheduling of horse races; 
organization and operation of pari-mutuel betting on horse races; 
operation of an Internet site providing information about horse 
races; operation of an Internet site providing information related 
pari-mutuel betting on horse races; operation of hippodromes 
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and tracks for horse races. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,099. 2013/02/28. Association of Family Health Teams of 
Ontario, 203 College Street, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5T 
1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT 
P.C.), 260 Edgeley Blvd. Suite 10, Woodbridge, ONTARIO, 
L4K3Y4

AFHTO
WARES: Printed and electronic publications, namely conference 
materials, public education and awareness materials, namely, 
periodicals, brochures, posters, pamphlets, newsletters, profiles, 
magazines, books, journals, research papers and discussion 
papers focused on healthcare related matters and news, and to 
provide professional information for doctors and healthcare 
workers. SERVICES: (1) Policy development and advocacy 
services on behalf of members, primarily related to patient care 
and health service delivery. (2) Educational Services namely 
organizing and conducting programs, conferences, workshops 
and seminars in the field of healthcare and healthcare policy 
issues. (3) The operation of a website providing information in 
the field of health care. (4) Negotiating with healthcare vendors 
and healthcare suppliers on behalf of members for preferred 
purchasing arrangements, namely, group discounts, bulk 
purchases and group purchases. (5) Information services in the 
field of healthcare, healthcare policy, patient care and healthcare 
service delivery, through social media. Used in CANADA since 
at least as early as August 2006 on wares and on services (1), 
(2), (3), (4); January 2013 on services (5).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément matériel de conférence et matériel servant à 
l'éducation et à la sensibilisation du public, nommément 
périodiques, brochures, affiches, dépliants, bulletins 
d'information, profils, magazines, livres, revues, documents de 
recherche et documents de discussion portant sur des questions 
et des nouvelles liées aux soins de santé et contenant des 
renseignements professionnels pour les médecins et les 
travailleurs de la santé. SERVICES: (1) Services d'élaboration 
de politiques et de défense des intérêts des membres, 
principalement en ce qui concerne les soins aux malades et 
l'offre des services de santé. (2) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de programmes, de conférences, d'ateliers 
et de séminaires dans les domaines des soins de santé et des 
questions liées aux politiques en matière de soins de santé. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
soins de santé. (4) Négociation avec les fournisseurs de soins 
de santé et pour le compte des membres concernant leurs 
arrangements de vente préférés, nommément les rabais de 
groupe, les achats en vrac et les achats groupés. (5) Services 
d'information dans les domaines des soins de santé, des 
politiques en matière de soins de santé, des soins aux malades 
et de l'offre de services de soins de santé, par les médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4); janvier 2013 en liaison avec les
services (5).

1,616,251. 2013/02/28. Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INJECTOMAT LINES AGILIA
WARES: Medical instruments and apparatus, namely, infusion 
sets and intravenous lines of medical infusion pumps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément perfuseuses et lignes intraveineuses de pompes à 
perfusion médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,252. 2013/02/28. Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INJECTOMAT TIVA AGILIA
WARES: Syringe medical infusion pumps and their 
administration sets comprising infusion sets, tubes, intravenous 
lines, medical clips, medical clamps, medical ports, medical 
racks and cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion médicales avec 
seringue et nécessaires d'administration connexes constitués de 
perfuseuses, de tubes, de lignes intraveineuses, de pinces à 
usage médical, de clamps à usage médical, de chambres 
implantables, de supports et de câbles à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,253. 2013/02/28. Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INJECTOMAT MC AGILIA
WARES: Syringe medical infusion pumps and their 
administration sets comprising infusion sets, tubes, intravenous 
lines, medical clips, medical clamps, medical ports, medical 
racks and cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion médicales avec 
seringue et nécessaires d'administration connexes constitués de 
perfuseuses, de tubes, de lignes intraveineuses, de pinces à 
usage médical, de clamps à usage médical, de chambres 
implantables, de supports et de câbles à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,254. 2013/02/28. Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INJECTOMAT AGILIA
WARES: syringe medical infusion pumps and their 
administration sets comprising infusion sets, tubes, intravenous 
lines, medical clips, medical clamps, medical ports, medical 
racks and cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion à seringues médicales 
et ensembles d'administration connexes constitués de 
perfuseuses, tubes, lignes intraveineuses, pinces à usage 
médical, clamps à usage médical, chambres implantables, 
supports et câbles à usage médical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,616,265. 2013/02/28. WEST COAST WINE PARTNERS LLC, 
3303 BOUCHERIE ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Z 2H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y0B5

VALLEY OF THE MOON
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 16, 1999 under No. 2,231,528 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 1999 sous le No. 
2,231,528 en liaison avec les marchandises.

1,616,293. 2013/02/28. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 
South 11th Avenue, Wausau, Wisconsin 54401, 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

VISTALUXE
WARES: Wood windows and doors; metal clad wood windows 
and doors. Priority Filing Date: February 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85841435 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes; fenêtres et portes 
revêtues de métal. Date de priorité de production: 05 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85841435 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,306. 2013/03/01. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Shirts, pants, jeans, jackets, skirts, shorts, t-shirts, knit 
tops. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
21, 2009 under No. 3,610,454 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, jeans, vestes, jupes, 
shorts, tee-shirts, hauts en tricot. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous 
le No. 3,610,454 en liaison avec les marchandises.

1,616,307. 2013/03/01. National Bedding Company L.L.C., 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

GEL ACTIVE
WARES: Mattress component, namely memory foam sold as 
part of the mattress. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément 
mousse viscoélastique vendue comme un élément du matelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,308. 2013/03/01. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEE
WARES: Men's, women's and children's outer clothing, namely, 
pants and slacks, shorts, shirts and blouses, coats, jackets, 
gloves, caps, jeans, bib overalls, onepiece work suits, work or 
utility uniforms, smocks and service or shop coats. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 1973 under 
No. 967,611 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour hommes, 
femmes et enfants, nommément pantalons et pantalons sport, 
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shorts, chemises et chemisiers, manteaux, vestes, gants, 
casquettes, jeans, salopettes, combinaisons de travail une pièce, 
uniformes de travail ou de services publics, sarraus et blouses 
de mécanicien ou de travail. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 1973 
sous le No. 967,611 en liaison avec les marchandises.

1,616,360. 2013/03/01. TMS Global Services Pty Ltd, Level 1, 
601 Coronation Drive, Toowong QLD 4066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

Bring Fun to Life
SERVICES: Lottery ticket brokerage; Brokerage of lottery, prize 
draw and gambling tickets; Agency services for selling lottery 
tickets; including all of the foregoing provided online and over the 
Internet. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 05, 2013 under No. 1524807 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage de billets de loterie; courtage de billets de 
loterie, de tirage et de pari; services d'agence pour la vente de 
billets de loterie; tous les services susmentionnés sont aussi 
offerts en ligne et sur Internet. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 05 juin 2013 sous le No. 1524807 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,422. 2013/03/01. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

DILLON'S ROLLING WESTERN
WARES: downloadable multimedia files, namely, video games; 
downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; electronic game programs; electronic 
game software; video game programs; video game software. 
Used in CANADA since at least as early as February 22, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,616,428. 2013/03/04. Malinovschiznenski distillery - "Akvadiv" 
Joint Ltd, 22, Central Str., Malinovschina village, Molodechno 
district, Minsk region, 222315, BELARUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

AKVADIV
WARES: Mineral water; vodka; liqueurs; balsam liqueurs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale; vodka; liqueurs; liqueurs de 
baume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,432. 2013/03/01. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: maquillage, cosmétiques, pinceaux 
cosmétiques, ensembles de brosses et pinceaux cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, cosmetics, cosmetic brushes, brush sets and 
cosmetic brushes. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,445. 2013/03/01. KEVIN MCDONALD, 5 BARBICAN TR., 
ST. CATHARINES, ONTARIO L2T 3Z9

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing, socks, and underwear. (2) Headwear, 
namely, hats, toques, headbands, and bandannas. (3) Footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (4) Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, gloves, and wristbands; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, duffle bags, diaper bags, 
garment bags, and computer bags. (5) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, 
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pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing. (2) 
Operating a website providing information in the fields of clothing 
and clothing fashion trends. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de bain, costumes, tenues 
de cérémonie, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, vêtements d'entraînement, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, vêtements sport, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants et serre-poignets; sacs, nommément sacs à main, porte-
monnaie, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches, housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (5) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements et des tendances en matière de mode vestimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,616,446. 2013/03/01. SPIRIT WELLNESS INC., 260 
CEDARDALE BAY SW, CALGARY, ALBERTA T2W 5C8

SOUL ENHANCEMENT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, calendars, and 
directories. (2) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
and with educational and motivational videos and audio clips in 
the fields of spirituality, health, nutrition, goal-setting, self-
motivation, education planning and career planning. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, novelty buttons, playing cards, 
greeting cards, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting and coaching services in 
the fields of spirituality, health, nutrition, goal-setting, self-
motivation, education planning and career planning. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
spirituality, health, nutrition, goal-setting, self-motivation, 
education planning and career planning. (3) Educational 
services, namely, seminars, conferences, workshops, classes 
and training sessions in the field of spirituality, health, nutrition, 
goal-setting, self-motivation, education planning and career 
planning. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, calendriers et répertoires. (2) Disques optiques 
préenregistrés codés avec de la musique et avec des vidéos et 
des audioclips éducatifs et de motivation dans les domaines de 
la spiritualité, de la santé, de l'alimentation, de l'établissement 
d'objectifs, de la motivation personnelle, de la planification de 
l'éducation et de la planification de carrière. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 

macarons de fantaisie, cartes à jouer, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation et de coaching dans les 
domaines de la spiritualité, de la santé, de l'alimentation, de 
l'établissement d'objectifs, de la motivation personnelle, de la 
planification de l'éducation et de la planification de carrière. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
spiritualité, de la santé, de l'alimentation, de l'établissement 
d'objectifs, de la motivation personnelle, de la planification de 
l'éducation et de la planification de carrière. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines de la spiritualité, de 
la santé, de l'alimentation, de l'établissement d'objectifs, de la 
motivation personnelle, de la planification de l'éducation et de la 
planification de carrière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,450. 2013/03/01. The Dufresne Group Inc., 116 Nature 
Park Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TENTH + MAPLE
SERVICES: operation of a retail store featuring furniture, 
electronic equipment, appliances, mattresses, and home 
furnishings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier, d'équipement électronique, d'appareils, de matelas 
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,451. 2013/03/01. The Dufresne Group Inc., 116 Nature 
Park Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TENTH AND MAPLE
SERVICES: operation of a retail store featuring furniture, 
electronic equipment, appliances, mattresses, and home 
furnishings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier, d'équipement électronique, d'appareils, de matelas
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,616,452. 2013/03/01. The Dufresne Group Inc., 116 Nature 
Park Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: operation of a retail store featuring furniture, 
electronic equipment, appliances, mattresses, and home 
furnishings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier, d'équipement électronique, d'appareils, de matelas 
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,453. 2013/03/01. The Dufresne Group Inc., 116 Nature 
Park Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: operation of a retail store featuring furniture, 
electronic equipment, appliances, mattresses, and home 
furnishings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier, d'équipement électronique, d'appareils, de matelas 
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,459. 2013/03/01. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,616,466. 2013/03/01. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MAÑANA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,616,475. 2013/03/01. Otis Elevator Company, 10 Farm 
Springs, Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

COMPASS CREATE
WARES: Elevator destination entry device used for entering 
passenger floor designation; Elevator controller; elevator 
dispatcher; and elevator drive control. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de saisie de la destination pour 
ascenseurs utilisés pour la saisie de l'étage désiré par un 
passager; commandes d'ascenseurs; répartiteurs pour 
ascenseurs; mécanismes d'entraînement pour ascenseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,476. 2013/03/01. Otis Elevator Company, 10 Farm 
Springs, Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

CompassPlus
WARES: Elevator destination entry device used for entering 
passenger floor designation; Elevator controller; elevator 
dispatcher; and elevator drive control. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de saisie de la destination pour 
ascenseurs utilisés pour la saisie de l'étage désiré par un 
passager; commandes d'ascenseurs; répartiteurs pour 
ascenseurs; mécanismes d'entraînement pour ascenseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,483. 2013/03/04. ISDIN, S.A., c/ Provençals, 33, 08019 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red and black

WARES: Perfumery, namely perfume, cologne, eau de toilette; 
toilet soaps; cosmetics, namely eye, face, lip, nail cosmetics, 
lash curling preparations, lash primer, skin lotions and creams, 
hair shampoo, bath oils, bath and shower gels, after bath body 
sprays, shaving products, namely after-shave lotions, shaving 
balms, shaving creams; body powder, personal deodorants and 
antiperspirants, hair lotions; dentifrices. Pharmaceutical 
preparations for use in dermatology for the treatment and 
prevention of skin ageing, solar allergy, skin spots, melanomas, 
carcinomas, sun intolerance, post-surgical scars and other 
diseases and disorders of the skin, namely scleroderma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of acne, 
dermatitis, pain and swelling, namely headaches, backaches, 
articular pain and dysmenorrhea, hemorrhoids, bacterial 
infections, menopause, osteoporosis, mycosis, diabetic foot, 
psoriasis, viral skin infections and allergy; antibiotics, analgesics, 
anti-inflammatories; fungicides; plasters and a l l  purpose 
disinfectants for human use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les couleurs rouge et noire sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfum, eau de 
cologne, eau de toilette; savons de toilette; cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et 
les ongles, produits pour recourber les cils, apprêts à cils, lotions 
et crèmes pour la peau, shampooings, huiles de bain, gels de 
bain et de douche, produits après-bain pour le corps en 

vaporisateur, produits de rasage, nommément lotions après-
rasage, baumes à raser, crèmes à raser; poudres pour le corps, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, lotions 
capillaires; dentifrices. Préparations pharmaceutiques à utiliser 
en dermatologie pour le traitement et la prévention du 
vieillissement de la peau, de l'allergie au soleil, des taches 
cutanées, des mélanomes, des carcinomes, de l'intolérance au 
soleil, des cicatrices post-opératoires ainsi que d'autres maladies 
et troubles de la peau, nommément de la sclérodermie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, des 
dermatites, de la douleur et des enflures, nommément des maux 
de tête, des maux de dos, des douleurs articulaires et de 
l'algoménorrhée, des hémorroïdes, des infections bactériennes, 
de la ménopause, de l'ostéoporose, des mycoses, du pied 
diabétique, du psoriasis, des infections virales cutanées et des 
allergies; antibiotiques, analgésiques, anti-inflammatoires; 
fongicides; pansements adhésifs et désinfectants tout usage à 
usage humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,484. 2013/03/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ACTIVE FRESH
WARES: Laundry Detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,616,504. 2013/03/01. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BD HORIZON BRILLIANT VIOLET
WARES: Fluorescent dyes for laboratory and research use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants fluorescents pour laboratoires et 
recherches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,616,533. 2013/03/04. Habitation du Patriote (2012) Ltée, 6606 
boul. Sainte-Anne, L'Ange-Gardien, QUÉBEC G0A 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bâtiments résidentiels, nommément maisons 
de bois rond et chalets. SERVICES: Construction et rénovation 
de maisons de bois rond et de chalets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Residential buildings, namely log houses and cottages. 
SERVICES: Construction and renovation of log houses and 
cottages. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2013 on wares and on services.

1,616,534. 2013/03/04. Habitation du Patriote (2012) Ltée, 6606 
boul. Sainte-Anne, L'Ange-Gardien, QUÉBEC G0A 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Habitation du Patriote
MARCHANDISES: Bâtiments résidentiels, nommément maisons 
de bois rond et chalets. SERVICES: Construction et rénovation 
de maisons de bois rond et de chalets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Residential buildings, namely log houses and cottages. 
SERVICES: Construction and renovation of log houses and 
cottages. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2005 on wares and on services.

1,616,539. 2013/03/04. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

OPTI-MIST
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,542. 2013/03/04. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Used in CANADA since at least as early as March 04, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,616,545. 2013/03/04. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BIBLOAD
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3957160 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
October 30, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3957160 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,546. 2013/03/04. Nationwide Mutual Insurance Company, 
One Nationwide Plaza, Columbus, OH 43216, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

NATIONWIDE IS ON YOUR SIDE
SERVICES: (1) Insurance services, namely underwriting life, 
health, annuity, property and casualty insurance; Financial 
services, namely the sale of mutual funds, money market funds, 
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pension plans, and IRA plans. (2) Financial services, namely, 
administration and distribution of annuities, mutual funds, money 
market funds, pension plans, IRA plans, retirement plans and 
asset management. Used in CANADA since at least as early as 
October 16, 2006 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 21, 1993 under No. 
1793850 on services (1).

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance santé, d'assurance de rente, 
d'assurance de biens et d'assurance accidents; services 
financiers, nommément vente de fonds communs de placement, 
de fonds du marché monétaire, de régimes de retraite et de 
régimes d'épargne-retraite. (2) Services financiers, nommément 
administration et distribution de rentes, de fonds communs de 
placement, de fonds du marché monétaire, de régimes de 
retraite et de régimes d'épargne-retraite, ainsi que gestion 
d'actifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 octobre 2006 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 1993 sous le No. 1793850 en liaison avec les 
services (1).

1,616,571. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE 
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C., 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails, 
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,572. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE 
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C., 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

RON SANTAFE
WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails, 
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,573. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE 
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C., 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AGUARDIENTE 180
WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails, 
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,578. 2013/03/04. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAN'T RESIST M
WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,579. 2013/03/04. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,580. 2013/03/04. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COMME ON LES M
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WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,587. 2013/03/04. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,605. 2013/03/04. ZWILLING J.A. Henckels AG, 
Grünewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CERAFORCE
WARES: pastry brushes; container for household and kitchen 
use not of precious metal; frying pans; cutting boards; brushes 
for body and beauty care; non electric pressure cookers; lids for 
pots; egg cups, not of precious metal; ice buckets; cruets; stands 
for oil and vinegar, not of precious metal; chopsticks; bottle 
openers; stew-pans; garlic presses; cookery moulds; cooking 
utensils; cauldrons; cooking pots; cork screws; cosmetic utensils; 
knife rests for the table; hand operated mills for household use; 
pasta spoons; pasta tongs; turners; shaving brushes; holders for 
shaving brushes; graters (household utensils); mixing spoons 
(household utensils); spatulas (household utensils); scoops 
(household utensils); skimming ladles; non electric whisks for 
household purposes; cutting boards for kitchen use; non-electric 
cookers; sponges for household use; sieves and strainers for 
household purposes; pastry cutter; lids; pots; oven cloth and 
oven gloves; mincing knife boards; woks. Priority Filing Date: 
September 28, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
3020120513948 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux à pâtisserie; contenants pour la 
maison et la cuisine, autres qu'en métal précieux; poêles à frire; 
planches à découper; brosses pour soins de beauté et du corps; 
autocuiseurs non électriques; couvercles pour casseroles; 
coquetiers, autres qu'en métal précieux; seaux à glace; burettes; 
porte-huiliers, autres qu'en métal précieux; baguettes; ouvre-
bouteilles; casseroles; presse-ail; moules de cuisine; ustensiles 
de cuisine; chaudrons; casseroles; tire-bouchons; ustensiles 
cosmétiques; porte-couteaux pour la table; moulins à main à 

usage domestique; cuillères à pâtes; pinces à pâtes 
alimentaires; pelles; blaireaux; porte-blaireau; râpes (ustensiles 
domestiques); cuillères à mélanger (ustensiles de maison); 
spatules (ustensiles de maison); cuillères (ustensiles de maison); 
écumoires; fouets non électriques à usage domestique; planches 
à découper pour la cuisine; cuiseurs non électriques; éponges à 
usage domestique; tamis et passoires à usage domestique; 
emporte-pièces; couvercles; marmites; linges et gants de 
cuisinier; planches à émincer; woks. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020120513948 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,606. 2013/03/04. Mark Richard Jeffery and Guy Anthony 
West, a partnership trading under the name Jeffery-West 
Agencies, City House, 43 Cliftonville Road, Northampton, NN1 
5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JEFFERY-WEST
WARES: (1) footwear. (2) cuff links. (3) leather belts. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares (1), (3); May 
2012 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 31, 2000 
under No. 2192827 on wares (1); UNITED KINGDOM on April 
10, 2009 under No. 2505289 on wares (3); UNITED KINGDOM 
on August 17, 2012 under No. 2620500 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants. (2) Boutons de 
manchette. (3) Ceintures en cuir. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises 
(1), (3); mai 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 mars 2000 
sous le No. 2192827 en liaison avec les marchandises (1); 
ROYAUME-UNI le 10 avril 2009 sous le No. 2505289 en liaison 
avec les marchandises (3); ROYAUME-UNI le 17 août 2012 
sous le No. 2620500 en liaison avec les marchandises (2).

1,616,619. 2013/03/04. 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

Mr. SLIM+
WARES: air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,616,633. 2013/03/04. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMMUTER
WARES: pants, shorts, jeans, jackets. Used in CANADA since 
at least as early as May 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, jeans, vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,635. 2013/03/04. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DIMENSION
WARES: all purpose disinfectants. Priority Filing Date: January 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/832,132 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/832,132 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,536. 2013/03/08. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

KISS 'EM EVERYWHERE
WARES: lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,544. 2013/03/08. La Senza Corporation, 900-1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KISS 'EM THERE
WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,545. 2013/03/08. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

KISS 'EM HERE
WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,039. 2013/03/13. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HEATING BOOT
MARCHANDISES: Serpentins électriques et unités de 
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric coils and heating units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,618,232. 2013/03/14. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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 kittens and 
the word ROYALE are white. The large rounded rectangle is a 
dark shade of blue around the perimeter graduating to a lighter 
shade of blue in the middle around the letter "Y" in ROYALE. 
The two bars, one in the top right hand corner and one in the 
bottom left hand corner are composed of the same light blue 
color depicted within the center portion of the rounded rectangle.

WARES: (1) bathroom tissue and facial tissue. (2) paper 
napkins. (3) paper towels. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2012 on wares (1); October 01, 2012 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les chatons et le mot ROYALE sont blancs. Le 
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grand rectangle est bleu foncé près du contour et passe 
graduellement à un bleu plus clair au centre, autour de la lettre « 
Y » du mot ROYALE. Les deux courbes, l'une dans le coin 
supérieur droit et l'autre dans le coin inférieur gauche, sont du 
même bleu clair que celui représenté dans le centre du rectangle 
arrondi.

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
(2) Serviettes de table en papier. (3) Essuie-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,620,359. 2013/03/28. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment dealer services, namely, mutual fund 
investment services, real estate investment services, brokerage 
investment services, investment consultation services and 
investment in the field of real estate and securities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en placements, nommément 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de placement en biens immobiliers, services de 
placement (courtage), services de consultation en placement et 
placement dans le domaine de l'immobilier et des valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,360. 2013/03/28. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment dealer services, namely, mutual fund 
investment services, real estate investment services, brokerage 
investment services, investment consultation services and 
investment in the field of real estate and securities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en placements, nommément 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de placement en biens immobiliers, services de 
placement (courtage), services de consultation en placement et 

placement dans le domaine de l'immobilier et des valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,361. 2013/03/28. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment dealer services, namely, mutual fund 
investment services, real estate investment services, brokerage 
investment services, investment consultation services and 
investment in the field of real estate and securities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en placements, nommément 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de placement en biens immobiliers, services de 
placement (courtage), services de consultation en placement et 
placement dans le domaine de l'immobilier et des valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,362. 2013/03/28. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: administering life, accidental death and health
insurance policies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance en cas de décès par accident et d'assurance 
maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,363. 2013/03/28. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE CAPITAL MARKETS
SERVICES: Investment dealer services, namely, mutual fund 
investment services, real estate investment services, brokerage 
investment services, investment consultation services and 
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investment in the field of real estate and securities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en placements, nommément 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de placement en biens immobiliers, services de 
placement (courtage), services de consultation en placement et 
placement dans le domaine de l'immobilier et des valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,366. 2013/03/28. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MARCHÉS FINANCIERS DUNDEE
SERVICES: Investment dealer services, namely, mutual fund 
investment services, real estate investment services, brokerage 
investment services, investment consultation services and 
investment in the field of real estate and securities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en placements, nommément 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de placement en biens immobiliers, services de 
placement (courtage), services de consultation en placement et 
placement dans le domaine de l'immobilier et des valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,367. 2013/03/28. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE CAPITAL MARKETS 
DUNDEE SECURITIES EUROPE LLP

SERVICES: Investment dealer services, namely, mutual fund 
investment services, real estate investment services, brokerage 
investment services, investment consultation services and 
investment in the field of real estate and securities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en placements, nommément 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de placement en biens immobiliers, services de 
placement (courtage), services de consultation en placement et 
placement dans le domaine de l'immobilier et des valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,957. 2013/04/10. Somatic HVAC Solutions Ltd., 1430 
Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

COMMERCIAL PEACE OF MIND
WARES: Thermostats. SERVICES: (1) Sale of HVAC 
equipment. (2) Installation, maintenance and repair of HVAC 
equipment. (3) Plumbing services. (4) Building construction 
services. (5) Installation, maintenance and repair of sprinkler 
systems for fire protection. (6) Operation of a website containing 
information, news, service equipment history reporting and 
service request relating to heating, ventilation, air conditioning, 
plumbing and sprinkler system services. (7) Design, engineering 
and technical consultation services relating to HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. (8) Training in the 
use of HVAC equipment. (9) Installation, maintenance and repair 
of specialty server room cooling units, air compressors, air 
dryers and environmental chambers. (10) Rental and repair of 
portable HVAC equipment. (11) Heating and cooling services for 
movie sets. (12) Managing for others their HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thermostats. SERVICES: (1) Vente 
d'équipement de CVCA. (2) Installation, entretien et réparation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Services de plomberie. (4) Services de construction. (5) 
Installation, entretien et réparation de systèmes de gicleurs pour 
la protection contre l'incendie. (6) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information, des nouvelles, des rapports 
d'historique de l'équipement et des demandes de services ayant 
trait au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, à la 
plomberie et à des services portant sur des systèmes de 
gicleurs. (7) Services de conception, de conseil en ingénierie et 
de conseil technique concernant l'équipement de CVCA, les 
systèmes de réfrigération et les systèmes de plomberie. (8) 
Formation sur l'utilisation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. (9) Installation, entretien et 
réparation d'unités de refroidissement de salles de serveur, de 
compresseurs d'air, de déshydrateurs d'air et de caissons 
climatiques. (10) Location et réparation d'équipement portatif de 
CVCA. (11) Services de chauffage et de climatisation pour 
plateaux de tournage. (12) Gestion pour des tiers de leur 
équipement de CVCA, de leur système de réfrigération et de leur 
système de plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,621,959. 2013/04/10. Somatic HVAC Solutions Ltd., 1430 
Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Thermostats. SERVICES: (1) Sale of HVAC 
equipment. (2) Installation, maintenance and repair of HVAC 
equipment. (3) Plumbing services. (4) Building construction 
services. (5) Installation, maintenance and repair of sprinkler 
systems for fire protection. (6) Operation of a website containing 
information, news, service equipment history reporting and 
service request relating to heating, ventilation, air conditioning, 
plumbing and sprinkler system services. (7) Design, engineering 
and technical consultation services relating to HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. (8) Training in the 
use of HVAC equipment. (9) Installation, maintenance and repair 
of specialty server room cooling units, air compressors, air 
dryers and environmental chambers. (10) Rental and repair of 
portable HVAC equipment. (11) Heating and cooling services for 
movie sets. (12) Managing for others their HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thermostats. SERVICES: (1) Vente 
d'équipement de CVCA. (2) Installation, entretien et réparation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Services de plomberie. (4) Services de construction. (5) 
Installation, entretien et réparation de systèmes de gicleurs pour 
la protection contre l'incendie. (6) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information, des nouvelles, des rapports 
d'historique de l'équipement et des demandes de services ayant 
trait au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, à la 
plomberie et à des services portant sur des systèmes de 
gicleurs. (7) Services de conception, de conseil en ingénierie et 
de conseil technique concernant l'équipement de CVCA, les 
systèmes de réfrigération et les systèmes de plomberie. (8) 
Formation sur l'utilisation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. (9) Installation, entretien et 
réparation d'unités de refroidissement de salles de serveur, de 
compresseurs d'air, de déshydrateurs d'air et de caissons 
climatiques. (10) Location et réparation d'équipement portatif de 
CVCA. (11) Services de chauffage et de climatisation pour 
plateaux de tournage. (12) Gestion pour des tiers de leur 
équipement de CVCA, de leur système de réfrigération et de leur 
système de plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,113. 2013/05/02. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

BON MATIN VIVRE EN SANTÉ
WARES: Bakery products, namely, buns, rolls, breads, flat 
breads, naan, bagels, muffins, tortillas, biscuits, cakes and 
cookies, SERVICES: Promotion of bakery products for the 
benefit of third party through the internet, namely, websites, 
microsites, blogs, social media sites, mobile applications, 
television shows streamed online, digital signage, Internet 
applications and podcasts, television and radio broadcasts, 
distribution of printed materials, namely, coupons, brochures, 
newsletters, flyers, pamphlets, banners, posters, promotional 
items and point of sale materials, namely, shelf stickers, shelf 
talkers, in-store racks and door hangers, conducting contests 
and sweepstakes activities, and through the operation of a 
business dealing in the manufacture, wholesale and retail 
distribution and sale of bakery products, Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément brioches, petits pains, pains, pains plats, pain naan, 
bagels, muffins, tortillas, biscuits secs, gâteaux et biscuits. 
SERVICES: Promotion de produits de boulangerie-pâtisserie 
pour le compte de tiers par Internet, nommément par des sites 
Web, des microsites, des blogues, des sites de réseautage 
social, des applications mobiles, des émissions de télévision 
diffusées en continu en ligne, de la signalisation numérique, des 
applications Internet et des balados, des émissions de télévision 
et de radio, la distribution d'imprimés, nommément de bons de 
réduction, de brochures, de bulletins d'information, de 
prospectus, de dépliants, de banderoles, d'affiches et d'articles 
promotionnels ainsi que de matériel de point de vente, 
nommément d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de 
présentoirs en magasin et d'affichettes de porte, la tenue de 
concours et de loteries promotionnelles ainsi que l'exploitation 
d'une entreprise de fabrication, de vente en gros et de 
distribution et de vente au détail de produits de boulangerie-
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,133. 2013/05/02. GREEN: FINE SALAD FRANCHISE 
COMPANY, LLC, 2400 East Commercial Boulevard, Suite 800, 
Fort Lauderdale, Florida 33308, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3
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SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: January 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/823236 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2013 under No. 4,389,679 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/823236 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,389,679 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,626,376. 2013/05/13. Green: Fine Salad Franchise Company, 
LLC, 2400 East Commerc ia l  Boulevard, Suite 800, Fort 
Lauderdale, Florida 33308, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: January 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/822925 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2013 under No. 4,389,678 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/822925 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,389,678 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,627,986. 2013/05/23. Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Vigilant Agilia

WARES: Computer software for electronic apparatus exclusively 
for medical use, namely database connection system for 
processing the medical data of infusion pump system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour appareils électroniques, 
exclusivement à usage médical, nommément système de 
connexion à des bases de données pour le traitement des 
données médicales provenant de systèmes de pompe à 
perfusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,446. 2013/05/28. Strum Inc., 51 Yonge Street, 2nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

STRUMMY
WARES: (1) Customer experience management software. (2) 
Computer software providing information regarding the goods 
and services of others via the Internet and wireless 
communication networks; computer software advertising and 
marketing the services of others via social media platforms, the 
Internet and wireless communication networks; computer 
software distributing offers and rewards to others via websites, 
social media platforms, and mobile devices; computer software 
for operating online social, personal, and business platforms and 
networking services; customer relationship management 
software; online auction software. SERVICES: (1) Customer 
experience management services. (2) Promoting the goods and 
services of others, namely, providing information regarding the 
goods and services of others via the Internet and wireless 
communication networks; advertising and marketing for others 
via social media platforms; distributing offers and rewards to 
others via websites, social media platforms, and mobile devices; 
online social, personal, and business platforms and networking 
services; customer relationship management services; online 
auction services. (3) Customer service excellence awards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de l'expérience 
client. (2) Logiciels diffusant de l'information sur les produits et 
les services de tiers par Internet et des réseaux de 
communication sans fil; logiciels faisant la publicité et le 
marketing des services de tiers par des plateformes de médias 
sociaux, Internet et des réseaux de communication sans fil; 
logiciels distribuant des offres et des récompenses à des tiers 
par des sites Web, des plateformes de médias sociaux et des 
appareils mobiles; logiciels d'exploitation de plateformes 
sociales, personnelles et d'affaires en ligne ainsi que services de 
réseautage; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels de vente aux enchères en ligne. SERVICES: (1) 
Services de gestion de l'expérience client. (2) Promotion des 
produits et des services de tiers, nommément diffusion 
d'information sur les produits et les services de tiers par Internet 
et des réseaux de communication sans fil; publicité et marketing 
pour des tiers par des plateformes de médias sociaux; 
distribution d'offres et de récompenses à des tiers par des sites 
Web, des plateformes de médias sociaux et des appareils
mobiles; services de plateformes et de réseautage sociaux, 
personnels et d'affaires en ligne; services de gestion des 
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relations avec la clientèle; services  de vente aux enchères en 
ligne. (3) Prix d'excellence en service à la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,632,013. 2013/06/20. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LA SENZA OOH LA LIPS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss. Used in CANADA 
since September 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,689. 2013/06/26. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri, 63052, 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

KILZ ONE COAT PLUS
WARES: Interior and exterior paints and primers. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,701 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur. 
Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,701 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,431. 2013/07/09. 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

MEADOWS & RAIN
WARES: Carpet, rug and upholstery cleaning preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de tapis, de carpettes 
et de tissus d'ameublement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,306. 2013/07/23. Tea Association of Canada, 133 
Richmond Street West, Suite 207, Toronto, Ontario, M5H2L3, 
CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SOMMELIER DE THÉ
WARES: Educational materials relating to tea and tea service, 
namely books, manuals, workbooks, student handouts and 
software providing information containing topics of instruction 
relating to tea and tea service. SERVICES: Educational services 
in the field of tea and tea service; developing educational books, 
manuals, workbooks, student handouts and software providing 
information containing topics of instruction relating to tea and tea 
service; consulting services in the field of tea and tea service; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique ayant trait au thé et au 
service du thé, nommément livres, guides d'utilisation, cahiers, 
documents à distribuer aux étudiants et logiciels d'information 
portant sur divers sujets d'apprentissage ayant trait au thé et au 
service du thé. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine 
du thé et du service du thé; conception de livres éducatifs, de 
guides d'utilisation, de cahiers, de documents à distribuer aux 
étudiants et de logiciels d'information portant sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à thé et au service du thé; services 
de consultation dans le domaine du thé et du service du thé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,636,501. 2013/07/23. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Breads, buns, rolls, bagels, pita, flat breads, naan, 
English muffins, muffins, croissants, biscuits, tortillas, cakes and 
cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, brioches, petits pains, bagels, pitas, 
pains plats, pains naan, muffins anglais, muffins, croissants, 
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biscuits secs, tortillas, gâteaux et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,502. 2013/07/23. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Breads, buns, rolls, bagels, pita, flat breads, naan, 
English muffins, muffins, croissants, biscuits, tortillas, cakes and 
cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, brioches, petits pains, bagels, pitas, 
pains plats, pains naan, muffins anglais, muffins, croissants, 
biscuits secs, tortillas, gâteaux et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,492. 2013/07/31. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODMAN SCHOOL OF MINES
SERVICES: post-secondary educational services, namely, 
research and the development and provision of educational 
programs in primary resource exploration, and project 
development and feasibility, mine development, mining 
management and finance. Used in CANADA since as early as 
October 31, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs de niveau postsecondaire, 
nommément recherche et développement ainsi qu'offre de 
programmes éducatifs concernant l'exploration de matières 
primaires de même que l'élaboration et la faisabilité de projets, la 
mise en valeur de mines, la gestion de mines et le financement 
minier. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 
2012 en liaison avec les services.

1,637,493. 2013/07/31. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODMAN SCHOOL OF BUSINESS

SERVICES: post-secondary educational services, namely, 
research and the development and provision of educational 
programs in business management, financial, marketing, 
governance, project management, risk management, supply 
chain and logistics, and accounting. Used in CANADA since as 
early as October 31, 2012 on services.

SERVICES: Services d'enseignement postsecondaire, 
nommément recherche ainsi qu'élaboration et offre de 
programmes éducatifs dans les domaines suivants : gestion des 
affaires, services financiers, marketing, gouvernance, gestion de 
projets, gestion des risques, chaîne logistique et comptabilité. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2012 en 
liaison avec les services.

1,637,575. 2013/07/31. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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

KILZ KLEAR
WARES: Paint sealers; primers; primers for priming, sealing and 
stainblocking. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/851,336 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts à peinture; apprêts; apprêts pour 
apprêter, sceller et protéger contre les taches. Date de priorité 
de production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,336 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,053,032-1. 2012/05/16. (TMA579,633--2003/04/15) ELECTRIC 
VISUAL EVOLUTION, LLC, 1062 Calle Negocia, Unit H, San 
Clemente, California, 92673, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Helmets for snowboarding and skiing, earphones and 
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de planche à neige et de ski, 
écouteurs et casques d'écoute. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,155,438-1. 2012/05/25. (TMA607,025--2004/04/05) MINÇAVI 
(1986) INC., 51, chemin Pinacle, Danville, QUÉBEC J0A 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MINÇAVI
MARCHANDISES: (1) Soupes et potages à base de légumes, 
de volaille, de viande; sauces à base de viande, de légumes et 
d'épices; sauces rosées; bases de bouillon; sauces 
déshydratées. (2) Plats préparés à base de viandes et extraits 
de viande, de porc, de volaille, de poissons, de fruits de mer, de 
riz, de couscous, de pois chiche, de pâtes alimentaires, de fruits 
et de légumes conserves, séchés et cuits; pâtés, tourtières, 
quiches; pizzas; lasagnes; macaronis; sandwichs; salades; 
bruschetta; trempettes aux légumes, tartinades aux légumes, 
tzaziki au yogourt, houmous; pâtes alimentaires, légumineuses. 
(3) Muffins, barres prêtes à consommer à base de céréales; 
gelées, confitures, tartinades aux fruits, cretonnades, confiseries 
aux fruits; desserts à base de céréales, de fruits et de produits 
laitiers, nommément biscuits, gâteaux, tartelettes, pains aux 
bananes, carrés aux fruits, croustillants aux fruits. (4) Pâtes à 
tarte. (5) Saucisses. (6) Margarine. (7) Cartes cadeaux, chèques 
cadeaux, carnets de coupons-rabais. SERVICES: (1) Services 
de diffusion d'information sur les sujets de l'alimentation, la 
nutrition, la santé et la mise en forme par l'intermédiaire d'un site 
Internet informationnel. (2) Mise sur pied de programmes 
alimentaires pour aider les gens à perdre et à maintenir leur 
poids; organisation et tenue de conférences traitant de la santé, 
de la nutrition et de l'alimentation; pesées hebdomadaires des 
participants à des programmes d'alimentation et de mise en 
forme; dégustations de produits alimentaires. (3) Édition, 

distribution et vente de publications imprimées et numériques, 
nommément livres, guides, circulaires, brochures, pamphlet, 
magazines. (4) Services de commerce électronique par 
l'intermédiaire d'un site Internet transactionnel permettant l'achat 
de livres, de publications imprimées, d'objets promotionnels, 
d'articles de cuisine et d'aliments. (5) Organisation et tenue 
d'activités et d'événements, nommément dégustations de 
produits alimentaires, parades de mode, voyages organisés, 
souper-spectacles, foires, concours et tirages, clubs de marche 
et d'activités physiques. (6) Services de consultations en 
nutrition. (7) Services de magasin de détail en ligne. (8) 
Concessions de licences de logiciels et d'applications 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1986 en liaison avec les services (2), (3), (5); 
septembre 2000 en liaison avec les services (1), (6); janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les 
services (4), (7); mai 2002 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3); janvier 2005 en liaison avec les marchandises (6); 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (4); janvier 2011 
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (8).

WARES: (1) Soups and potages made from vegetables, poultry, 
meat; meat-, vegetable-, and spice-based sauces; rosé sauces; 
stock bases; dehydrated sauces. (2) Prepared meals made from 
meats and meat extracts including, pork, poultry, fish, seafood, 
rice, couscous, chickpeas, pasta, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; pâtés, meat pies, quiches; pizza; lasagna; 
macaroni; sandwiches; salads; bruschetta; vegetable dips, 
vegetable spreads, yoghurt tzatziki, hummus; pasta, legumes. 
(3) Muffins, ready-to-eat bars made from grains; jellies, jams, 
fruit spreads, creton spreads, fruit confectionery; deserts made 
from grains, fruits and dairy products, namely cookies, cakes, 
tarts, banana bread, fruit squares, fruit crumbles. (4) Pie crusts. 
(5) Sausages. (6) Margarine. (7) Gift cards, gift certificates, 
coupon books. SERVICES: (1) Distribution of information about 
eating, nutrition, health and fitness through an informative 
Internet site. (2) Establishment of nutritional programs to help 
individuals lose weight and maintain their weight; organization 
and holding of conferences related to health, nutrition and eating; 
weekly weighing of nutrition and fitness program participants; 
food product tasting. (3) Publishing, distribution and sale of 
printed and digital publications, namely books, guides, flyers, 
brochures, pamphlets, magazines. (4) E-commerce services 
through a transactional Internet site enabling the purchase of 
books, print publications, promotional items, food and kitchen 
items. (5) Organization and holding of activities and events, 
namely food product tastings, fashion shows, organized trips, 
dinner theatre, fairs, contests and draws, walking and physical 
activity clubs. (6) Nutritional consulting services. (7) Online retail 
store services. (8) Issuance of computer software and computer 
application licenses. Used in CANADA since at least as early as 
September 1986 on services (2), (3), (5); September 2000 on 
services (1), (6); January 2002 on wares (7) and on services (4), 
(7); May 2002 on wares (1), (2), (3); January 2005 on wares (6); 
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January 2009 on wares (4); January 2011 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on services (8).

1,334,861-1. 2013/02/14. (TMA783,649--2010/11/29) Paramount 
International IP Holding Company, 11444 W. Olympic Blvd., 10th 
Floor, Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WONDERFUL
WARES: Fresh citrus fruits; fresh fruits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais; fruits frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 240 December 11, 2013

Enregistrements / 
Registrations

TMA864,997. December 04, 2013. Appln No. 1,482,128. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Matthieu Lemétayer faisant 
affaire sous le nom de 'Tiguidou !'.

TMA866,220. November 28, 2013. Appln No. 1,482,031. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. EV Touring, Inc.

TMA866,221. November 28, 2013. Appln No. 1,551,935. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Winnebago of Indiana, LLC.

TMA866,222. November 28, 2013. Appln No. 1,521,798. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Milani Plumbing Drainage & 
Heating Ltd.

TMA866,223. November 28, 2013. Appln No. 1,600,141. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. ParetoLogic Inc.

TMA866,224. November 28, 2013. Appln No. 1,596,799. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Dr. Coby Cragg Inc. doing business 
as Ocean Park Dental Centre.

TMA866,225. November 28, 2013. Appln No. 1,561,444. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Empire Brands, Inc.

TMA866,226. November 28, 2013. Appln No. 1,561,443. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Empire Brands, Inc.

TMA866,227. November 29, 2013. Appln No. 1,557,576. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 9186-3340 Québec Inc.

TMA866,228. November 29, 2013. Appln No. 1,576,482. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Michel Couture.

TMA866,229. November 29, 2013. Appln No. 1,520,321. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Parker Synergies LLC.

TMA866,230. November 29, 2013. Appln No. 1,521,442. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Omnitech innovations inc.

TMA866,231. November 29, 2013. Appln No. 1,521,572. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Medtronic, Inc.

TMA866,232. November 29, 2013. Appln No. 1,522,587. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA866,233. November 29, 2013. Appln No. 1,525,444. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. The Professional Golfers' Association 
of America.

TMA866,234. November 29, 2013. Appln No. 1,529,079. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Church & Dwight Co., Inc.

TMA866,235. November 29, 2013. Appln No. 1,529,636. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. 6285431 CANADA INC.

TMA866,236. November 29, 2013. Appln No. 1,534,646. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Natalie Leitch.

TMA866,237. November 29, 2013. Appln No. 1,534,710. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Global Enterprise Technologies Corp.

TMA866,238. November 29, 2013. Appln No. 1,536,318. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Distribution Vinearius inc.

TMA866,239. November 29, 2013. Appln No. 1,540,279. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SYNNEX Corporationa corporation 
operating under the laws of the State of Delaware.

TMA866,240. November 29, 2013. Appln No. 1,562,503. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Elm Place Inc.

TMA866,241. November 29, 2013. Appln No. 1,540,859. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA866,242. November 29, 2013. Appln No. 1,542,347. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Big Quill Resources Inc.

TMA866,243. November 29, 2013. Appln No. 1,562,504. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Elm Place Inc.

TMA866,244. November 29, 2013. Appln No. 1,544,535. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Sthree IP Ltd.

TMA866,245. November 29, 2013. Appln No. 1,562,686. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Boral Industries Inc.

TMA866,246. November 29, 2013. Appln No. 1,544,536. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Sthree IP Ltd.

TMA866,247. November 29, 2013. Appln No. 1,544,911. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. tii Network Technologies, Inc.

TMA866,248. November 29, 2013. Appln No. 1,546,392. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. DNA Diagnostics Center, Inc.

TMA866,249. November 29, 2013. Appln No. 1,546,900. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. COIL-TAINER LIMITEDa legal 
entity.

TMA866,250. November 29, 2013. Appln No. 1,547,688. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. SIFTO CANADA CORP.
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TMA866,251. November 29, 2013. Appln No. 1,565,548. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG 
FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA866,252. November 29, 2013. Appln No. 1,549,644. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. oDesk Corporation.

TMA866,253. November 29, 2013. Appln No. 1,550,261. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Zuffa, LLC.

TMA866,254. November 29, 2013. Appln No. 1,548,090. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. MARK P. FENECH.

TMA866,255. November 29, 2013. Appln No. 1,566,212. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG 
FÜR DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA.

TMA866,256. November 29, 2013. Appln No. 1,550,469. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Mobile Cartel Inc.

TMA866,257. November 29, 2013. Appln No. 1,550,779. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Medtronic CryoCath LP (a Canadian 
Limited Liability Partnership).

TMA866,258. November 29, 2013. Appln No. 1,566,217. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG 
FÜR DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA.

TMA866,259. November 29, 2013. Appln No. 1,551,159. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG 
FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA866,260. November 29, 2013. Appln No. 1,552,086. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. 1-800-FLOWERS.COM, INC.

TMA866,261. November 29, 2013. Appln No. 1,552,778. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. SIFTO CANADA CORP.

TMA866,262. November 29, 2013. Appln No. 1,567,149. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Benefit Cosmetics LLC.

TMA866,263. November 29, 2013. Appln No. 1,552,891. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Infoblox Inc.

TMA866,264. November 29, 2013. Appln No. 1,552,959. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA866,265. November 29, 2013. Appln No. 1,567,154. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA866,266. November 29, 2013. Appln No. 1,555,443. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. James Braunstein, also known 
as Abraham James Braunstain.

TMA866,267. November 29, 2013. Appln No. 1,556,658. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. HAKUTSURU SAKE BREWING CO., 
LTD.a legal entity.

TMA866,268. November 29, 2013. Appln No. 1,569,058. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Demenagement avantage 
blackburn inc.

TMA866,269. November 29, 2013. Appln No. 1,559,869. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. WashTec Holding GmbHa legal 
entity.

TMA866,270. November 29, 2013. Appln No. 1,559,892. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Marimekko Oyj.

TMA866,271. November 29, 2013. Appln No. 1,569,534. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. SPIRID Creation B.V.

TMA866,272. November 29, 2013. Appln No. 1,348,446. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. G-III Leather Fashions, Inc. 
incorporated under the laws of the State of New York, USA.

TMA866,273. November 29, 2013. Appln No. 1,562,077. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. BUDDHIST COMPASSION 
RELIEF TZU CHI FOUNDATION a legal entity.

TMA866,274. November 29, 2013. Appln No. 1,564,415. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. ROGER  YANGS.

TMA866,275. November 29, 2013. Appln No. 1,564,538. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Genetic Technologies Limited.

TMA866,276. November 29, 2013. Appln No. 1,568,199. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HAKUTSURU SAKE BREWING CO., 
LTD., a legal entity.

TMA866,277. November 29, 2013. Appln No. 1,573,011. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SA MAISON JOSEPH DROUHIN.

TMA866,278. November 29, 2013. Appln No. 1,573,249. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA866,279. November 29, 2013. Appln No. 1,574,608. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA866,280. November 29, 2013. Appln No. 1,575,331. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. GALDERMA S.A., a legal entity.

TMA866,281. November 29, 2013. Appln No. 1,579,979. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. The Thymes, LLC.

TMA866,282. November 29, 2013. Appln No. 1,581,668. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Badger Meter, Inc.

TMA866,283. November 29, 2013. Appln No. 1,585,742. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Strewn Inc.

TMA866,284. November 29, 2013. Appln No. 1,587,104. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bensussen Deutsch & Associates, 
Inc.

TMA866,285. November 29, 2013. Appln No. 1,588,255. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Thymes, LLC.

TMA866,286. November 29, 2013. Appln No. 1,589,068. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. U.S. Smokeless Tobacco Company 
LLC.
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TMA866,287. November 29, 2013. Appln No. 1,589,463. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. U.S. Smokeless Tobacco Company 
LLC.

TMA866,288. November 29, 2013. Appln No. 1,589,467. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Groupe Dynamite Inc.

TMA866,289. November 29, 2013. Appln No. 1,592,733. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA866,290. November 29, 2013. Appln No. 1,592,941. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. MICHAEL ROBERTS, an individual.

TMA866,291. November 29, 2013. Appln No. 1,593,375. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. THE FERN GROUP LIMITED, a legal 
entity.

TMA866,292. November 29, 2013. Appln No. 1,593,376. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. THE FERN GROUP LIMITED, a legal 
entity.

TMA866,293. November 29, 2013. Appln No. 1,593,585. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANYa legal entity.

TMA866,294. November 29, 2013. Appln No. 1,594,429. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. ABC Cork Corporation.

TMA866,295. November 29, 2013. Appln No. 1,594,961. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA866,296. November 29, 2013. Appln No. 1,594,962. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA866,297. November 29, 2013. Appln No. 1,594,964. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA866,298. November 29, 2013. Appln No. 1,597,047. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Hercules Incorporated.

TMA866,299. November 29, 2013. Appln No. 1,548,918. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 4269560 CANADA INC.

TMA866,300. November 29, 2013. Appln No. 1,515,520. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. LES ÉQUIPEMENTS SYLMAR 
INC.

TMA866,301. November 29, 2013. Appln No. 1,598,453. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Teranet Inc.

TMA866,302. November 29, 2013. Appln No. 1,598,648. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. NOISE INDUSTRIES, LLC, a legal 
entity.

TMA866,303. November 29, 2013. Appln No. 1,395,169. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. International Business 
Machines Corporation.

TMA866,304. November 29, 2013. Appln No. 1,598,914. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. IGT.

TMA866,305. November 29, 2013. Appln No. 1,598,915. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. IGT.

TMA866,306. November 29, 2013. Appln No. 1,599,870. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Human Resources Professionals 
Association.

TMA866,307. November 29, 2013. Appln No. 1,599,872. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Human Resources Professionals 
Association.

TMA866,308. November 29, 2013. Appln No. 1,600,360. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Shandiz Trading Inc.

TMA866,309. November 29, 2013. Appln No. 1,600,367. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Shandiz Trading Inc.

TMA866,310. November 29, 2013. Appln No. 1,600,368. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Shandiz Trading Inc.

TMA866,311. November 29, 2013. Appln No. 1,601,581. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA866,312. November 29, 2013. Appln No. 1,602,787. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MARY HOVNANIAN.

TMA866,313. November 29, 2013. Appln No. 1,418,985. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA866,314. November 29, 2013. Appln No. 1,602,922. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. TechSmith Corporation.

TMA866,315. November 29, 2013. Appln No. 1,459,456. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. One Distribution SARL.

TMA866,316. November 29, 2013. Appln No. 1,440,034. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. The Elizabeth Taylor 
Cosmetics Company.

TMA866,317. November 29, 2013. Appln No. 1,603,180. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. LAKHWINDER SINGH KAMBOJ.

TMA866,318. November 29, 2013. Appln No. 1,625,901. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA866,319. November 29, 2013. Appln No. 1,459,454. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. One Distribution SARL.

TMA866,320. November 29, 2013. Appln No. 1,480,271. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Pasta Pantry Ltd.

TMA866,321. November 29, 2013. Appln No. 1,461,185. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Beijing Dascom Electronics Co., Ltd.

TMA866,322. November 29, 2013. Appln No. 1,460,682. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA866,323. November 29, 2013. Appln No. 1,483,856. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Limited Stores, LLC.
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TMA866,324. November 29, 2013. Appln No. 1,495,108. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA866,325. November 29, 2013. Appln No. 1,497,781. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Jevons Capital Group Inc.

TMA866,326. November 29, 2013. Appln No. 1,222,581. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Moda Nicola International LLC.

TMA866,327. November 29, 2013. Appln No. 1,498,898. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. NUK USA LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA866,328. November 29, 2013. Appln No. 1,503,910. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Nioxin Research Laboratories Inc.

TMA866,329. November 29, 2013. Appln No. 1,504,298. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. HGST Netherlands B.V.

TMA866,330. November 29, 2013. Appln No. 1,504,883. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. JIFFY INTERNATIONAL AS.

TMA866,331. November 29, 2013. Appln No. 1,505,156. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Ms. Annette Kroupa.

TMA866,332. November 29, 2013. Appln No. 1,505,354. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. IRISH MIST LIQUEUR COMPANY 
LIMITED, An Irish company.

TMA866,333. November 29, 2013. Appln No. 1,506,016. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Avdel UK Limited.

TMA866,334. November 29, 2013. Appln No. 1,506,169. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Pilot Gold Inc.

TMA866,335. November 29, 2013. Appln No. 1,507,062. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. ABU Aktiebolag.

TMA866,336. November 29, 2013. Appln No. 1,508,121. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Homax Products, Inc.

TMA866,337. November 29, 2013. Appln No. 1,515,264. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Nova Agri Inc.

TMA866,338. November 29, 2013. Appln No. 1,515,454. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. 7759568 CANADA INC.

TMA866,339. November 29, 2013. Appln No. 1,516,187. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Victorian Epicure Inc.

TMA866,340. November 29, 2013. Appln No. 1,569,154. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Clifford Produce Sales Inc.

TMA866,341. November 29, 2013. Appln No. 1,418,666. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Red Bull GmbH.

TMA866,342. November 29, 2013. Appln No. 1,418,660. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Red Bull GmbH.

TMA866,343. November 29, 2013. Appln No. 1,428,824. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Gold Canyon International, L.L.C.

TMA866,344. November 29, 2013. Appln No. 1,430,798. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA866,345. November 29, 2013. Appln No. 1,433,465. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Loris Technologies Inc.

TMA866,346. November 29, 2013. Appln No. 1,437,198. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Antique Rivet, LLC.

TMA866,347. November 29, 2013. Appln No. 1,474,560. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Minnesota Vikings Football, LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA866,348. November 29, 2013. Appln No. 1,505,764. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Imaflex Inc.

TMA866,349. November 29, 2013. Appln No. 1,483,482. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. T-nou NV.

TMA866,350. November 29, 2013. Appln No. 1,587,427. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA866,351. November 29, 2013. Appln No. 1,483,483. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. T-nou NV.

TMA866,352. November 29, 2013. Appln No. 1,590,209. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. TreeFrog Developments, Inc.

TMA866,353. November 29, 2013. Appln No. 1,541,048. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Professor Connor's, Inc.

TMA866,354. November 29, 2013. Appln No. 1,594,350. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Nordstrom, Inc.

TMA866,355. November 29, 2013. Appln No. 1,570,461. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Shar Products Company.

TMA866,356. November 29, 2013. Appln No. 1,591,754. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SFI Specialty Fragrances Inc.

TMA866,357. November 29, 2013. Appln No. 1,574,410. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. WKI Holding Company, Inc.

TMA866,358. November 29, 2013. Appln No. 1,591,755. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SFI Specialty Fragrances Inc.

TMA866,359. November 29, 2013. Appln No. 1,509,866. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Carlos Stricker.

TMA866,360. November 29, 2013. Appln No. 1,532,519. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NT-ware Systemprogrammierungs 
GmbH.

TMA866,361. November 29, 2013. Appln No. 1,580,224. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Philip Brideaux.
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TMA866,362. November 29, 2013. Appln No. 1,587,428. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA866,363. November 29, 2013. Appln No. 1,587,429. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA866,364. November 29, 2013. Appln No. 1,562,774. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Chrysler Group LLC.

TMA866,365. November 29, 2013. Appln No. 1,455,632. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. DataPipe, Inc.

TMA866,366. November 29, 2013. Appln No. 1,472,311. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Nova Agri Inc.

TMA866,367. November 29, 2013. Appln No. 1,526,737. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Icleen Entwicklungs- und 
Vertriebsanstalt fuer Umweltschutz.

TMA866,368. November 29, 2013. Appln No. 1,536,404. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Jolera Inc.

TMA866,369. November 29, 2013. Appln No. 1,559,665. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Things Made By Uppercut Inc.

TMA866,370. November 29, 2013. Appln No. 1,593,704. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Moulures Transform Inc.

TMA866,371. November 29, 2013. Appln No. 1,604,982. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. The Motor Company Inc.

TMA866,372. November 29, 2013. Appln No. 1,515,982. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Wyeth Holdings Corporation.

TMA866,373. November 29, 2013. Appln No. 1,543,683. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Peter Stieger.

TMA866,374. November 29, 2013. Appln No. 1,459,556. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Provimi Holding B.V.

TMA866,375. November 29, 2013. Appln No. 1,600,357. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Cargill, Incorporated.

TMA866,376. November 29, 2013. Appln No. 1,559,669. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Things Made By Uppercut Inc.

TMA866,377. November 29, 2013. Appln No. 1,559,670. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Things Made By Uppercut Inc.

TMA866,378. November 29, 2013. Appln No. 1,497,887. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. 2253404 Ontario Ltd.

TMA866,379. November 29, 2013. Appln No. 1,550,830. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Tafelmusika corporation.

TMA866,380. November 29, 2013. Appln No. 1,601,078. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. STARLIT MANAGEMENT INC.

TMA866,381. November 29, 2013. Appln No. 1,482,936. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Les Pneus R. Guay Ltée.

TMA866,382. December 02, 2013. Appln No. 1,597,917. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. ENVIROLOGICS ENGINEERING 
INC.

TMA866,383. December 02, 2013. Appln No. 1,598,888. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Green Energy Co-operative of 
Ontario Inc.

TMA866,384. November 29, 2013. Appln No. 1,594,412. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. RedEase Corp.

TMA866,385. December 02, 2013. Appln No. 1,567,449. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ENVIROLOGICS ENGINEERING 
INC.

TMA866,386. December 02, 2013. Appln No. 1,598,889. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Green Energy Co-operative of 
Ontario Inc.

TMA866,387. December 02, 2013. Appln No. 1,485,819. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Standard Fusee Corporation.

TMA866,388. November 29, 2013. Appln No. 1,593,753. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. IBCO SRLa Barbados society.

TMA866,389. December 02, 2013. Appln No. 1,594,771. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Bonamici Cellars Ltd.

TMA866,390. December 02, 2013. Appln No. 1,533,195. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Shanghai AIRIC Cable Accessories 
Co., Ltd.

TMA866,391. December 02, 2013. Appln No. 1,570,310. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Flower Group Operating LP.

TMA866,392. December 02, 2013. Appln No. 1,571,487. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. TOBU TOWER SKYTREE Co., 
Ltd.

TMA866,393. December 02, 2013. Appln No. 1,572,899. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Flashpoint Distribution Inc.

TMA866,394. December 02, 2013. Appln No. 1,572,900. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Flashpoint Distribution Inc.

TMA866,395. December 02, 2013. Appln No. 1,573,163. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Brar Natural Flour Milling Inc.

TMA866,396. December 02, 2013. Appln No. 1,576,475. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Powell River Academy of Music.

TMA866,397. December 02, 2013. Appln No. 1,577,725. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. FMR LLC.

TMA866,398. December 02, 2013. Appln No. 1,579,400. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. GESTION JUSTE POUR RIRE INC.
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TMA866,399. December 02, 2013. Appln No. 1,388,248. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Chromaflo Technologies 
Corporation.

TMA866,400. December 02, 2013. Appln No. 1,580,002. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Buckle Brands, Inc.

TMA866,401. December 02, 2013. Appln No. 1,580,680. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Zia Rita's Gluten-free 
Corporation.

TMA866,402. December 02, 2013. Appln No. 1,580,917. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. B.C. Mounted Police Professional 
Association.

TMA866,403. December 02, 2013. Appln No. 1,581,544. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Canadian Center of Science and 
Education.

TMA866,404. December 02, 2013. Appln No. 1,499,801. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Joseph M. Anderson.

TMA866,405. December 02, 2013. Appln No. 1,584,574. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Concord Sales Ltd.

TMA866,406. December 02, 2013. Appln No. 1,584,576. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Concord Sales Ltd.

TMA866,407. December 02, 2013. Appln No. 1,504,462. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. ELSEVIER BV.

TMA866,408. December 02, 2013. Appln No. 1,492,641. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Eli Lilly and Company.

TMA866,409. December 02, 2013. Appln No. 1,504,458. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. ELSEVIER BV.

TMA866,410. December 02, 2013. Appln No. 1,509,335. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Blis Technologies Limited.

TMA866,411. December 02, 2013. Appln No. 1,492,207. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. SAF-HOLLAND GmbH.

TMA866,412. December 02, 2013. Appln No. 1,488,927. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Laberge Maxime.

TMA866,413. December 02, 2013. Appln No. 1,585,068. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Victorian Epicure Inc.

TMA866,414. December 02, 2013. Appln No. 1,585,163. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Victorian Epicure Inc.

TMA866,415. December 02, 2013. Appln No. 1,585,165. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Victorian Epicure Inc.

TMA866,416. December 02, 2013. Appln No. 1,585,168. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Victorian Epicure Inc.

TMA866,417. December 02, 2013. Appln No. 1,587,533. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ENTREC Corporation.

TMA866,418. December 02, 2013. Appln No. 1,587,721. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ENTREC Corporation.

TMA866,419. December 02, 2013. Appln No. 1,447,921. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA866,420. December 02, 2013. Appln No. 1,510,951. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Mr. Joannes G.G. Oude 
Sogtoenh.o.d.n. Stijlnet, physical person.

TMA866,421. December 02, 2013. Appln No. 1,588,686. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. IGT.

TMA866,422. December 02, 2013. Appln No. 1,589,106. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Automated Payment Highway, Inc.

TMA866,423. December 02, 2013. Appln No. 1,590,983. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. cyklar-stulz GmbH.

TMA866,424. December 02, 2013. Appln No. 1,590,984. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. cyklar-stulz GmbH.

TMA866,425. December 02, 2013. Appln No. 1,592,748. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Adalberto Aguilar.

TMA866,426. December 02, 2013. Appln No. 1,593,053. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA866,427. December 02, 2013. Appln No. 1,603,179. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. MARS CANADA INC.

TMA866,428. December 02, 2013. Appln No. 1,594,570. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Garoy Industries Ltd.

TMA866,429. December 02, 2013. Appln No. 1,604,297. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Croda Inc.

TMA866,430. December 02, 2013. Appln No. 1,594,571. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Garoy Industries Ltd.

TMA866,431. December 02, 2013. Appln No. 1,594,572. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Garoy Industries Ltd.

TMA866,432. December 02, 2013. Appln No. 1,596,638. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Cook Medical Technologies LLC.

TMA866,433. December 02, 2013. Appln No. 1,597,009. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. The Canadian Association for 
Spiritual Care/Association canadienne de soins spirituels.

TMA866,434. December 02, 2013. Appln No. 1,599,127. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Royal & Sun Alliance Insurance 
Company of Canada.

TMA866,435. December 02, 2013. Appln No. 1,599,771. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Electricity Human Resources 
Canada/Ressources humaines, industrie électrique du Canada.

TMA866,436. December 02, 2013. Appln No. 1,600,399. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. THB Yoga Ltd.
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TMA866,437. December 02, 2013. Appln No. 1,601,280. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Archibio, groupe d'intervention en 
habitat écologique.

TMA866,438. December 02, 2013. Appln No. 1,602,489. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. CBS Studios Inc.

TMA866,439. December 02, 2013. Appln No. 1,602,805. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Kyle Calhoun Jackson.

TMA866,440. December 02, 2013. Appln No. 1,602,985. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MMFX Technologies Corporation.

TMA866,441. December 02, 2013. Appln No. 1,505,983. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Horizon Pharma inc.

TMA866,442. December 02, 2013. Appln No. 1,602,986. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MMFX Technologies Corporation.

TMA866,443. December 02, 2013. Appln No. 1,602,991. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MMFX Technologies Corporation.

TMA866,444. December 02, 2013. Appln No. 1,603,177. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. MARS CANADA INC.

TMA866,445. December 02, 2013. Appln No. 1,312,411. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Clifford J. August.

TMA866,446. December 02, 2013. Appln No. 1,373,358. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Diane A. Ross.

TMA866,447. December 02, 2013. Appln No. 1,522,151. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Grands Moulins de Paris.

TMA866,448. December 02, 2013. Appln No. 1,506,251. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. DEUFOL AG.

TMA866,449. December 02, 2013. Appln No. 1,572,185. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. RANDSTAD HOLDING nv.

TMA866,450. December 02, 2013. Appln No. 1,548,477. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. 642897 B.C. LTD.

TMA866,451. December 02, 2013. Appln No. 1,604,866. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ADT US Holdings, Inc.

TMA866,452. December 02, 2013. Appln No. 1,506,319. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA866,453. December 02, 2013. Appln No. 1,506,967. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. COSWAY COMPANY, INC.a 
legal entity.

TMA866,454. December 02, 2013. Appln No. 1,484,943. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. E. I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA866,455. December 02, 2013. Appln No. 1,505,169. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. HEBER BIOTEC, S.A.

TMA866,456. December 02, 2013. Appln No. 1,505,244. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Albemarle Corporation.

TMA866,457. December 02, 2013. Appln No. 1,616,412. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA866,458. December 02, 2013. Appln No. 1,565,419. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Salex Inc.

TMA866,459. December 02, 2013. Appln No. 1,507,197. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Logitech International S.A. (a 
Swiss corporation).

TMA866,460. December 02, 2013. Appln No. 1,565,421. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Salex Inc.

TMA866,461. December 02, 2013. Appln No. 1,570,316. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. EM Innovations, Inc.

TMA866,462. December 02, 2013. Appln No. 1,507,198. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Logitech International S.A. (a 
Swiss corporation).

TMA866,463. December 02, 2013. Appln No. 1,573,449. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Attraction Radio inc.

TMA866,464. December 02, 2013. Appln No. 1,577,474. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Societa' Italiana Prodotti Alimentari 
S.I.P.A. S.p.A.

TMA866,465. December 02, 2013. Appln No. 1,579,784. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. LABORATOIRES DE 
BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHERUne société française.

TMA866,466. December 02, 2013. Appln No. 1,583,180. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Williams HR Law Professional 
Corporation.

TMA866,467. December 02, 2013. Appln No. 1,586,033. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Gühring oHG.

TMA866,468. December 02, 2013. Appln No. 1,587,068. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Hung Gay Enterprises Ltd.

TMA866,469. December 02, 2013. Appln No. 1,519,746. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. SolarX Eyewear, LLC.

TMA866,470. December 02, 2013. Appln No. 1,611,978. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Constellation Brands Québec Inc.

TMA866,471. December 02, 2013. Appln No. 1,522,269. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Cosmec S.r.l.

TMA866,472. December 02, 2013. Appln No. 1,535,406. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Cartier International AG.

TMA866,473. December 02, 2013. Appln No. 1,338,774. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA866,474. December 02, 2013. Appln No. 1,537,716. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Cartier International AG.
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TMA866,475. December 02, 2013. Appln No. 1,594,628. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Lohmann Tierzucht GmbH.

TMA866,476. December 02, 2013. Appln No. 1,538,875. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. SolarX Eyewear, LLC.

TMA866,477. December 02, 2013. Appln No. 1,604,678. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. XPO LOGISTICS, INC.

TMA866,478. December 02, 2013. Appln No. 1,574,848. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. EcoPure Cleaners Inc.

TMA866,479. December 02, 2013. Appln No. 1,574,849. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. EcoPure Cleaners Inc.

TMA866,480. December 02, 2013. Appln No. 1,604,998. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. 32 North Corporation.

TMA866,481. December 02, 2013. Appln No. 1,604,553. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. INTACT INSURANCE COMPANY.

TMA866,482. December 02, 2013. Appln No. 1,513,092. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. BRITISH COLUMBIA WINE 
INSTITUTE SOCIETY.

TMA866,483. December 02, 2013. Appln No. 1,594,304. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Dan Dalton Psychology Professional 
Corporation.

TMA866,484. December 02, 2013. Appln No. 1,512,183. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. British Columbia Wine Institute 
Society.

TMA866,485. December 02, 2013. Appln No. 1,567,528. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Sharame Sherzady.

TMA866,486. December 02, 2013. Appln No. 1,511,802. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S., Société par Actions Simplifiée.

TMA866,487. December 02, 2013. Appln No. 1,562,041. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. COATEX, S.A.S.

TMA866,488. December 02, 2013. Appln No. 1,500,451. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. CampusAuction Ltd.

TMA866,489. December 02, 2013. Appln No. 1,540,615. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. SCHIESSER MARKEN GMBH.

TMA866,490. December 02, 2013. Appln No. 1,550,344. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Sonic Innovations, Inc.

TMA866,491. December 02, 2013. Appln No. 1,348,568. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA866,492. December 02, 2013. Appln No. 1,554,315. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. JEAN PIERRE, INC.a corporation of 
the State of New York.

TMA866,493. December 02, 2013. Appln No. 1,568,887. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Sonic Innovations, Inc.

TMA866,494. December 02, 2013. Appln No. 1,583,435. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Wong Wong Design Inc.

TMA866,495. December 02, 2013. Appln No. 1,372,920. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. SCORETEX GmbH.

TMA866,496. December 02, 2013. Appln No. 1,588,840. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SICPA HOLDING SA.

TMA866,497. December 02, 2013. Appln No. 1,601,471. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. CHRISTIAN AGOSTINELLI.

TMA866,498. December 02, 2013. Appln No. 1,568,452. Vol.60
Issue 3067. August 07, 2013. 7964927 CANADA INC.

TMA866,499. December 02, 2013. Appln No. 1,554,383. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. TAI, Chia Hung.

TMA866,500. December 02, 2013. Appln No. 1,569,093. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. 
de C.V.

TMA866,501. December 02, 2013. Appln No. 1,570,925. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. 
de C.V.

TMA866,502. December 02, 2013. Appln No. 1,555,064. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 7876866 Canada inc.

TMA866,503. December 02, 2013. Appln No. 1,555,476. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 7876866 Canada inc.

TMA866,504. December 02, 2013. Appln No. 1,506,090. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Fortis Inc.

TMA866,505. December 02, 2013. Appln No. 1,558,069. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Robert John Matthew Ferguson.

TMA866,506. December 02, 2013. Appln No. 1,568,139. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Beaver Valley Winery Ltd.

TMA866,507. December 02, 2013. Appln No. 1,556,684. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Henry Verbakel.

TMA866,508. December 02, 2013. Appln No. 1,554,731. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Association for Supervision and 
Curriculum Developmenta Virginia non-profit corporation.

TMA866,509. December 02, 2013. Appln No. 1,554,732. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Association for Supervision and 
Curriculum Development, a Virginia non-profit corporation.

TMA866,510. December 02, 2013. Appln No. 1,568,453. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. 7964927 CANADA INC.

TMA866,511. December 02, 2013. Appln No. 1,604,023. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Tamarind Hill Restaurant Group Ltd.
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TMA866,512. December 02, 2013. Appln No. 1,551,146. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Other Peoples Money Ltd.

TMA866,513. December 02, 2013. Appln No. 1,506,171. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. K & Company LLC.

TMA866,514. December 02, 2013. Appln No. 1,506,714. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Vancouver International Buddhist 
Progress Society.

TMA866,515. December 02, 2013. Appln No. 1,506,713. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Vancouver International 
Buddhist Progress Society.

TMA866,516. December 02, 2013. Appln No. 1,592,850. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Etude Corporation.

TMA866,517. December 02, 2013. Appln No. 1,518,663. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Nikon Corporation.

TMA866,518. December 02, 2013. Appln No. 1,514,169. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Pervoe reshenie".

TMA866,519. December 02, 2013. Appln No. 1,559,043. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. NORTON ROSE FULBRIGHT 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

TMA866,520. December 02, 2013. Appln No. 1,534,933. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Andrew Peller Limited.

TMA866,521. December 02, 2013. Appln No. 1,518,661. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Nikon Corporation.

TMA866,522. December 02, 2013. Appln No. 1,604,334. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Nirvana, Inc.

TMA866,523. December 02, 2013. Appln No. 1,579,897. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA866,524. December 02, 2013. Appln No. 1,559,038. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. NORTON ROSE FULBRIGHT 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

TMA866,525. December 03, 2013. Appln No. 1,519,121. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Cartier International AG.

TMA866,526. December 03, 2013. Appln No. 1,482,925. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Developmental Disabilities 
Resource Centre of Calgary.

TMA866,527. December 03, 2013. Appln No. 1,507,721. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Disney Enterprises, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA866,528. December 03, 2013. Appln No. 1,480,164. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Concept Three, LLC.

TMA866,529. December 03, 2013. Appln No. 1,447,211. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. UMG Recordings Inc.

TMA866,530. December 03, 2013. Appln No. 1,373,297. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. De Beers Intangibles Limited.

TMA866,531. December 03, 2013. Appln No. 1,162,929. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Agewell, LLC.

TMA866,532. December 03, 2013. Appln No. 1,272,711. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. SQ-lab GmbH.

TMA866,533. December 03, 2013. Appln No. 1,601,405. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. LABORATOIRE FRANÇAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES.

TMA866,534. December 03, 2013. Appln No. 1,602,557. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Jordana Cosmetics Corporation.

TMA866,535. December 03, 2013. Appln No. 1,419,587. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Apollo International Limited.

TMA866,536. December 03, 2013. Appln No. 1,440,296. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Joy Mangano.

TMA866,537. December 03, 2013. Appln No. 1,465,728. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Freudenberg-NOK General 
Partnershipa Delaware general partnership.

TMA866,538. December 03, 2013. Appln No. 1,482,362. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Dale & Thomas Popcorn, LLC.

TMA866,539. December 03, 2013. Appln No. 1,589,277. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. RUSSELL BRANDS, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA866,540. December 03, 2013. Appln No. 1,508,375. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. 3PD, Inc.

TMA866,541. December 03, 2013. Appln No. 1,602,732. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Ontario Lung Association.

TMA866,542. December 03, 2013. Appln No. 1,606,338. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA866,543. December 03, 2013. Appln No. 1,507,312. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA866,544. December 03, 2013. Appln No. 1,583,085. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. JK Moving & Storage, Inc.

TMA866,545. December 03, 2013. Appln No. 1,583,083. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. JK Moving & Storage, Inc.

TMA866,546. December 03, 2013. Appln No. 1,575,334. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA866,547. December 03, 2013. Appln No. 1,590,901. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. ET Marketing Agency Inc.

TMA866,548. December 03, 2013. Appln No. 1,495,136. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Hanna-Barbera Productions, Inc.
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TMA866,549. December 03, 2013. Appln No. 1,505,009. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Zibetto Ventures AB.

TMA866,550. December 03, 2013. Appln No. 1,603,561. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Actuant Electrical, Inc.

TMA866,551. December 03, 2013. Appln No. 1,604,298. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Sleep Country Canada LP.

TMA866,552. December 03, 2013. Appln No. 1,506,680. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Monoprice, Inc., (A California 
Corporation).

TMA866,553. December 03, 2013. Appln No. 1,506,797. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Caustic Graphics, Inc.

TMA866,554. December 03, 2013. Appln No. 1,507,097. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Ares Trading S.A.

TMA866,555. December 03, 2013. Appln No. 1,507,146. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. IMPACT MOBILE INC.

TMA866,556. December 03, 2013. Appln No. 1,509,924. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Cummins Filtration Inc.

TMA866,557. December 03, 2013. Appln No. 1,513,877. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Rio Products Intl., Inc.

TMA866,558. December 03, 2013. Appln No. 1,561,924. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Master-Halco, Inc.

TMA866,559. December 03, 2013. Appln No. 1,509,356. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Claimsecure Inc.

TMA866,560. December 03, 2013. Appln No. 1,566,154. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MOOCK  SAS.

TMA866,561. December 03, 2013. Appln No. 1,566,163. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MOOCK  SAS.

TMA866,562. December 03, 2013. Appln No. 1,570,532. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Monteurs Mécaniciens Vitriers local 
135.

TMA866,563. December 03, 2013. Appln No. 1,571,670. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA866,564. December 03, 2013. Appln No. 1,514,189. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Crepe Delicious Holding Corp.

TMA866,565. December 03, 2013. Appln No. 1,574,645. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Bayer HealthCare LLC.

TMA866,566. December 03, 2013. Appln No. 1,533,562. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Afton Chemical Corporation.

TMA866,567. December 03, 2013. Appln No. 1,543,564. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Loblaws Inc.

TMA866,568. December 03, 2013. Appln No. 1,549,324. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA866,569. December 03, 2013. Appln No. 1,577,007. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. THERMODYNAMIQUE SOLUTIONS 
INC.

TMA866,570. December 03, 2013. Appln No. 1,554,305. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. MILESTONE INVESTMENTS CORP.

TMA866,571. December 03, 2013. Appln No. 1,577,113. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Intelligentsia Coffee & Tea, Inc.

TMA866,572. December 03, 2013. Appln No. 1,578,914. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. MORRIS NATIONAL INC.

TMA866,573. December 03, 2013. Appln No. 1,585,278. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Arctic Co-Operatives Limited.

TMA866,574. December 03, 2013. Appln No. 1,555,167. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. RÖNTGEN TECHNISCHE DIENST 
HOLDING B.V.

TMA866,575. December 03, 2013. Appln No. 1,555,434. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. RONALD S. HAINES 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA866,576. December 03, 2013. Appln No. 1,556,047. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA866,577. December 03, 2013. Appln No. 1,557,768. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Ideal Hobbies Inc.

TMA866,578. December 03, 2013. Appln No. 1,558,221. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. CHENGDU GUIBAO SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA866,579. December 03, 2013. Appln No. 1,558,267. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. kk-electronic a/s.

TMA866,580. December 03, 2013. Appln No. 1,560,369. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Jackson Services Inc.

TMA866,581. December 03, 2013. Appln No. 1,561,326. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Do Outdoors, Inc.

TMA866,582. December 03, 2013. Appln No. 1,550,599. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA866,583. December 03, 2013. Appln No. 1,506,668. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. APPLICATION DES 
GAZSociété par Actions Simplifiée.

TMA866,584. December 03, 2013. Appln No. 1,542,005. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. LOFT Community Services.

TMA866,585. December 03, 2013. Appln No. 1,561,179. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Cyr Drilling International Ltd.

TMA866,586. December 03, 2013. Appln No. 1,407,524. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Johnson Health Tech North 
America, Inc.
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TMA866,587. December 03, 2013. Appln No. 1,506,516. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Coca-Cola Ltd.

TMA866,588. December 03, 2013. Appln No. 1,591,456. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Artograph, Inc.

TMA866,589. December 03, 2013. Appln No. 1,548,668. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. 9250-6195 QUEBEC INC.

TMA866,590. December 03, 2013. Appln No. 1,602,894. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. CAVE DE TAIN L'HERMITAGE, 
UNION DES PROPRIETAIRESSociété Coopérative.

TMA866,591. December 03, 2013. Appln No. 1,544,295. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Investmentbook Inc.

TMA866,592. December 03, 2013. Appln No. 1,566,615. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. The Apparel Maker, LLC.

TMA866,593. December 04, 2013. Appln No. 1,604,753. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA866,594. December 04, 2013. Appln No. 1,604,839. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA866,595. December 04, 2013. Appln No. 1,604,846. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA866,596. December 03, 2013. Appln No. 1,563,827. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Image Entertainment, Inc.

TMA866,597. December 03, 2013. Appln No. 1,440,884. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Promat GmbH.

TMA866,598. December 04, 2013. Appln No. 1,604,756. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA866,599. December 04, 2013. Appln No. 1,604,837. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA866,600. December 03, 2013. Appln No. 1,536,752. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The Professional Golfers'  
Association of America.

TMA866,601. December 03, 2013. Appln No. 1,604,665. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Fair Trade Work Ltd.

TMA866,602. December 03, 2013. Appln No. 1,587,440. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Robert Davis.

TMA866,603. December 04, 2013. Appln No. 1,604,840. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA866,604. December 04, 2013. Appln No. 1,604,699. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Atlas Roofing Corporation.

TMA866,605. December 04, 2013. Appln No. 1,606,011. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Canadian Pharmacists 
Association.

TMA866,606. December 04, 2013. Appln No. 1,597,029. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. CANYON RIGGING AND 
LIVESTOCK SUPPLIES INC.

TMA866,607. December 04, 2013. Appln No. 1,598,344. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. IXL LEARNING, INC.

TMA866,608. December 04, 2013. Appln No. 1,543,734. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Salem Jones-Mollerup.

TMA866,609. December 04, 2013. Appln No. 1,544,657. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. ANDREA KRAJ.

TMA866,610. December 04, 2013. Appln No. 1,572,211. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Windsor Eats Inc.

TMA866,611. December 04, 2013. Appln No. 1,583,510. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Louis Dreyfus Citrus Inc.

TMA866,612. December 04, 2013. Appln No. 1,585,755. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. POL ROGER & CIE S.A.

TMA866,613. December 04, 2013. Appln No. 1,603,927. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. GUANGZHOU QINGXIU RIHUA CO., 
LTD.

TMA866,614. December 04, 2013. Appln No. 1,375,344. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Pakshoo Chemicals & Mfg. Co.

TMA866,615. December 04, 2013. Appln No. 1,386,447. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Pakshoo Chemicals & Mfg. Co.

TMA866,616. December 04, 2013. Appln No. 1,401,742. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Icebreaker Limited.

TMA866,617. December 04, 2013. Appln No. 1,605,482. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. L.P. ROYER INC.

TMA866,618. December 04, 2013. Appln No. 1,611,864. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. GUANGZHOU QINGXIU RIHUA CO., 
LTD.

TMA866,619. December 04, 2013. Appln No. 1,604,243. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Castle Building Centres Group Ltd.

TMA866,620. December 04, 2013. Appln No. 1,402,549. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. J. Clifford Harris, Jr.

TMA866,621. December 04, 2013. Appln No. 1,440,907. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Castrol Limited.

TMA866,622. December 04, 2013. Appln No. 1,494,040. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Hallmark Cards, Incorporated.

TMA866,623. December 04, 2013. Appln No. 1,187,322. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. GASTALDELLO SISTEMI S.p.A.
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TMA866,624. December 04, 2013. Appln No. 1,517,986. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.

TMA866,625. December 04, 2013. Appln No. 1,526,039. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. 2092990 Ontario Inc.

TMA866,626. December 04, 2013. Appln No. 1,526,040. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. 2092990 Ontario Inc.

TMA866,627. December 04, 2013. Appln No. 1,556,048. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA866,628. December 04, 2013. Appln No. 1,555,605. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Perfetti Van Melle S.p.A.

TMA866,629. December 04, 2013. Appln No. 1,569,571. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ARDEN COMPANIES, INC.

TMA866,630. December 04, 2013. Appln No. 1,569,611. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Playcore IP Sub, Inc.

TMA866,631. December 04, 2013. Appln No. 1,457,193. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Tundra Global Sourcing Inc.

TMA866,632. December 04, 2013. Appln No. 1,589,118. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. PatientOrderSets.com Ltd.

TMA866,633. December 04, 2013. Appln No. 1,436,398. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Digital Instinct Pty Ltd.

TMA866,634. December 04, 2013. Appln No. 1,602,538. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA866,635. December 04, 2013. Appln No. 1,574,626. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ROAD CHEF INC.

TMA866,636. December 04, 2013. Appln No. 1,588,258. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Promise Realty Service Inc.

TMA866,637. December 04, 2013. Appln No. 1,603,301. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Trade West Equipment Ltd.

TMA866,638. December 04, 2013. Appln No. 1,586,032. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. MEGA Brands Inc.

TMA866,639. December 04, 2013. Appln No. 1,604,777. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. CASTERsociété par actions 
simplifiée.

TMA866,640. December 04, 2013. Appln No. 1,581,368. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. FLAMAGAS, S.A.

TMA866,641. December 04, 2013. Appln No. 1,595,009. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Springer Publishing Company, LLC.

TMA866,642. December 04, 2013. Appln No. 1,604,776. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. CASTERsociété par actions 
simplifiée.

TMA866,643. December 04, 2013. Appln No. 1,612,996. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Eyereturn Marketing Inc.

TMA866,644. December 04, 2013. Appln No. 1,509,935. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. SOCIETE GENERALE S.A.

TMA866,645. December 04, 2013. Appln No. 1,606,362. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. ICAPITAL FINANCIAL SERVICES 
CORP.

TMA866,646. December 04, 2013. Appln No. 1,604,747. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Ottawa Regional Cancer Foundation 
(an Ontario not for profit corporation).

TMA866,647. December 04, 2013. Appln No. 1,595,010. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Springer Publishing Company, LLC.

TMA866,648. December 04, 2013. Appln No. 1,576,072. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Centre du vélo Mascouche inc.

TMA866,649. December 04, 2013. Appln No. 1,523,970. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Tate & Lyle Technology Limited.

TMA866,650. December 04, 2013. Appln No. 1,509,934. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. SOCIETE GENERALE S.A.

TMA866,651. December 04, 2013. Appln No. 1,575,556. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Qualcomm Connected Experiences, 
Inc.

TMA866,652. December 04, 2013. Appln No. 1,584,379. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Ansell Limited.

TMA866,653. December 04, 2013. Appln No. 1,584,382. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Ansell Limited.

TMA866,654. December 04, 2013. Appln No. 1,585,353. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Brampton Meals on Wheels Inc.

TMA866,655. December 04, 2013. Appln No. 1,588,306. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Kelly Gatzke.

TMA866,656. December 04, 2013. Appln No. 1,595,958. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Dayleen Intimates Inc.

TMA866,657. December 04, 2013. Appln No. 1,599,777. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Merck KGaA.

TMA866,658. December 04, 2013. Appln No. 1,602,582. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. IronPlanet, Inc.

TMA866,659. December 04, 2013. Appln No. 1,602,583. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. IronPlanet, Inc.

TMA866,660. December 04, 2013. Appln No. 1,604,841. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. spare moments limited.

TMA866,661. December 04, 2013. Appln No. 1,604,862. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Solitude & Soul Home Décor & Gift 
Studio.
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TMA866,662. December 04, 2013. Appln No. 1,604,864. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Solitude & Soul Home Décor & Gift 
Studio.

TMA866,663. December 04, 2013. Appln No. 1,605,081. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. National Association of Mutual 
Insurance Companies.

TMA866,664. December 04, 2013. Appln No. 1,598,669. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Ansell Limited.

TMA866,665. December 04, 2013. Appln No. 1,394,797. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Jeffrey Alan Deane.

TMA866,666. December 04, 2013. Appln No. 1,507,678. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA866,667. December 04, 2013. Appln No. 1,580,086. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Enterprise Holdings, Inc.

TMA866,668. December 04, 2013. Appln No. 1,533,790. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. ICCOUNTING LIMITED.

TMA866,669. December 04, 2013. Appln No. 1,509,587. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA866,670. December 04, 2013. Appln No. 1,552,354. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Ledil Oy.

TMA866,671. December 04, 2013. Appln No. 1,566,784. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Agilent Technologies, Inc.

TMA866,672. December 04, 2013. Appln No. 1,605,504. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. CAPLAN INDUSTRIES INC.

TMA866,673. December 04, 2013. Appln No. 1,606,460. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. CAPLAN INDUSTRIES INC.

TMA866,674. December 04, 2013. Appln No. 1,513,779. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Mettler-Toledo AG.

TMA866,675. December 04, 2013. Appln No. 1,514,393. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada.

TMA866,676. December 04, 2013. Appln No. 1,605,983. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Peerless Mfg. Co.

TMA866,677. December 04, 2013. Appln No. 1,495,735. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Milacron LLC.

TMA866,678. December 04, 2013. Appln No. 1,579,254. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Ploom, Inc.

TMA866,679. December 04, 2013. Appln No. 1,465,941. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. CANADIAN BAPTISTS OF ONTARIO 
AND QUEBEC.

TMA866,680. December 04, 2013. Appln No. 1,566,439. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Royalties IP Marketing and 
Management Limited.

TMA866,681. December 04, 2013. Appln No. 1,605,753. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Playground Planners Inc.

TMA866,682. December 04, 2013. Appln No. 1,545,564. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Nioex Systems Inc.

TMA866,683. December 04, 2013. Appln No. 1,605,506. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. TWIN ANCHORS MARINE (1977) 
LTD.

TMA866,684. December 04, 2013. Appln No. 1,595,361. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. PRECISION CONCRETE 
CUTTING, INC.

TMA866,685. December 04, 2013. Appln No. 1,593,240. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Marisa Martin.

TMA866,686. December 04, 2013. Appln No. 1,537,488. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. S2U Enterprises Inc.

TMA866,687. December 04, 2013. Appln No. 1,587,542. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Kirkton Press Limited.

TMA866,688. December 04, 2013. Appln No. 1,423,799. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Lucas Industries Limited.

TMA866,689. December 04, 2013. Appln No. 1,532,392. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Freud America, Inc. (a North 
Carolina Corporation).

TMA866,690. December 04, 2013. Appln No. 1,532,391. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Freud America, Inc. (a North 
Carolina Corporation).

TMA866,691. December 04, 2013. Appln No. 1,532,393. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Freud America, Inc.(a North 
Carolina Corporation).

TMA866,692. December 04, 2013. Appln No. 1,620,191. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Neuberger Berman Group LLC.

TMA866,693. December 04, 2013. Appln No. 1,620,192. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Neuberger Berman Group LLC.

TMA866,694. December 04, 2013. Appln No. 1,591,551. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Mr. Robert Chiu.

TMA866,695. December 04, 2013. Appln No. 1,586,697. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. NASA IMPORTS WORLDWIDE 
CORP.

TMA866,696. December 04, 2013. Appln No. 1,532,396. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Freud America, Inc. (a North 
Carolina Corporation).

TMA866,697. December 04, 2013. Appln No. 1,532,379. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Freud America, Inc.(a North 
Carolina Corporation).

TMA866,698. December 05, 2013. Appln No. 1,396,026. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Solo Cup Operating Corporation.
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TMA866,699. December 05, 2013. Appln No. 1,351,333. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CHRISTIAN DIOR COUTURESociété 
Anonyme.

TMA866,700. December 05, 2013. Appln No. 1,541,838. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Electro-Motive Diesel, Inc.

TMA866,701. December 05, 2013. Appln No. 1,548,191. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Polaris Industries Inc.

TMA866,702. December 05, 2013. Appln No. 1,541,835. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Electro-Motive Diesel, Inc.

TMA866,703. December 05, 2013. Appln No. 1,528,696. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. RPM Canadaa Partnership.

TMA866,704. December 05, 2013. Appln No. 1,559,286. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. RPM Canadaa Partnership.

TMA866,705. December 05, 2013. Appln No. 1,536,452. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Catalyst Paper Corporation.

TMA866,706. December 05, 2013. Appln No. 1,536,453. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Catalyst Paper Corporation.

TMA866,707. December 05, 2013. Appln No. 1,539,906. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. W.L. Activewear Inc.

TMA866,708. December 05, 2013. Appln No. 1,542,425. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. W.H.A. PUBLICATIONS LIMITED.

TMA866,709. December 05, 2013. Appln No. 1,545,346. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TAKSIM TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA866,710. December 05, 2013. Appln No. 1,554,672. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. IMAC INC.

TMA866,711. December 05, 2013. Appln No. 1,554,673. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. IMAC INC.

TMA866,712. December 05, 2013. Appln No. 1,555,422. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. NextTime Productions Ltd.

TMA866,713. December 05, 2013. Appln No. 1,214,590. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. World Wrestling Entertainment Inc.

TMA866,714. December 05, 2013. Appln No. 1,299,870. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. InovoBiologic Inc.

TMA866,715. December 05, 2013. Appln No. 1,351,410. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. TELEVISION FOOD NETWORK, 
G.P.

TMA866,716. December 05, 2013. Appln No. 1,575,016. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. HEALTHY CREATIONS INC.

TMA866,717. December 05, 2013. Appln No. 1,539,056. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. JD Sports Fashion PLC.

TMA866,718. December 05, 2013. Appln No. 1,568,233. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. BRACEWELL & GIULIANI LLP.

TMA866,719. December 05, 2013. Appln No. 1,571,125. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Chrono AG.

TMA866,720. December 05, 2013. Appln No. 1,559,178. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. PurseN, LLC(a limited liability 
company).

TMA866,721. December 05, 2013. Appln No. 1,551,020. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ÏD GROUPSociété Anonyme.

TMA866,722. December 05, 2013. Appln No. 1,568,972. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. VESTIAIRE DE COPINES (SA).

TMA866,723. December 05, 2013. Appln No. 1,508,042. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Ryan Staples, (in partnership with) 
Murray Urquhart.

TMA866,724. December 05, 2013. Appln No. 1,525,190. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Evolusent Inc.

TMA866,725. December 05, 2013. Appln No. 1,462,444. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA866,726. December 05, 2013. Appln No. 1,570,932. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Alpha Natural Resources, Inc.

TMA866,727. December 05, 2013. Appln No. 1,541,044. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Professor Connor's, Inc.

TMA866,728. December 05, 2013. Appln No. 1,555,343. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Signature Eyewear, Inc.

TMA866,729. December 05, 2013. Appln No. 1,571,472. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Kempter Marketing Inc.

TMA866,730. December 05, 2013. Appln No. 1,571,660. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. FALCO, PAUL M, an individual.

TMA866,731. December 05, 2013. Appln No. 1,524,963. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Banom, Inc.

TMA866,732. December 05, 2013. Appln No. 1,573,038. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. GARDEUR GmbH.

TMA866,733. December 05, 2013. Appln No. 1,442,331. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Dealer Tire, LLC.

TMA866,734. December 05, 2013. Appln No. 1,443,028. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Dealer Tire, LLC.

TMA866,735. December 05, 2013. Appln No. 1,512,683. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Sportball Canada Inc.

TMA866,736. December 05, 2013. Appln No. 1,557,910. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Boston Healthcare Limited.

TMA866,737. December 05, 2013. Appln No. 1,469,469. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Hobsons, Inc.



Vol. 60, No. 3085 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 décembre 2013 254 December 11, 2013

TMA866,738. December 05, 2013. Appln No. 1,559,237. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Medtronic MiniMed, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA866,739. December 05, 2013. Appln No. 1,560,935. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. American College of Radiology.

TMA866,740. December 05, 2013. Appln No. 1,561,212. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Todays Heroes Inc.

TMA866,741. December 05, 2013. Appln No. 1,487,885. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. First Solar, Inc.

TMA866,742. December 05, 2013. Appln No. 1,487,886. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. First Solar, Inc.

TMA866,743. December 05, 2013. Appln No. 1,568,000. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. The Rosedale-Moore Park 
Association.

TMA866,744. December 05, 2013. Appln No. 1,500,530. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Bento Nouveau Ltd.

TMA866,745. December 05, 2013. Appln No. 1,568,843. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Jiashan Yilaisheng Electronic Co., 
Ltd.

TMA866,746. December 05, 2013. Appln No. 1,568,928. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Canada Metal (Pacific) Limited.

TMA866,747. December 05, 2013. Appln No. 1,568,988. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Fipra International Limited.

TMA866,748. December 05, 2013. Appln No. 1,569,524. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Smucker Foods of Canada Corp.

TMA866,749. December 05, 2013. Appln No. 1,571,835. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Blank Generation, LLC.

TMA866,750. December 05, 2013. Appln No. 1,573,106. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. RPM Canadaa Partnership.

TMA866,751. December 05, 2013. Appln No. 1,569,134. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Innovative Composites 
International Inc.

TMA866,752. December 05, 2013. Appln No. 1,505,947. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. UNITED ROTARY BRUSH 
CORPORATION.

TMA866,753. December 05, 2013. Appln No. 1,506,827. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Thomas Wingerter and Katrin 
Mengel, doing business as a partnership.

TMA866,754. December 05, 2013. Appln No. 1,543,532. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. TRAFIMET S.P.A.

TMA866,755. December 05, 2013. Appln No. 1,506,648. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. LANDMANN Holding GmbH & 
Co. KG.

TMA866,756. December 05, 2013. Appln No. 1,503,396. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Integra LifeSciences Corporation.

TMA866,757. December 05, 2013. Appln No. 1,575,052. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Donald Agnew.

TMA866,758. December 05, 2013. Appln No. 1,504,915. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Integra LifeSciences Corporation.

TMA866,759. December 05, 2013. Appln No. 1,571,785. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Veolia Water Solutions & 
Technologies North America, Inc.

TMA866,760. December 05, 2013. Appln No. 1,538,344. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. DISA CONSULTING, S.L.

TMA866,761. December 05, 2013. Appln No. 1,604,995. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. INTELLIMIX CORP.

TMA866,762. December 05, 2013. Appln No. 1,569,203. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Uniboard Canada Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA314,810. Amended December 03, 2013. Appln No. 
535,416-1. Vol.60 Issue 3047. March 20, 2013. Flisch Holding 
SA.

TMA503,257. Amended December 02, 2013. Appln No. 
795,532-1. Vol.56 Issue 2846. May 13, 2009. SWEET 
CHERUBIM NATURAL FOODS LTD.

TMA643,385. Amended December 04, 2013. Appln No. 
1,086,226-1. Vol.60 Issue 3058. June 05, 2013. MICROSOFT 
CORPORATION.

TMA673,079. Amended December 02, 2013. Appln No. 
1,276,859-1. Vol.60 Issue 3047. March 20, 2013. 
BIOTHERMICA TECHNOLOGIES INC.

TMA677,043. Amended December 03, 2013. Appln No. 
1,265,792-1. Vol.60 Issue 3044. February 27, 2013. The 
Humphrey Group Inc.

TMA688,752. Amended December 04, 2013. Appln No. 
1,287,343-1. Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. 
INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION (IIHF).

TMA729,037. Amended December 02, 2013. Appln No. 
1,277,116-1. Vol.58 Issue 2948. April 27, 2011. American Sports 
Licensing, Inc.

TMA748,377. Amended December 05, 2013. Appln No. 
1,380,768-1. Vol.60 Issue 3063. July 10, 2013. East Penn 
Manufacturing Co.a Pennsylvania corporation.

TMA750,926. Amended December 02, 2013. Appln No. 
1,390,196-1. Vol.58 Issue 2945. April 06, 2011. DELMEGE 
DISTRIBUTORS (PVT) LTD.

TMA761,679. Amended December 03, 2013. Appln No. 
1,309,451-1. Vol.58 Issue 2972. October 12, 2011. Fairtrade 
Labelling Organizations International e.V.

TMA772,919. Amended December 02, 2013. Appln No. 
1,233,027-1. Vol.59 Issue 3012. July 18, 2012. Cristina 
Saralegui Enterprises, Inc.a Florida Corporation.

TMA823,396. Amended December 03, 2013. Appln No. 
1,516,588-1. Vol.60 Issue 3066. July 31, 2013. Mark's Work 
Wearhouse Ltd.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,317. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

Colour is described as an element of the prohibited mark. The 
truncated elliptical curve, left side of the maple leaf and the text 
"Bien-être et moral" are red (PANTONE 1797)*. The right side of 
the maple leaf, silhouette of three people and the text "Moral & 
Welfare" are brown (PANTONE 188). The text "CF Services" and 
"Services FC" is grey. *PANTONE is a registered trade mark.

922,317. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

La couleur est décrite comme élément de la marque interdite. La 
courbe elliptique tronquée, la partie gauche de la feuille d'érable 
et le texte « Bien-être et moral » sont rouges (PANTONE* 1797), 
la partie droite de la feuille d'érable, la silhouette des trois 
personnes et le texte « Morale & Welfare » sont bruns 
(PANTONE 188). Le texte « CF Services » et « Services FC » 
sont gris. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

922,323. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Board of Governors of Lakehead University of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

The translation provided by the applicant of the Latin words 'Ad-
Augusta-Per-Angusta' is Achievement through effort.

922,323. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Board of Governors 
of Lakehead University de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Ad-
Augusta-Per-Angusta » est « Achievement through effort ».

RINSA
922,567. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Lethbridge of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

922,567. 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'emplo i  par University of 
Lethbridge de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.
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922,112. 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 Trillium Health Partners of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is included as an element of the official mark. The outer 
top left ring is light green, the outer top right ring is teal, and the 
outer bottom ring is blue. The inner visible faces of the rings are 
dark blue.

922,112. 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 Trillium 
Health Partners de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est incluse en tant qu'élément de la marque officielle. 
La partie externe de l'anneau en haut à gauche est vert clair, la 
partie externe de l'anneau en haut à droite est sarcelle, et la 
partie externe de l'anneau inférieur est bleue. Les surfaces 
intérieures visibles des anneaux sont bleu foncé.

PRINCESS MARGARET CANCER 
CENTRE

922,141. 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.

922,141. 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-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

COURAGE LIVES HERE
922,142. 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.

922,142. 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-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CTCMPAO
922,203. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,203. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,205. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,205. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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922,309. 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 City of Ottawa of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Colour is described as an element of the official mark. The mark 
consists of thirteen (13) colours. The middle portion of the mark 
consists of four different shades of blue (PMS Process Cyan, 
PMS 293C, PMS 280C, PMS 540C*). The right side of the mark 
consists of three (3) different shades of green (PMS 375C, PMS 
3278C, PMS 3415C*). The bottom left portion of the mark 
consists of three (3) different shades of purple (PMS 254C, PMS 
512C, PMS 2627C*). The furthest reaching tip of the mark on the 
left side is red (PMS 199C*). The tip of the mark that is next to 
the red tip is orange (PMS 144C*). PANTONE is a registered 
trade-mark.

922,309. 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 City of 
Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
La marque est constituée de treize (13) couleurs. La portion 
médiane de la marque est constituée de quatre tons de bleu 
différents (couleur Pantone* Process Cyan, couleur Pantone* 
293C, couleur Pantone* 280C, couleur Pantone* 540C). La 
portion droite de la marque est constituée de trois (3) tons de 
vert différents (couleur Pantone* 375C, couleur Pantone* 3278C, 
couleur Pantone* 3415C). La portion inférieure gauche de la 
marque est constituée de trois (3) tons de violet différents 
(couleur Pantone* 254C, couleur Pantone* 512C, couleur 
Pantone* 2627C). La pointe à l'extrême gauche de la marque est 
rouge (couleur Pantone* 199C). La pointe de la marque qui est 
près de la pointe rouge est orange (couleur Pantone* 144C). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

INTERNATIONAL LEARNER 
PROGRAM

922,555. 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 Hospital for Sick Children of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,555. 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 
Hospital for Sick Children de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ILP
922,556. 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 Hospital for Sick Children of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,556. 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 
Hospital for Sick Children de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SEATERRA
922,562. 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 Capital Regional District of the mark 
shown above, as an official mark for services.

922,562. 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 Capital 
Regional District de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

922,563. 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 Film and Creative Industries Nova Scotia 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,563. 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 Film and 
Creative Industries Nova Scotia de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

IHEALTH
922,564. 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 Vancouver Island Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,564. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Vancouver Island Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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