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Demandes / 
Applications

1,367,152. 2007/10/11. Van Nelle Tabak Nederland BV, 
Slachtedyk 28a, 8501 ZA Joure, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal 
or curative purposes; cigarettes; matches and smoker's articles, 
namely, lighters, ashtrays, cigarette cases, cigarette boxes, 
match box holders, cigarette holders, tobacco pouches; cigarette 
papers; cigarette covers; cigarette tubes; filters for tobacco 
products; cigarette rolling machines; hand-held machines for 
injecting tobacco into paper tubes for smoking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, fabriqué ou non; produits de tabac; 
substituts de tabac non destinés à des fins médicinales ou 
curatives; cigarettes; allumettes et articles pour fumeurs, 
nommément briquets, cendriers, étuis à cigarettes, coffrets à 
cigarettes, supports à boîtes d'allumettes, fume-cigarettes, 
blagues à tabac; papier à cigarettes; étuis pour paquets de 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour produits de tabac; 
machines à rouler; machines portatives pour insérer du tabac 
dans des tubes de papier pour fumer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,114. 2009/06/18. Bridon Limited, Carr Hill, Doncaster, 
South Yorkshire, DN4 8DG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TIGER BLUE
WARES: Metal wire ropes. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cordes en brins métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,880. 2009/06/30. SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 4715 
South Alameda Street, Los Angeles, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MISS ME
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,487,329. 2010/07/02. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONIC THE HEDGEHOG
WARES: (1) Precious metal and their alloys; key rings; trophies; 
commemorative shields; coins of precious metal; personal 
ornaments, namely, neck chains, earrings, rings, anklets, 
bracelets, key chains and belts; badges of precious metal; pins 
for ornamental purposes; clocks and watches. (2) Industrial 
packaging containers of paper; magazines [publication]; posters; 
printed matters, namely, books, magazines, and comics; 
calendars; books; comic books; paper and cardboard articles, 
namely, greeting cards, trading cards, blank cards, postcards, 
paper bags, wrapping paper, gift wrapping paper, cardboard gift 
boxes, cardboard containers, calendars, writing pads, posters, 
pictures, fashion magazines, envelopes, printed labels, paper 
cups, paper plates, piñatas, party wall decorations, invitation 
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cards, name cards and name tags; stickers [stationary]; note 
books; stationery and study materials namely, agendas, ball 
pens, blank cards, calendars, memo pads, note books, office 
stationery, namely, pens, pencils, staples, paper bags, paper 
clips, pen and pencil cases, ring binders, popper files, elasticized 
binders, exercise books, graphite pencils, colored pencils, felt 
tips, shaped pen, water filled pen, projector pen, multi-color pen, 
rulers, pencil sharpeners, erasers, badges, magnets, namely, 
fridge magnets, craft magnets, industrial magnets, pain relief 
magnets, stampers, stickers, scrapbooks, friendship books, 
address books, year books, diary, fun books, activity books, 
mouse pads, mouse mats, art cases, crayons and staplers; 
photographs; photograph stands; banners of paper; flags of 
paper; towels of paper; handkerchiefs of paper. (3) Bags, 
namely, handbags, school bags, backpacks, traveling bags, 
attaché bags, bags of leather for packaging, traveling sets of 
leather, shoulder bags, rucksacks, courier bags, messenger 
bags, trainer bags, sports bags, lunch bags, wallets, purses, 
backpacks; pouches, namely, felt pouches, pouches made of 
cotton, pouches of leather and drawstring pouches; card cases; 
key cases; wallets; umbrellas and their parts; clothing for 
domestic pets; vanity cases not fitted. (4) Furniture, namely, 
tables, chairs, chest of drawers, cupboards, showcases; 
bedclothes, namely bed covers, duvet covers, blankets, pillows, 
pillowcases and cushions, cushions [furniture]; pillows; drinking 
straws; hand-held flat fans; hand-held folding fans; indoor 
window blinds [shade] [furniture]; bead curtains for decoration; 
benches; picture frames. (5) Tableware; kitchen utensils and 
household cleaning tools, namely, cleaning brushes, cleaning 
clothes, waste baskets, dishes and plates, not of precious metal, 
mugs, not of precious metal, drinking cups, not of precious 
metal, drinking flasks, forks (cutlery), spoons (cutlery), knives 
(cutlery), bowls, not of precious metal, lunch boxes, and lunch 
box cases; piggy banks [not of metal]; toiletry cases; cosmetic 
and toilet utensils, namely, cosmetic brushes and toilet brushes, 
tooth brush, tooth pastes, dental floss, body/hair shampoo, hair 
conditioner and soaps. (6) Curtains of textile; table cloths [not of 
paper]; linen products for household use, namely, table runners, 
table centerpieces, table cloths, place mats, napkins, towels; 
towels [of textile]; handkerchiefs; futon and quilts; futon and 
quilts cases [linen]; pillowcases [pillow slips]; blankets; table 
napkins of textile; address labels, stationary labels. (7) Clothing, 
namely, shirts, T-shirts, pants, jeans, jackets, coats, dresses, 
skirts, socks, gloves, vests, underwear, anoraks, rainwear, wind 
resistant jackets, sweatshirts, tank tops, pullovers, sweaters, knit 
shirts, cardigans, belts, parkas, mufflers, fleece pullovers, 
hoodie, sleepwear and loungewear; clothes for sports, namely, 
pants, over uniforms, jerseys, shirts, coats, and jackets, 
swimwear, bathing suits, rash guard and wrist band; shoes and 
boots; boots for sports. (8) Amusement machines and apparatus 
for use in amusement parks (other than arcade video game 
machines), namely, amusement park rides; toys for domestic 
pets; toys, namely, electronic action toys, inflatable toys, 
mechanical action toys and parts therefore, remote-controlled 
car, bobble head, action figures and figure accessories 
(articulated and non-articulated, talking and non-talking, 
electronic, interactive, web enabled, electromechanical and non-
electronic), dolls and all related toy accessories, play sets and 
vehicles (vehicles, environments, exteriors/interiors of structures, 
and vehicles and dioramas), role play (including but not limited to 
card launcher(s) (and related accessories, weapons, 
accessories, gear, props, helmets, belts, chest plates, dress-up 
sets), masks, namely, costume masks, diving masks, facial 

masks, sleep masks, surgical masks, swim masks, baseball 
catchers' masks, costumes, namely, Halloween costumes, 
masquerade costumes, puzzles, toy blocks, board games; dolls; 
action figures; stuffed toy, namely, plush toys; playing cards;
gaming machines, namely, casino game machines, puzzles, toy 
blocks, board games; billiard equipment, namely, balls, cues, 
tables, triangles, chalk for cues; slot machines; darts equipment, 
namely, boards, carrying cases, flights, shafts, stems, electronic
dart games; sports equipment, namely, skipping ropes, yoga 
mats, head covers for golf clubs, golf bags, exercise balls, roller 
skates, skateboards, inline skates, balls, namely, tennis balls, 
baseballs, bowling balls, golf ball, soccer balls, baskets, tennis 
rackets, snowboard. (9) Tea; coffee and cocoa; confectionery, 
namely, cookies, biscuits, candy, chocolates, pastries, cakes, 
vitamins, ice creams, ice candy bars and, bread and buns; 
pancakes; ice cream; chocolate; cookies; popcorn; sandwiches; 
sushi; fried balls of batter mix with small pieces of octopus; 
hamburgers (sandwiches); pizzas; hot dogs (sandwiches); ice 
cream mixes; sherbet mixes; pasta, macaroni, oatmeal, flakes, 
pastry, bread; oat flakes; oatmeal; corn flakes; spaghetti 
[uncooked]; macaroni [uncooked]; almond paste. (10) Beer; non-
alcoholic carbonated drinks (refreshing beverages); juices, 
namely, fruit juices, vegetable juices, energy drinks, sodas; non-
alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic whey beverages; 
vegetable juices [beverages]. Priority Filing Date: June 10, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-045878 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; 
anneaux porte-clés; trophées; écussons commémoratifs; pièces 
de monnaie en métal précieux; ornements personnels, 
nommément chaînes de cou, boucles d'oreilles, bagues, 
bracelets de cheville, bracelets, chaînes porte-clés et ceintures; 
insignes en métal précieux; épinglettes de décoration; horloges 
et montres. (2) Contenants d'emballage industriels en papier; 
magazines [publications]; affiches; imprimés, nommément livres, 
magazines et livres de bandes dessinées; calendriers; livres; 
livres de bandes dessinées; articles en papier et en carton, 
nommément cartes de souhaits, cartes à collectionner, cartes 
vierges, cartes postales, sacs de papier, papier d'emballage, 
papier-cadeau, boîtes-cadeaux en carton, contenants en carton, 
calendriers, blocs-correspondance, affiches, illustrations, 
magazines de mode, enveloppes, étiquettes imprimées, gobelets 
en papier, assiettes en papier, pignatas, décorations de fête 
murales, cartes d'invitation, cartes porte-noms et insignes porte-
noms; autocollants [articles de papeterie]; carnets; articles de 
papeterie et matériel scolaire, nommément agendas, stylos-
billes, cartes vierges, calendriers, blocs-notes, carnets, articles 
de papeterie pour le bureau, nommément stylos, crayons, 
agrafes, sacs de papier, trombones, étuis à stylos et à crayons, 
reliures à anneaux, chemises de classement avec bouton à 
pression, reliures élastiques, cahiers d'écriture, crayons à mine 
de plomb, crayons de couleur, stylos feutres, stylos de diverses 
formes, stylos remplis d'eau, stylos projecteurs, stylos à couleurs 
multiples, règles, taille-crayons, gommes à effacer, insignes, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs, aimants industriels, aimants pour le soulagement de 
la douleur, timbres, autocollants, scrapbooks, livres d'amitié, 
carnets d'adresses, annuaires, agenda, livres amusants, livres 
d'activités, tapis de souris, trousses pour artistes, crayons à 
dessiner et agrafeuses; photos; supports pour photos; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; serviettes en papier; 
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mouchoirs en papier. (3) Sacs, nommément sacs à main, sacs 
d'écolier, sacs à dos, sacs de voyage, mallettes, sacs en cuir 
pour l'emballage, ensembles de voyage en cuir, sacs à 
bandoulière, havresacs, sacs messagers, sacoches de 
messager, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs-repas, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos; pochettes, nommément 
pochettes en feutre, pochettes en coton, pochettes en cuir et 
sacs à cordon coulissant; étuis pour cartes; étuis porte-clés; 
portefeuilles; parapluies et pièces connexes; vêtements pour 
animaux de compagnie; mallettes de toilette vendues vides. (4) 
Mobilier, nommément tables, chaises, commodes, armoires, 
vitrines d'exposition; literie, nommément couvre-lits, housses de 
couette, couvertures, oreillers, taies d'oreiller et coussins, 
coussins [mobilier]; oreillers; pailles; éventails plats à main; 
éventails pliants à main; stores d'intérieur [mobilier]; rideaux de 
perles décoratifs; bancs; cadres. (5) Couverts; ustensiles de 
cuisine et outils d'entretien ménager, nommément brosses de 
nettoyage, lingettes nettoyantes, corbeilles à papier, vaisselle et 
assiettes, autres qu'en métal précieux, grandes tasses, autres 
qu'en métal précieux, tasses, autres qu'en métal précieux, 
gourdes, fourchettes (ustensiles de table), cuillères (ustensiles 
de table), couteaux (ustensiles de table), bols, autres qu'en 
métal précieux, boîtes-repas et boîtes à lunch; tirelires [autres 
qu'en métal]; trousses de toilette; accessoires de maquillage et 
de toilette, nommément pinceaux de maquillage et brosses à 
toilette, brosse à dents, dentifrices, soie dentaire, savons 
liquides pour le corps et shampooings, revitalisants et savons. 
(6) Rideaux en tissu; nappes [autres qu'en papier]; linge de 
maison à usage domestique, nommément chemins de table, 
centres de table, nappes, napperons, serviettes de table, 
serviettes; serviettes [en tissu]; mouchoirs; futons et couettes; 
housses de futon et de couette [linge de maison]; taies d'oreiller 
[housses d'oreiller]; couvertures; serviettes de table en tissu; 
étiquettes d'adresse, étiquettes de papeterie. (7) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, vestes, 
manteaux, robes, jupes, chaussettes, gants, gilets, sous-
vêtements, anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, débardeurs, pulls, chandails, chemises en tricot,
cardigans, ceintures, parkas, cache-nez, chandails en molleton, 
chandails à capuchon, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; vêtements de spor t ,  nommément pantalons, 
survêtements, jerseys, chemises, manteaux et vestes, 
vêtements de bain, maillots de bain, vêtements antifriction et 
serre-poignets; chaussures et bottes; bottes de sport. (8) 
Machines et appareils de jeu pour parcs d'attractions (autres que 
les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément manèges; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément jouets 
d'action électroniques, jouets gonflables, jouets d'action 
mécaniques et pièces connexes, voitures téléguidées, figurine à 
tête branlante, figurines d'action et accessoires connexes 
(articulées ou non, parlantes ou non, électroniques, interactives, 
fonctionnant avec le Web, électromécaniques et non 
électroniques), poupées et accessoires connexes, ensembles de 
jeu et véhicules (véhicules, environnements, extérieurs et 
intérieurs de structures ainsi que véhicules et dioramas), jeux de 
rôle (y compris lanceurs de cartes et accessoires connexes, 
armes, accessoires, équipement, accessoires, casques, 
ceintures, plastrons, costumes de déguisement), masques, 
nommément masques de costume, masques de plongée, 
masques de beauté, masques pour dormir, masques 
chirurgicaux, masques de natation, masques pour receveurs de 
baseball, costumes, nommément costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, casse-tête, blocs jouets, jeux de 

plateau; poupées; figurines d'action; jouets rembourrés, 
nommément jouets en peluche; cartes à jouer; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu de casino, casse-tête, blocs jouets, 
jeux de plateau; équipement de billard, nommément boules, 
queues, tables, triangles, craie pour queues; machines à sous; 
équipement de fléchettes, nommément planches, étuis de 
transport, ailettes, fûts de fléchette, corps de fléchette, jeux de 
fléchettes électroniques; équipement de sport, nommément 
cordes à sauter, tapis de yoga, couvre-bâtons de golf, sacs de 
golf, balles et ballons d'exercice, patins à roulettes, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, balles, boules et ballons, 
nommément balles de tennis, balles de baseball, boules de 
quilles, balle de golf, ballons de soccer, paniers, raquettes de 
tennis, planches à neige. (9) Thé; café et cacao; confiseries, 
nommément biscuits, biscuits secs, bonbons, chocolats, 
pâtisseries, gâteaux, vitamines, crème glacée, barres de 
friandises glacées ainsi que pain et brioches; crêpes; crème 
glacée; chocolat; biscuits; maïs éclaté; sandwichs; sushis; 
boules frites de mélange de pâte à frire avec des petits 
morceaux de pieuvre; hamburgers (sandwichs); pizzas; hot-dogs 
(sandwichs); préparations pour crème glacée; préparations pour 
sorbet; pâtes alimentaires, macaronis, gruau, flocons, 
pâtisseries, pain; flocons d'avoine; gruau; flocons de maïs; 
spaghettis [non cuits]; macaronis [non cuits]; pâte d'amande. 
(10) Bière; boissons gazeuses non alcoolisées (boissons 
rafraîchissantes); jus, nommément jus de fruits, jus de légumes, 
boissons énergisantes, sodas; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au lactosérum; jus de 
légumes [boissons]. Date de priorité de production: 10 juin 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-045878 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,446. 2010/07/13. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

POSTMEDIA NEWS
WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs and 
audio and video tapes, namely, pre-recorded compact discs, 
digital video discs and audio and video tapes all of which contain 
news and information regarding finance, business, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; printed publications, namely, 
brochures, reports, forms, calendars, newspapers, magazines 
and books; clothing, namely, t-shirts, golf shirts, hats, polo shirts, 
vest, cardigans, jackets, raincoats and rainjackets, scarves, 
warm-up suits, jogging suits, sleepwear and loungewear, namely 
boxer shorts, visors, berets, toques; novelty items, namely, 
pencils, pen holders, notebooks, luggage, watches, clocks, desk 
sets, letter openers, rulers, mouse pads, note pads, memo 
cubes, note stickers, name tags, bookmarks, calendars, 
refrigerator magnets, memo boards, key chains, key fobs, key 
tags, money clips, luggage tags, mirrors, namely, handheld 
mirrors, decorative mirrors, buttons, pins, namely, lapel pins, tie 
clips, cuff links, lighters, calculators, ice scrapers, flashlights, 
pocket knives, beer steins, bottle openers, drink holders, bottles 
and flasks for wine, water, liquor or other beverages, coolers, 
namely, cooler bags, lunch boxes, stickers, banners, flags, 
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decals, posters, plaques, trophies, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, beach 
towels, beach mats, binoculars, beach balls, flying discs, jigsaw 
puzzles, bath toys and playing cards; stationary, namely 
notebooks; clothing, namely shirts and sweaters and headwear, 
namely caps; novelty items, namely mugs and pens; briefcases. 
SERVICES: Publishing services and broadcasting services, 
namely, collecting, licensing, selling, distributing and 
disseminating data, text, graphics, still images, moving images 
and/or sound recordings via websites online, mobile messages, 
text (SMS), multimedia messaging (MMS), instant messaging, 
graphic images, e-mail, audio, video or a combination of these 
formats, namely, news and information regarding finance, 
business, politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, 
weather and topics of general interest; operation of an electronic 
and on-line database, namely electronic data storage and 
retrieval services, archival and information retrieval services, and 
on-line searching in the field of news and information regarding 
business, financial, political, entertainment, sports, tourism, 
travel, lifestyle, weather and topics of general interest; provision 
of news and information, namely, business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather, and 
topics of general interest, all made available by means of a 
global computer network or wireless technology; electronic 
transmission of data, text, audio and video material, graphics 
and graphic images, still images, moving images and sound 
recordings, namely, news and information regarding finance, 
business, politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, 
weather and topics of general interest via websites online, 
mobile messages, text (SMS), multimedia messaging (MMS), 
instant messaging, e-mail, or a combination of these formats; 
providing multiple user access to computer networks and bulletin 
boards for the transfer and dissemination of a wide range of 
information, namely, news and information regarding finance, 
business, politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, 
weather and topics of general interest; news wire service for
delivery of data, text, graphics, still images, moving images 
and/or sound recordings, namely, clips of music, interviews, 
news, information and entertainment programming, television 
programs and movies via websites online, mobile messages, text 
(SMS), multimedia messaging (MMS), instant messaging, 
graphic images, e-mail, audio, video or a combination of these 
formats; providing high speed delivery over a wire service and 
through e-mail and Internet of news and information, images and 
recording, namely, news and information regarding finance, 
business, politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, 
weather and topics of general interest and images, namely, 
delivery of data, text, graphics, still images, moving images and 
sound recordings, namely, clips of music, interviews, news, 
information and entertainment programming, television programs 
and movies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques 
vidéonumériques ainsi que cassettes audio et vidéo 
préenregistrés, nommément disques compacts, disques 
vidéonumériques ainsi que cassettes audio et vidéo 
préenregistrés contenant tous des nouvelles et de l'information 
concernant la finance, les affaires, la politique, le divertissement, 
le sport, le tourisme, le voyage, les habitudes de vie, la météo et 
des sujets d'intérêt général; publications imprimées, nommément 
brochures, rapports, formulaires, calendriers, journaux, 
magazines et livres; vêtements, nommément tee-shirts, polos, 

chapeaux, chemises polo, gilets, cardigans, vestes, 
imperméables et vestes imperméables, foulards, survêtements, 
ensembles de jogging, vêtements de nuit et vêtements de 
détente, nommément boxeurs, visières, bérets, tuques; articles 
de fantaisie, nommément crayons, porte-stylos, carnets, valises, 
montres, horloges, ensembles de bureau, coupe-papier, règles, 
tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, porte-
noms, signets, calendriers, aimants pour réfrigérateur, pense-
bêtes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour 
porte-clés, pinces à billets, étiquettes pour bagages, miroirs, 
nommément miroirs à main et miroirs décoratifs, macarons, 
épingles, nommément épinglettes, épingles à cravate, boutons 
de manchette, briquets, calculatrices, grattoirs à glace, lampes
de poche, canifs, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, 
bouteilles et flacons pour le vin, l'eau, les spiritueux ou d'autres 
boissons, glacières, nommément sacs isothermes, boîtes-repas, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs tout usage réutilisables en tissu, serviettes de 
plage, tapis de plage, jumelles, ballons de plage, disques 
volants, casse-tête, jouets de bain et cartes à jouer; articles de 
papeterie, nommément carnets; vêtements, nommément 
chemises et chandails, ainsi que couvre-chefs, nommément 
casquettes; articles de fantaisie, nommément grandes tasses et 
stylos; serviettes. SERVICES: Services d'édition et services de 
diffusion, nommément collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, images, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores au moyen de sites Web en ligne, de messages mobiles, 
de textes (SMS), de messages multimédias, de messages 
instantanés, d'illustrations, de courriels, de contenu audio, de 
vidéos ou de toute combinaison de ces formats, nommément de 
nouvelles et d'information concernant la finance, les affaires, la 
politique, le divertissement, le sport, le tourisme, le voyage, les 
habitudes de vie, la météo et des sujets d'intérêt général; 
administration d'une base de données électronique et en ligne, 
nommément services de stockage et de récupération de 
données électroniques, services d'archivage et de récupération 
d'information ainsi que services de recherche en ligne dans les 
domaines des nouvelles et de l'information concernant les 
affaires, la finance, la politique, le divertissement, le sport, le 
tourisme, le voyage, les habitudes de vie, la météo et des sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, au voyage, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'images et d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information concernant la finance, 
les affaires, la politique, le divertissement, le sport, le tourisme, 
le voyage, les habitudes de vie, la météo et des sujets d'intérêt 
général au moyen de sites Web en ligne, de messages mobiles, 
de textes (SMS), de messages multimédias, de messages 
instantanés, de courriels ou de toute combinaison de ces 
formats; offre d'accès multiutilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information concernant la finance, les affaires, la politique, le 
divertissement, le sport, le tourisme, le voyage, les habitudes de 
vie, la météo et des sujets d'intérêt général; services de 
télégraphie (fil de presse) pour la transmission de données, de 
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textes, d'images, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements de 
musique, d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions 
de divertissement, d'émissions de télévision et de films au 
moyen de sites Web en ligne, de messages mobiles, de textes 
(SMS), de messages multimédias, de messages instantanés, 
d'illustrations, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de 
toute combinaison de ces formats; transmission à haute vitesse, 
par services de télégraphie, courriel et Internet, de nouvelles et 
d'information, d'images et d'enregistrements, nommément de 
nouvelles et d'information concernant la finance, les affaires, la 
politique, le divertissement, le sport, le tourisme, le voyage, les 
habitudes de vie, la météo et des sujets d'intérêt général et 
d'images, nommément transmission de données, de textes, 
d'images, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,021. 2010/07/16. ShelterLogic Corp., 150 Callendar Road, 
Watertown, Connecticut 06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GARAGE-IN-A-BOX
WARES: (1) Temporary, semi-permanent and permanent, metal 
framed, fabric covered shelter structures. (2) Non-metal 
temporary, semi-permanent, and permanent, prefabricated and 
modular shelter structures for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as May 2007 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 
3,122,719 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Structures d'abris temporaires, semi-
permanentes et permanentes à ossature métallique et
recouvertes de tissu. (2) Structures d'abris préfabriquées et 
modulaires temporaires, semi-permanentes et permanentes à 
ossature non métallique pour véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 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 01 août 2006 sous le No. 
3,122,719 en liaison avec les marchandises (2).

1,493,027. 2010/08/19. Albany International Corp., 1373 
Broadway, Albany, New York 12204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THERMACHILL
WARES: Insulated high speed non-metal door for cold storage 
for the food and beverage industry. Priority Filing Date: March 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/954,242 in association with the same kind of wares. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under 
No. 4,042,825 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques isolées à haute 
vitesse pour l'entreposage frigorifique, pour utilisation dans 
l'industrie des aliments et des boissons. Date de priorité de 
production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/954,242 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4,042,825 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,387. 2010/10/04. Jevons Capital Group Inc., 100 Allstate 
Parkway, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

JEVONS CAPITAL GROUP
SERVICES: (1) Identifying, managing and placing capital for 
debt financing and equity investment opportunities of all kinds, 
privatization opportunities, and merger and acquisition 
opportunities; (2) Advisory services to companies to: a) identify 
areas of potential improvement in the operation of the business, 
namely financial management, marketing plans, marketplace 
positioning, warehousing and distribution of goods, human 
resources, franchising, information technology, corporate 
planning, risk avoidance strategies, decision making systems, 
project management, legal compliance and litigation 
management, and automation management; b) assist with the 
execution of initiatives to realize those improvements; c) assist 
with identifying expansion opportunities, and the execution of 
initiatives to pursue those opportunities; and d) assist with 
turnaround management and integrations for companies 
involved in mergers and acquisitions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Sélection, gestion et placement de capitaux pour 
des occasions de financement par emprunt et par capitaux 
propres en tous genres, des occasions de privatisation et des 
occasions de fusion et d'acquisition. (2) Services de conseil aux 
entreprises pour : a) cerner les améliorations possibles dans 
certains aspects de l'administration de ces entreprises, 
nommément la gestion financière, les plans de marketing, le 
positionnement sur le marché, l'entreposage et la distribution de 
marchandises, les ressources humaines, le franchisage, les 
technologies de l'information, la planification d'entreprise, de 
stratégies d'évitement des risques, les systèmes de prise de 
décision, la gestion de projets, le respect des lois, la gestion de 
litiges et la gestion de l'automatisation; b) contribuer à la 
réalisation d'initiatives pour concrétiser ces améliorations; c) 
contribuer au repérage des occasions d'expansion et à la 
réalisation d'initiatives visant à saisir ces occasions; d) contribuer 
à la gestion des redressements et aux activités d'intégration pour 
les entreprises participant à des fusions et à des acquisitions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,498,498. 2010/10/05. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

EMBRACE THE FUTURE
WARES: (1) Internet and access service self-installation kits, 
namely hardware and software for customer installation enabling 
access to computer networks , (2) Digital cable television 
terminals, namely digital set-top boxes for digital cable television 
service , (3) Pre-paid phone cards , (4) Publications, namely 
periodicals, brochures, magazines, books, newsletters, and 
service information sheets , (5) Promotional items, namely 
mouse pads, wearing apparel, namely promotional shirts, jackets 
and hats; sports bags, briefcases and luggage; beverage 
containers, water bottles; notepaper. SERVICES: (1) Wireless 
telecommunication services, namely providing wireless 
messaging services, wireless telephone services, wireless voice 
mail services, and wireless communication and 
telecommunication airtime price package services that allow 
customers to reach mobile phones, voice mail and call routing 
between wireline and wireless phones and voice mail boxes , (2) 
Cable television services, namely the re-transmission of 
television broadcast programming, television broadcasting, 
television programming, television production, and community 
television programming , (3) Financing services for film and 
television productions , (4) Radio broadcasting, radio 
programming, wireless facsimile mail services , (5) Internet 
service provider (ISP) services and high speed data transmission 
services, namely providing an internet website portal offering 
wireless e-mail and internet browsing services; streaming of 
audio and video via the internet featuring music, movies, news; 
provision of user support packages and programs for use in 
connection with access to the internet and on-line services for 
consumers, businesses and educational institutions , (6) 
Entertainment services, namely the production, broadcast, 
recording, transmission and distribution of radio and television 
programs, movies and the operation of radio and television 
networks offering sports, news and entertainment to consumers 
by way of multimedia applications, namely databases, the 
internet, computers, wireless transmission to handheld 
communications devices , (7) Operation of websites to provide 
customers with information on demonstration of use and 
installation of products and services, namely wireless devices, 
namely phones, tablet computers, modems, routers, sticks, 
cards, hubs, and their accessories, namely headsets, 
headphones, batteries, cases, chargers, memory cards, car kits, 
docking/charging cradles , (8) Online sale and rental of video 
transmission terminals, namely digital set-top boxes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'auto-installation pour services 
d'accès à Internet, nommément matériel informatique et logiciels 
d'installation par le consommateur permettant l'accès à des 
réseaux informatiques. (2) Terminaux de câblodistribution 
numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques pour 
services de câblodistribution numérique. (3) Cartes 
téléphoniques prépayées. (4) Publications, nommément 
périodiques, brochures, magazines, livres, bulletins d'information 
et feuillets d'information sur les services. (5) Articles 

promotionnels, nommément tapis de souris, articles 
vestimentaires, nommément chemises, vestes et chapeaux 
promotionnels; sacs de sport, mallettes et valises; contenants à 
boissons, bouteilles d'eau; papier à lettres. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication sans fil, nommément offre de 
services de messagerie sans fil, de services de téléphonie sans 
fil, de services de messagerie vocale sans fil ainsi que de forfaits 
de temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil donnant accès à des services de téléphonie mobile, de 
messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales. (2) 
Services de câblodistribution, nommément retransmission 
d'émissions de télévision, télédiffusion, programmation 
d'émissions de télévision, production d'émissions de télévision et 
programmation d'émissions de télévision communautaire. (3) 
Services de financement de productions cinématographiques et 
télévisées. (4) Radiodiffusion, programmation d'émissions de 
radio, services de messagerie par télécopie sans fil. (5) Services 
de fournisseur de services Internet (FSI) et services de 
transmission de données haute vitesse, nommément offre d'un 
portail Web proposant des services de courriel et de navigation 
sur Internet sans fil; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles; 
offre de forfaits et de programmes de soutien de l'utilisateur 
relativement à l'accès à Internet et aux services en ligne pour les 
consommateurs, les entreprises et les établissements 
d'enseignement. (6) Services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de films, et 
exploitation de réseaux de radiocommunication et de télévision 
offrant des émissions de sport, de nouvelles et de divertissement 
aux consommateurs par des applications multimédias, 
nommément des bases de données, Internet, des ordinateurs, la 
transmission sans fil à des appareils de communication de 
poche. (7) Exploitation de sites Web  d'information destinée aux 
clients concernant la démonstration de l'utilisation et de 
l'installation de produits et de services, nommément d'appareils 
sans fil, nommément de téléphones, d'ordinateurs tablettes, de 
modems, de routeurs, de clés, de cartes, de concentrateurs, et 
d'accessoires connexes, nommément de micro-casques, de 
casques d'écoute, de piles et de batteries, d'étuis, de chargeurs, 
de cartes mémoire, de nécessaires d'automobile, de stations 
d'accueil/de charge. (8) Vente et location en ligne de terminaux 
de transmission vidéo, nommément de boîtiers décodeurs 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,498,618. 2010/10/05. Frank Sinatra Enterprises, LLC, 3400 
West Olive Avenue, Burbank, CA 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Greeting cards. (2) Pre-recorded electronic and 
digital media, namely, DVDs, CDs, audio tapes, audio-video 
tapes, audio-video cassettes, phonographic records, audio-video 
discs, and digital versatile discs, featuring audio, video and 
audiovisual recordings of music, musical entertainment, 
performing artists, musical motion pictures, and dramatic motion 
pictures. (3) Posters. (4) Golf towels. (5) Golf club covers. (6) 
Wine. (7) Metal key chains; duffle bags; leather coasters; metal 
flasks; mugs. (8) Coffee table books featuring information in the 
field of music, entertainment and lifestyle; song books; printed 
music books; giclee prints; event programs; money clips. (9) 
Fragrances; colognes; shaving preparations; aftershaves; 
antiperspirants and deodorants for personal use; shoe polish and 
creams; downloadable multimedia files containing audio and 
photographs in the field of music, film, entertainment and musical 
artists; downloadable pre-recorded musical sound recordings in 
the field of music and entertainment; downloadable video 
recordings and films featuring musical and dramatic 
entertainment, documentaries and historical topics; 
downloadable graphics and wallpaper for computers, mobile 
phones and wireless devices; downloadable ring tones and 
graphics via the Internet and wireless devices; downloadable 
online discussion boards, webcasts and podcasts featuring 
music, film, entertainment and musical artists; accessories for 
use with multimedia players and communications devices, 
namely, headphones, speakers and docking systems; 
communication devices, namely, telephones, mobile phones and 
wireless telephones and laptop computers for voice, data and 
image transmission; accessories for telephones, namely, bags 
and cases specially adapted for holding and carrying portable 
telephones and telephone equipment and accessories; 
eyeglasses and sunglasses; computer game cartridges, 
computer game cassettes, computer game discs, computer 
game software, downloadable computer game programs and 
non-downloadable computer game programs; video game 
cartridges, video game discs, video game cassettes, video game 
software and video game programs; downloadable electronic 
publications, namely, newsletters, magazines, books, booklets 
and liner notes in the field of music, film, entertainment and 
musical artists; bags and cases specially adapted for holding and 
carrying portable electronics; eyeglass cases; gaming machines, 
namely, slot machines with and without video input, electronic 
slot and bingo machines, machines for playing games of chance, 
namely slot machines with and without video input, electronic 
slot and bingo machines, lottery wheels; lamps; lampshades; 

lighting fixtures; ceiling fans; wine coolers, namely, refrigerated 
cabinets containing racks for wine bottles and storage shelves; 
jewelry, tie pins; cufflinks; watches; tie clips; jewelry cases; key 
fobs of precious metal; photographs; sheet music; stationery; 
desk note pads; office stationery, namely binders, envelopes, 
erasers, pens, pencils, guest books, invitations, labels, note 
pads, note books, notepaper, organizers, paper, postcards, 
diaries, paperweights, staples, staplers; file folders; file trays and 
document file racks; document files, card files, letter files, paper 
expanding files; writing paper; paper and plastic sacks and bags 
for wrapping and packaging; textile sacks and bags for gift 
wrapping and gift packaging; musical instruction books; photo 
albums; art pictures; art prints; lithographic works of art; printed 
art reproductions; passport holders, check book holders, travel 
document organizers; gift boxes; paper mail pouches; wrapping 
paper; gift bags; lunch bags; paper bags; party goodie bags of 
paper and plastic; photograph albums; adhesive tape 
dispensers; paper hole punches; address books, appointment 
books; engagement books; guest books; notebooks; 
sketchbooks; telephone number books; book holders; bookends; 
document holders, namely desktop document holders and travel 
document holders; pen and pencil holders; letter openers; letter 
racks; paperweights; writing instruments; bookmarks; calendars; 
paper clips; containers of cardboard and paper; personal 
organizers and electronic personal organizers; daily planners; 
diaries; stationery type portfolios; file pockets; file sorters; 
decorative pencil-top ornaments; printed paper labels; non-metal 
money clips; address plates; announcement cards; appliqués, 
namely decals; binders; blotters; memorandum board; stationery 
boxes; desk mounted stationery cabinets; desktop stationery 
cabinets; blank cards; filing cards; note cards; correspondence 
holders; correspondence racks; desktop organizers for 
stationery; desktop planners; envelopes; sealing wax; writing 
pads; leather agendas; bumper stickers; scrapbooks; cookbooks; 
children's books; comic books; coloring books; blank journals; 
postcards; disposable napkins; paper place mats; paper 
coasters; party ornaments of paper; invitation cards; push pins; 
thumb tacks; pen and paper cases; pencil sharpeners; erasers; 
drawing rulers; binder clips; trunks and travelling bags; luggage, 
backpacks; all purpose sports bags; all purpose carrying bags; 
duffle bags; toiletry bags sold empty; book bags; waist bags; suit 
bags; beach bags; clutch bags; diaper bags; leather and 
imitation leather bags and wallets; tote bags; briefcases; attaché 
cases; garment bags for travel; billfolds; credit card cases; 
carrying cases; business card cases; credit card cases and 
holders; key cases; wallets; wine carrying cases; leather and 
imitation leather; trunks; parasols; patio umbrellas; dog 
harnesses; dog collars and leashes; luggage tags; animal 
carrying bags, bags for carrying animal accessories; furniture, 
namely bedroom furniture, living room furniture and dining room 
furniture; mirrors for the home; picture frames; non-metal and 
non-leather key chains; non-metal key holders and key rings; key 
fobs not of metal; closet accessories, namely, shoe racks, belt 
racks, tie racks; coat hangers; hat stands; hat racks; umbrella 
stands; magazine racks; bath accessories, namely, cup holders; 
bath brushes; bath sponges; beverageware; beverage stirrers; 
bottle openers; bottle stoppers specially adapted for use with 
wine bottles; brushes for cleaning golf equipment; brushes for 
footwear; canteens; carafes; champagne buckets; charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes; 
coasters not of paper and not being table linen; cocktail picks; 
cocktail shakers; cocktail stirrers; combs; comb cases; Christmas 
ornaments [not tree ornaments]; ice buckets; shaving brushes; 
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shoe brushes; shoe horns; shoe polishing mitts; statues and 
statuettes of china, crystal, earthenware, glass, terra cotta, and 
porcelain; wine buckets; wine openers; wine pourers; insulated 
containers and bags for food and beverage for domestic use; 
picnic baskets sold empty; bed, bath, kitchen, and table linens 
and textiles; wall hangings of textile; fabric window coverings and 
treatments, namely, curtains, draperies, sheers, swags, 
valances; handkerchiefs of textile; suits; sport coats; shirts; 
pants; tuxedos; sleepwear; gloves; coats; jackets; neckwear; 
belts; headwear, namely hats, caps; visors; footwear, namely 
shoes, slippers, boots; carpets and rugs; wallpaper; 
wallcoverings; mats and matting, namely door mats, bath mats, 
place mats, floor mats, beach mats; toys, namely, electronic 
action toys, plush toys, toy figures, musical toys, dolls, action 
figures, toy trains, train sets, toy cars, toy boats, toy air planes, 
costume masks, doll costumes, children's dress up accessories; 
lottery wheels; games, namely, billiard tables and billiard game 
playing equipment, electronic dart games; dart games; card 
games; board games; dice games; bingo cards; playing cards; 
puzzles; snowglobes; hand-held unit for playing electronic 
games; lottery cards; lottery tickets; holders specially adapted for 
lottery tickets; scratch lottery tickets and game cards used in 
conjunction with games of chance for cash and prizes; scratch 
cards for playing lottery games; gaming machines, namely, 
gaming equipment, namely, chips, game wheels, gaming tables, 
dice, dice cups and bingo game playing equipment; meat, fish, 
poultry and game; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; compotes; edible oils and fats; canned 
vegetables; olive oil, dried and preserved fruit, caviar; cheese; 
potato chips; fruit chips; potato crisps; crystallized fruits; liver 
pate; prepared nuts; preserved olives; fruit-based snack food; 
soups; canned fruits; nut-based snack foods; peanut butter; 
vegetable-based snack foods; vegetable-based meat substitutes; 
coffee, tea, cocoa, bread; pastry; honey; salt; mustard; vinegar; 
sauces, namely pasta sauce and tomato sauce; spices; cereal 
based snack foods; ready-to-eat cereals; candy; chocolate; ices; 
cookies, unpopped popcorn, salsa, pizza, tea bags, ice cream, 
frozen yogurt and sorbet, pretzels, pasta, hot chocolate, salad 
dressings, seasonings, bakery goods, namely cakes, cookies, 
pies, bread, baked desserts, cakes mixes, cookies mixes, bread 
mixes, pie mixes; chocolate-based beverages, coffee-based 
beverages, tea-based beverages, crackers, grain-based snack 
foods; rice-based snack foods; chocolate topping, flavorings; 
table syrup; frozen confections; gravy; mixes for bakery goods; 
popcorn; frozen dough for use as pizza; marinades; beer; bottled 
water; aerated water; mineral water; seltzer water; soda water; 
flavored waters; ginger ale; alcoholic beverages except beers, 
namely vodka, tequila, whiskey, bourbon and rum; alcoholic 
cocktail mixes; cooking brandy; cooking wine; tobacco; cigars; 
cigarettes; ashtrays; cigar and cigarette boxes, cigar and 
cigarette cases, lighters, and holders; cigar cutters; smoking 
pipes; smoking pipe cleaners; smoking pipe racks; pipe pouches; 
tobacco pouches and tins; match boxes; matches. SERVICES:
On-line retail store services in the field of musical sound 
recordings, video recordings, books, clothing, gifts and art prints; 
transmission of video and audio programming over the Internet; 
providing online entertainment information in the field of music, 
entertainment and musical artists via the Internet; fan clubs; 
providing a web site in the field of musical sound recordings, 
musical videos, related film clips, photographs and other 
entertainment multimedia materials in the field of music, musical 
entertainment and performing artists; providing newsletters and 
alerts, namely, news and information in the field of music, 

entertainment, and musical artists and film via e-mail; gaming 
services, namely casino gaming and online gaming; 
entertainment services, namely, providing ongoing radio and 
television programs in the field of music, musical entertainment, 
dramatic entertainment, and variety shows; entertainment 
services, namely, providing musical shows, theater productions, 
plays, dance performances, variety shows, nightclub 
entertainment events, parties, and festivals; hosting an on-line 
community website for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking; hotel and motel 
services; catering; restaurant services; bar services. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2009 on wares (1); 
October 15, 2009 on wares (2); November 16, 2009 on wares 
(3); April 20, 2010 on wares (4), (5); September 14, 2010 on 
wares (6). Priority Filing Date: April 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/006,526 in 
association with the same kind of wares (5), (7). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,864,575 on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on 
wares (9) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Supports 
électroniques et numériques préenregistrés, nommément DVD, 
CD, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant des enregistrements audio, vidéo et audiovisuels de 
musique, de divertissement musical, d'oeuvres d'artistes 
exécutants, de films musicaux et de films dramatiques. (3) 
Affiches. (4) Serviettes de golf. (5) Housses de bâton de golf. (6) 
Vin. (7) Chaînes porte-clés en métal; sacs polochons; sous-
verres en cuir; flacons en métal; grandes tasses. (8) Beaux livres 
contenant de l'information dans les domaines de la musique, du 
divertissement et des habitudes de vie; livres de chansons; livres 
de musique imprimés; estampes numériques; programmes; 
pinces à billets. (9) Parfums; eau de Cologne; produits de 
rasage; après-rasages; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; cirage et crèmes à chaussures; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des enregistrements audio et des 
photos dans les domaines de la musique, du cinéma, du 
divertissement et des musiciens; enregistrements musicaux 
préenregistrés téléchargeables dans les domaines de la 
musique et du divertissement; enregistrements et films vidéo 
téléchargeables contenant du divertissement musical et 
dramatique, des documentaires et du contenu portant sur des 
sujets historiques; images et papier peint téléchargeables pour 
ordinateurs, téléphones mobiles et appareils sans fil; sonneries 
et images téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
babillards électroniques, webémissions et balados 
téléchargeables présentant de la musique, des films, du 
divertissement et des musiciens; accessoires pour utilisation 
avec des lecteurs multimédias et des outils de communication, 
nommément casques d'écoute, haut-parleurs et systèmes 
d'accueil; appareils de communication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones sans fil et ordinateurs portatifs 
pour la transmission de la voix, de données et d'images; 
accessoires de téléphone, nommément sacs et étuis 
spécialement conçus pour tenir et porter des téléphones portatifs 
ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
lunettes et lunettes de soleil; cartouches de jeux informatiques, 
cassettes de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
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logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables et non téléchargeables; 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de 
jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et programmes de jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, magazines, livres, livrets et notes 
d'accompagnement dans les domaines de la musique, du 
cinéma, du divertissement et des musiciens; sacs et étuis 
spécialement conçus pour tenir et porter des appareils 
électroniques portatifs; étuis à lunettes; appareils de jeu, 
nommément machines à sous vidéo ou non, machines à sous et 
machines de bingo électroniques, machines de jeux de hasard, 
nommément machines à sous vidéo ou non, machines à sous et 
machines de bingo électroniques, roues de loterie; lampes; abat-
jour; appareils d'éclairage; ventilateurs de plafond; celliers, 
nommément armoires frigorifiques contenant des tablettes à 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement; bijoux, pinces de 
cravate; boutons de manchette; montres; épingles à cravate; 
coffrets à bijoux; breloques porte-clés en métal précieux; photos; 
partitions; articles de papeterie; blocs-notes de bureau; articles 
de papeterie pour le bureau, nommément reliures, enveloppes, 
gommes à effacer, stylos, crayons, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, carnets, papier à lettres, range-tout, 
papier, cartes postales, agendas, presse-papiers, agrafes,
agrafeuses; chemises de classement; corbeilles de classement 
et supports de classement; chemises de dossier, fichiers, 
chemises de classement pour lettres, chemises à soufflet en 
papier; papier à lettres; sacs grande contenance et sacs 
d'emballage en papier et en plastique; sacs grande contenance 
et sacs d'emballage-cadeau en tissu; livres d'enseignement 
musical; albums photos; images artistiques; reproductions 
artistiques; oeuvres d'art lithographiques; reproductions 
artistiques imprimées; porte-passeports, porte-chéquiers, range-
tout pour les documents de voyage; boîtes-cadeaux; sacs à 
courrier en papier; papier d'emballage; sacs-cadeaux; sacs-
repas; sacs de papier; sacs surprise en papier et en plastique; 
albums photos; dévidoirs de ruban adhésif; poinçons; 
agrafeuses; carnets d'adresses, carnets de rendez-vous; 
agendas; livres d'or; carnets; carnets à croquis; annuaires 
téléphoniques; porte-livres; serre-livres; porte-documents; porte-
stylos et porte-crayons; coupe-papier; classeurs de bureau; 
presse-papiers; instruments d'écriture; signets; calendriers; 
trombones; contenants en carton et en papier; serviettes range-
tout et agendas électroniques; semainiers; agendas; porte-
documents; pochettes de classement; corbeilles de tri; embouts 
de crayon décoratifs; étiquettes imprimées en papier; pinces à 
billets autres qu'en métal; plaques d'adresses; faire-part; 
appliques, nommément décalcomanies; reliures; buvards; 
pense-bête; boîtes pour articles de papeterie; armoires pour 
articles de papeterie montées sur bureau; armoires de 
rangement; cartes vierges; fiches; cartes de correspondance; 
porte-courrier; casiers à compartiments; range-tout pour articles 
de papeterie; agendas de bureau; enveloppes; cire à cacheter; 
blocs-correspondance; agendas en cuir; autocollants pour pare-
chocs; scrapbooks; livres de cuisine; livres pour enfants; livres 
de bandes dessinées; livres à colorier; journaux vierges; cartes 
postales; serviettes de table jetables; napperons en papier; 
sous-verres en papier; décorations de fête en papier; cartes 
d'invitation; punaises; punaises; étuis à stylos et à papier; taille-
crayons; gommes à effacer; règles à dessin; pince-notes; malles 
et sacs de voyage; valises, sacs à dos; sacs de sport tout usage; 
sacs de transport tout usage; sacs polochons; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; sacs à livres; sacs banane; housses à 

vêtements; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs à couches; sacs 
et portefeuilles en cuir et en similicuir; fourre-tout; serviettes; 
mallettes; housses à vêtements de voyage; portefeuilles; porte-
cartes de crédit; étuis de transport; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes de crédit et étuis pour cartes de 
crédit; étuis porte-clés; portefeuilles; étuis porte-bouteilles; cuir et 
similicuir; malles; ombrelles; parasols; harnais pour chiens; 
colliers et laisses pour chiens; étiquettes à bagages; sacs de 
transport d'animaux, sacs de transport d'accessoires pour 
animaux; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour et mobilier de salle à manger; miroirs pour la 
maison; cadres; porte-clés autres qu'en métal et en cuir; porte-
clés et anneaux porte-clés autres qu'en métal; breloques porte-
clés autres qu'en métal; accessoires de placard, nommément 
porte-chaussures, porte-ceintures, porte-cravates; cintres; porte-
chapeaux; porte-chapeaux; porte-parapluies; porte-revues; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; brosses de 
bain; éponges de bain; articles pour boissons; agitateurs pour 
boissons; ouvre-bouteilles; bouchons de bouteille spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin, brosses de nettoyage 
d'équipement de golf; brosses pour articles chaussants; bidons; 
carafes; seaux à champagne; marque-verres; sous-verres autres 
qu'en papier et autres que du linge de table; pique-fruits; 
mélangeurs à cocktails; cuillères à cocktail; peignes; étuis à 
peigne; décorations de Noël (autres que pour les arbres); seaux 
à glace; blaireaux; brosses à chaussures; chausse-pieds; 
mitaines à chaussures; statues et statuettes en porcelaine, en 
cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; seaux à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; contenants et sacs isothermes 
pour les aliments et les boissons à usage domestique; paniers à 
pique-nique vendus vides; linge de lit, de toilette, de cuisine et 
de table, ainsi que tissus connexes; décorations murales en 
tissu; couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; 
mouchoirs en tissu; costumes; vestons sport; chemises; 
pantalons; smokings; vêtements de nuit; gants; manteaux; 
vestes; articles pour le cou; ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes; tapis et 
carpettes; papier peint; revêtements muraux; tapis et autres 
revêtements, nommément paillaissons, tapis de baignoire, 
napperons, carpettes, tapis de plage; jouets, nommément jouets 
d'action électroniques, jouets en peluche, figurines jouets, jouets 
musicaux, poupées, figurines d'action, trains jouets, ensembles 
de train jouet, autos jouets, bateaux jouets, avions jouets, 
masques de costume, costumes de poupée, accessoires de 
déguisement pour enfants; roues de loterie; jeux, nommément 
tables de billard et accessoires pour jeu de billard, jeux de 
fléchettes électroniques; jeux de fléchettes; jeux de cartes; jeux 
de plateau; jeux de dés; cartes de bingo; cartes à jouer; casse-
tête; boules à neige; appareils de poche pour jeux électroniques; 
cartes de loterie; billets de loterie; supports spécialement conçus 
pour les billets de loterie; billets de loterie à gratter et cartes à 
jouer pour utiliser avec des jeux de hasard pour gagner de 
l'argent comptant ou des prix; cartes à gratter pour jouer à des 
jeux de loterie; appareils de jeu, nommément matériel de jeu, 
nommément jetons, roues de jeu, tables de jeu, dés, cornets à 
dés et accessoires pour jeu de bingo; viande, poisson, volaille et 
gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées; confitures; compotes; huiles et graisses alimentaires; 
légumes en conserve; huile d'olive, fruits séchés et en conserve, 
caviar; fromage; croustilles; croustilles de fruits; craquelins de 
pomme de terre; fruits cristallisés; pâté de foie; noix préparées; 
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olives en conserve; grignotines à base de fruits; soupes; fruits en 
conserve; grignotines à base de noix; beurre d'arachide; 
grignotines à base de légumes; substituts de viande végétariens; 
café, thé, cacao, pain; pâtisseries; miel; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires et sauce 
tomate; épices; grignotines à base de céréales; céréales prêtes 
à manger; bonbons; chocolat; glaces; biscuits, maïs à éclater, 
salsa, pizza, thé en sachets, crème glacée, yogourt glacé et 
sorbet, bretzels, pâtes alimentaires, chocolat chaud, sauces à 
salade, assaisonnements, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, tartes, pain, desserts, 
préparations pour gâteau, préparations pour biscuits, 
préparations pour pain, préparations pour tarte; boissons à base 
de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, 
craquelins, grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de riz; garniture au chocolat, aromatisants; sirop de table; 
friandises congelées; sauces; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; maïs éclaté; pâte congelée pour la 
préparation de pizza; marinades; bière; eau embouteillée; eau 
gazeuse; eau minérale; eau de Seltz; soda; eaux aromatisées; 
soda au gingembre; boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vodka, téquila, whiskey, bourbon et rhum; 
préparations pour cocktails alcoolisés; brandy de cuisine; vin de 
cuisine; tabac; cigares; cigarettes; cendriers; boîtes à cigares et 
à cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, briquets, fume-
cigares et fume-cigarettes; coupe-cigares; pipes; cure-pipes; 
porte pipes; étuis à pipes; blagues et boîtes métalliques à tabac; 
boîtes d'allumettes; allumettes. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des 
enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo, des 
livres, des vêtements, des cadeaux et des reproductions 
artistiques; transmission d'émissions vidéo et audio par Internet; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
musique, du divertissement et des musiciens par Internet; clubs 
d'admirateurs; offre d'un site Web offrant des enregistrements 
musicaux, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des 
photos et d'autre contenu multimédia de divertissement avec de 
la musique, du divertissement musical et des artistes exécutants; 
diffusion de cyberlettres et d'alertes, nommément de nouvelles 
et d'information dans les domaines de la musique, du 
divertissement, des musiciens et du cinéma par courriel; 
services de jeux, nommément de jeux de casino et de jeux en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'émissions 
de radio et de télévision continues dans les domaines de la 
musique, du divertissement musical, du divertissement 
dramatique et des spectacles de variétés; services de 
divertissement, nommément offre de spectacles musicaux, de 
productions théâtrales, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de spectacles de variétés, d'activités de divertissement 
en boîte de nuit, de fêtes et de festivals; hébergement d'un site 
Web communautaire en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social; services d'hôtel et de motel; services de 
traiteur; services de restaurant; services de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 15 octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2); 16 novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (3); 20 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); 14 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (6). Date de priorité de production: 05 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/006,526 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5), (7). 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le 
No. 3,864,575 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (9) et en liaison avec les services.

1,502,982. 2010/11/08. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

BABYNES
WARES: (1) Beverages for babies and children, namely, infant 
formula, and nutritional formula for babies and children; baby 
food; foods for pregnant and nursing mothers adapted for 
medical use, namely, nutritional supplements, nutritionally 
fortified beverages, nutritional drinks and drink mixes for use as 
a meal replacement and for general health and well-being; 
nutritional supplements for children, invalids, pregnant women 
and nursing mothers, adapted for medical use, namely, 
nutritional supplements, nutritionally fortified beverages, 
nutritional drinks and drink mixes for use as a meal replacement 
and for general health and well-being; dietetic products for 
medical use, namely nutritionally complete food in liquid and 
powdered form for use as a meal replacement and for general 
health and well-being. (2) Medical apparatus and instruments, 
namely, breast pumps, breast pump accessories, sterilizers for 
breastfeeding equipment, breast milk storage bags and bottles, 
breast pump membranes, breast shields, breast pump valves, 
baby bottles, feeding bottles, containers specially designed for 
the collection, storage, freezing, transport, and reheating of 
breast milk, nipple shields for breastfeeding, nipple protectors for 
breastfeeding, nipple formers for breastfeeding, bags and 
containers for storage and transport of breast pumps and pump 
sterilizer units, pacifiers, and baby bottle nipples. (3) Heating and 
cooking apparatus, namely, an appliance for mixing, heating, 
and dispensing baby formula and nutritionally fortified beverages 
for babies and children; apparatus for making beverages, 
namely, an appliance for mixing, heating, and dispensing baby 
formula and nutritionally fortified beverages for babies and 
children; parts for appliances that mix, heat, and dispense baby 
formula and nutritionally fortified beverages for babies and 
children; electric machines for the preparation of beverages, 
namely, an appliance for mixing, heating, and dispensing baby 
formula and nutritionally fortified beverages for babies and 
children, electric apparatus for heating milk, baby bottle 
sterilizers and parts and fittings thereof for baby bottle nipples, 
pacifiers, teething rings, cups, spouts for cups, handles for cups, 
feeding dishes and feeding utensils, not being for medical use; 
electric heaters for feeding bottles; electric heaters for baby 
cups; sterilizers for bottles and breastfeeding equipment. (4) 
Preserved, frozen, dried and cooked vegetables and potatoes; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits; preserved, dried and 
cooked mushrooms; meat, poultry, game, fish and seafood, all 
these products in the form of extracts, soups, jellies, pastes, 
preserves, ready-made dishes, frozen and dehydrated; jams; 
eggs; milk, cream, butter, cheese having a base of milk; milk-
based beverages containing chocolate; milk-based beverages 
containing coffee; yoghurts; soya milk; edible oils and fats; non-
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dairy creamers; sausages; charcuterie; peanut butter; soups, 
soup concentrates, broth, stock cubes, bouillon, consommés. (5) 
Still water, effervescent water, carbonated water, spring water, 
mineral water, flavoured water; non-alcoholic fruit-flavoured 
drinks and non-alcoholic fruit-based beverages; fruit juices and 
vegetable juices, fruit nectars, non-alcoholic lemonades, and 
sodas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons pour bébés et enfants, 
nommément préparations pour nourrissons et préparations 
alimentaires pour bébés et enfants; aliments pour bébés; 
aliments pour femmes enceintes et mères allaitantes à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires, boissons 
enrichies, boissons nutritives et préparations à boissons pour 
utilisation comme substituts de repas ainsi que pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires pour enfants, 
personnes handicapées, femmes enceintes et mères allaitantes, 
à usage médical, nommément suppléments alimentaires, 
boissons enrichies, boissons nutritives et préparations à 
boissons pour utilisation comme substituts de repas ainsi que 
pour la santé et le bien-être en général; produits diététiques à 
usage médical, nommément aliments à valeur nutritionnelle 
complète liquides et en poudre pour utilisation comme substituts 
de repas ainsi que pour la santé et le bien-être en général. (2) 
Appareils et instruments médicaux, nommément tire-lait, 
accessoires de tire-lait, stérilisateurs de matériel d'allaitement, 
sacs et bouteilles de conservation du lait maternel, membranes 
de tire-lait, téterelles, valves de tire-lait, biberons, contenants 
spécialement conçus pour recueillir, conserver, congeler, 
transporter et réchauffer le lait maternel, tétines pour 
l'allaitement, protège-mamelons pour l'allaitement, forme-
mamelons pour l'allaitement, sacs et contenants de rangement 
et de transport pour tire-lait et stérilisateurs de tire-lait, sucettes 
et tétines pour biberons. (3) Appareils de chauffage et de 
cuisson, nommément appareils pour mélanger, chauffer et 
distribuer des préparations pour bébés et des boissons enrichies 
pour bébés et enfants; appareils pour faire des boissons, 
nommément appareils pour mélanger, chauffer et distribuer des 
préparations pour bébés et des boissons enrichies pour bébés et 
enfants; pièces pour appareils qui mélangent, chauffent et 
distribuent des préparations pour bébés et des boissons 
enrichies pour bébés et enfants; machines électriques pour la 
préparation de boissons, nommément appareils pour mélanger, 
chauffer et distribuer des préparations pour bébés et des 
boissons enrichies pour bébés et enfants, appareils électriques 
pour chauffer le lait, stérilisateurs de biberons ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour tétines de biberon, sucettes, 
anneaux de dentition, tasses, becs de tasse, poignées de tasse, 
vaisselle et ustensiles, à usage autre que médical; chauffe-
biberons électriques; appareils chauffants électriques de 
gobelets pour enfants; stérilisateurs de biberons et de matériel 
d'allaitement. (4) Légumes et pommes de terre en conserve, 
congelés, séchés et cuits; fruits en conserve, congelés, séchés 
et cuits; champignons en conserve, séchés et cuits; viande, 
volaille, gibier, poissons et fruits de mer, tous ces produits offerts 
sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de 
conserves et de plats cuisinés ainsi que sous forme congelée et 
déshydratée; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage à 
base de lait; boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons à base de lait contenant du café; yogourts; lait de soya; 
huiles et graisses alimentaires; colorants à café non laitiers; 
saucisses; charcuterie; beurre d'arachide; soupes, soupes 
concentrées, bouillon, cubes de bouillon, consommés. (5) Eau 

plate, eau gazeuse, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et 
boissons à base de fruits non alcoolisées; jus de fruits et jus de 
légumes, nectars de fruits, limonades non alcoolisées et sodas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,727. 2010/11/05. ELECTRONIC ARTS INC., (a Delaware 
corporation), 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 
94065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

MYSTERY P.I.
WARES: (1) Game software for use on game consoles, game
terminals, video cartridges, televisions, hand-held electronic 
devices, electronic entertainment devices, gambling machines, 
arcade game machines, telecommunications devices, mobile 
phones, electronic communication devices or personal digital 
assistant devices. (2) Games, namely, gambling; action type 
target games; arcade games; arcade-type electronic video 
games; hand-held electronic video games; stand-alone video 
game machines; stand alone video output game machines; 
gambling machines; arcade game machines; electronic games 
other than for use with television; electronic toys. (3) Lottery 
tickets and scratch cards for playing lottery games; scratch card 
games; games of chance; action skill games. (4) Interactive 
game software; computer game software; electronic game 
programs; downloadable interactive, computer, video and 
electronic game programs. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing on-line interactive, computer, or 
electronic games, providing interactive, computer, video or 
electronic games, through computer networks; providing 
websites featuring content and information in the field of games, 
interactive game content, computer game content, video game 
content or electronic game content; providing temporary use of 
non-downloadable interactive games, computer games, 
electronic games. (2) Entertainment services in the field of 
gaming and gambling; entertainment services, namely, providing 
on-line interactive, computer, video or electronic games, 
gambling-related games, and games of chance; proving 
interactive, computer, video or electronic games, gambling-
related games and games of chance through computer network 
or television or other telecommunications networks; proving 
websites featuring content and information in the field of games, 
gambling, gambling-related games, games of chance, interactive 
game content, computer game content, video game content or 
electronic game content; providing temporary use of non-
downloadable interactive games, computer games, video games, 
electronic games, gambling-related games, and games of 
chance. Used in CANADA since at least as early as June 2007 
on wares (4). Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/101,571 in 
association with the same kind of wares (3); August 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/108,429 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 October 
16, 2012 under No. 4,226,217 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux pour consoles de jeu, 
terminaux de jeu, cartouches vidéo, téléviseurs, appareils 
électroniques portatifs, appareils de divertissement 
électroniques, appareils de pari, appareils de jeux d'arcade, 
appareils de télécommunication, téléphones mobiles, appareils 
de communication électroniques ou assistants numériques 
personnels. (2) Jeux, y compris jeux d'argent; jeux d'action avec 
cible; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux 
vidéo électroniques de poche; machines de jeux vidéo 
autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de 
pari; appareils de jeux d'arcade; jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un téléviseur; jouets 
électroniques. (3) Billets de loterie et cartes à gratter pour jouer à 
des jeux de loterie; cartes de jeux à gratter; jeux de hasard; jeux 
d'adresse. (4) Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques; programmes 
de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques 
téléchargeables. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux interactifs, informatiques ou 
électroniques en ligne, offre de jeux interactifs, informatiques, 
vidéo ou électroniques en ligne sur des réseaux informatiques; 
offre de sites Web présentant du contenu et de l'information 
dans le domaine des jeux, du contenu de jeux interactifs, du 
contenu de jeux informatiques, du contenu de jeux vidéo ou du 
contenu de jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs, de jeux informatiques et de jeux électroniques 
non téléchargeables. (2) Services de divertissement dans les 
domaines des jeux et des jeux d'argent; services de 
divertissement, nommément offre de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques en ligne, de jeux d'argent 
et jeux de hasard; offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo 
ou électroniques, de jeux d'argent et de jeux de hasard sur des 
réseaux informatiques, à la télévision ou sur d'autres réseaux de 
télécommunication; offre de sites Web présentant du contenu et 
de l'information dans les domaines des jeux, des jeux d'argent, 
des jeux de hasard, du contenu de jeux interactifs, du contenu 
de jeux informatiques, du contenu de jeux vidéo ou du contenu 
de jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux 
électroniques, de jeux d'argent et de jeux de hasard non 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises (4). Date de 
priorité de production: 05 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,571 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 16 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/108,429 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 16 octobre 2012 sous le 
No. 4,226,217 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,504,972. 2010/11/23. UAB 'KRS', Draugystés g. 15A, LT-
51227 Kaunas, LITHUANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ONEGO

SERVICES: Advertising and promotional services namely, 
advertising the wares and services of others via the internet; 
advertising management services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page containing links to 
the websites of others; customer Relations Management (CRM) 
by means of online service platform; business management, 
business administration by means of online service platform; 
Physical and digital identification and authentication services, 
namely providing authentication of consumers' personal 
identification information by means of security tokens and 
identification cards with embedded chips, bar codes, computer 
generated quick response codes and by generating electronic 
one-time passwords and virtual one-time-passwords and through 
the use of mobile phones by means of Near field communication, 
by SIM cards embedded in mobile phones and email services; 
provision of an interactive website namely an online marketplace 
for selling goods and services for others; provision of an 
interactive website namely an online marketplace for selling 
goods and services provided by others; computer network 
security management services, customers clubs, buyers clubs, 
group purchase programs and database management services 
provided on-line from a computer network; computerised file and 
data management; evaluation and compilation of statistical data 
and price comparison services; rental of advertising space, Pay 
per click (PPC) advertising management services for others, 
dissemination of advertising for others on the online service 
platforms and portals on the Internet, namely advertising the 
wares and services of others; marketing management services 
for others; provision of on-line service platform presenting 
classified listings of goods and service providers; provision of 
interactive web site for users applying a software application to 
search, review and rate internet content, people, companies, 
products and/or services, to award, buy, sell and exchange 
between users points, promotional items namely coupons, 
rebates, discounts, gift certificates and special offerings on 
goods and/or services; management services provided on-line 
from a computer network related to the handling of payments for 
goods and services by prepaid cards, deferred payment cards, 
gift certificates and loyalty points; Operation of an online 
marketplace for customers to view, customize and order, wares 
and services, online department store services, online sales of 
clothing, cosmetics, food items, footwear, headwear, home 
entertainment electronics, housewares, lingerie, photographic 
equipment, providing an online website comprising news, 
editorials, and opinions concerning current events; 
auctioneering; file management by online service platform, 
namely acquisition, processing and storage of data with regard 
to financial services and financial service providers, data 
management services by online service platform for use in debt 
and payment collection, namely, electronic data collection and 
on-line claims management; E-commerce services, namely 
administrative processing of orders and invoice management by 
means of electronic ordering systems; business investigations 
and information, namely address verification, bank account 
verification, duplicate checking of financial, debit and credit cards 
transactions, credit card validation, e-mail verification, telephone 
number verification, user credit lines, mobile phone PIN 
authentication; arranging, conducting and monitoring of sales, 
loyalty, incentive, rewards or promotional schemes; processing 
of bills. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers par Internet; 
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services de gestion de publicités, nommément promotion des 
services de tiers par l'offre d'une page Web contenant des liens 
vers les sites Web de tiers; gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) par une plateforme de service en ligne; gestion des 
affaires et administration des affaires par une plateforme de 
service en ligne; services d'identification et d'authentification 
physiques et numériques, nommément authentification des 
renseignements personnels de consommateurs par des jetons 
de sécurité et des cartes d'identité avec microcircuits intégrés, 
des codes à barres, des codes QR générés par ordinateur, par 
la création de mots de passe électroniques à usage unique et de 
mots de passe virtuels à usage unique ainsi que par l'utilisation 
de téléphones mobiles au moyen de la communication à courte 
distance, par des cartes SIM intégrées à des téléphones mobiles 
et à des services de courriel; offre d'un site Web interactif, 
nommément d'un cybermarché pour la vente de produits et de 
services pour des tiers; offre d'un site Web interactif, 
nommément d'un cybermarché pour la vente des produits et des 
services de tiers; services de gestion de la sécurité des réseaux 
informatiques, clubs de consommateurs, clubs d'acheteurs, 
programmes d'achats groupés et services de gestion de bases 
de données offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
gestion de fichiers et de données informatisés; évaluation et 
compilation de données statistiques et services de comparaison 
de prix; location d'espace publicitaire, services de gestion de 
publicités par paiement au clic pour des tiers, diffusion de 
publicités pour des tiers sur des plateformes de service en ligne 
et des portails Internet, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; services de gestion du marketing pour 
des tiers; offre d'une plateforme de service en ligne pour 
présenter les petites annonces de fournisseurs de produits et de 
services; offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs 
d'une application logicielle de rechercher, d'examiner et 
d'évaluer du contenu Internet, des personnes, des sociétés, des 
produits et/ou des services, de donner, d'acheter, de vendre et 
d'échanger des points, des articles promotionnels, nommément 
des bons de réduction, des rabais, des réductions, des chèques-
cadeaux et des offres spéciales sur des produits et/ou des 
services; services de gestion offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique concernant le traitement de paiements pour des 
produits et des services au moyen de cartes prépayées, de 
cartes de paiement différé, de chèques-cadeaux et de points de 
fidélité; exploitation d'un cybermarché permettant aux clients de 
voir, de personnaliser et de commander des marchandises et 
des services, services de grand magasin en ligne, vente en ligne 
de vêtements, de cosmétiques, de produits alimentaires, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile, d'articles ménagers, de lingerie, 
d'équipement photographique, offre d'un site Web présentant 
des nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant 
l'actualité; vente aux enchères; gestion de fichiers par une 
plateforme de service en ligne, nommément acquisition, 
traitement et stockage de données concernant les services 
financiers et les fournisseurs de services financiers, services de 
gestion de données par une plateforme de service en ligne pour 
le recouvrement, nommément collecte électronique de données 
et gestion en ligne des réclamations; services de commerce 
électronique, nommément traitement administratif des 
commandes et gestion des factures au moyen de systèmes de 
commande électroniques; enquêtes et renseignements 
commerciaux, nommément vérification d'adresses, vérification 
de comptes bancaires, vérification d'opérations en double pour 
opérations financières et par carte de débit et de crédit, 

validation de cartes de crédit, vérification de courriels, 
vérification de numéros de téléphone, vérification de lignes de 
crédit d'utilisateur, authentification de NIP pour téléphones 
mobiles; organisation, tenue et surveillance de programmes de 
vente, de programmes de fidélisation, de programmes incitatifs, 
de programmes de récompenses ou de programmes 
promotionnels; traitement de factures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,950. 2010/11/30. FUJIFILM Corporation, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The small circle 
and the half circle at the lower left side of the mark are shaded 
for red. The remainder of the mark appears in shades of green.

WARES: (1) Powders and emulsifiers for use in the manufacture 
of health foods and supplements; powders and emulsifiers for 
use in the manufacture of cosmetics; chemical products for use 
in the manufacture of pharmaceutical preparations; chemical 
preparations for use in the manufacture of adhesives, soap, 
solvents. (2) Cosmetics; toothbrushes, toothpaste, deodorant; 
bar soaps, bath soaps, body base soaps, dish soaps, hand 
soaps, shaving soaps, body care soaps, skin soaps, body soaps, 
deodorant soaps, dish detergents, household detergents, 
industrial detergents, laundry detergents; dentifrices, fragrances 
and perfumery, incenses; false nails; false eyelashes; Anti-static 
preparations for household purposes; De-greasing preparations 
for household purposes; rust removing preparations; stain 
removing preparations; fabric softeners for laundry use; laundry 
bleaches. (3) Pharmaceutical preparations, namely, Bismuth 
preparations for pharmaceutical use, Chemicals for use in the 
pharmaceutical industry, Injectible pharmaceutical 
contraceptives, Pharmaceutical hormonal preparations, namely, 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations, Pharmaceutical 
preparations for the relief of pain, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of acne, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of allergies, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of bacterial skin infections, fungal skin infections, viral 
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skin infections and parasitic skin infections, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
carpal tunnel syndrome, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of chronic pain, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, 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 
diseases, disorders and infections of the spinal cord systems 
and related cartilage and tissue, Pharmaceutical preparations for 
the treatment of drug and alcohol abuse, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastro-intestinal diseases, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genito-urinary 
and pelvic diseases, disorders and infections, namely infertility, 
sexually transmitted diseases, incontinence and sexual 
dysfunction, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of glaucoma, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, Pharmaceutical preparations for 
the treatment of metabolic disorders, namely diabetes, bulimia 
nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of migraine, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of motion sickness, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of myalgia and 
neuralgia, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's 
Disease, cerebral palsy, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological disorders, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological diseases and disorders, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of physical and psychological 
addictions, namely, gambling addiction, eating disorders and 
addictions, nicotine addiction, Internet addiction, drug addiction, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric and 
other brain diseases and disorders, namely, anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
multiple sclerosis, seizures, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases, disorders and infections, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of skin irritations, namely bee stings, sunburn, 
rashes, sores, corns, calluses, and acne, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of smoking cessation, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 

nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the diseases, disorders and infections of the central 
nervous system namely brain, movement, ocular motility and 
spinal cord diseases, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular diseases, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases, 
namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), Pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases, Pharmaceutical preparations for 
use in gastroenterology, Pharmaceutical preparations for use in 
ocular disorders, Pharmaceutical preparations for use in 
oncology, Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, 
Pharmaceutical products and preparations against dry skin 
caused by pregnancy, Pharmaceutical products and 
preparations for chloasma, Pharmaceutical products and 
preparations for hydrating the skin during pregnancy, 
Pharmaceutical products and preparations for pregnancy 
blemishes, Pharmaceutical products and preparations for 
preventing skin blemishes during pregnancy, Pharmaceutical 
products and preparations to prevent stretch marks, 
Pharmaceutical products and preparations to prevent swelling in 
the legs, Pharmaceutical products for ophthalmological use, 
Pharmaceutical products for skin care for animals, 
Pharmaceutical products for the prevention and treatment of 
cancer, Pharmaceutical products for the treatment of bone 
diseases, Pharmaceutical products for treating respiratory 
diseases and asthma, Radioactive pharmaceutical preparations 
for in vivo diagnostic or therapeutic use, vitamins, antibiotics, 
parasites (systemic); oiled paper for medical purposes; sanitary 
masks; pharmaceutical wafer, gelatin-starch films; gauze; empty 
capsules for pharmaceuticals; eye patches for medical purposes; 
ear bandages; sanitary pads; menstruation tampons; sanitary 
napkins; sanitary panties; cotton for medical purposes; 
bandages, medical plasters, medical dressings; medical dressing 
liquids, medical dressing containing collodion for pharmaceutical 
purposes; breast-nursing pads; medical treatment arm bands; 
incontinence diapers; lactic sugar; powdered milk for infants. (4) 
Nutritional supplements in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form containing 
astaxanthin as a principal ingredient; nutritional supplements in 
tablet form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, 
powder form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel 
form, and solid form containing ceramide as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing vitamin E as a principal ingredient; nutritional 
supplements in tablet form, capsule form, soft capsule form, fine 
powder form, powder form, granule form, pill form, liquid form, 
paste form, gel form, and solid form containing lycopene as a 
principal ingredient; nutritional supplements in tablet form, 
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capsule form, soft capsule form, fine powder form, powder form, 
granule form, pill form, liquid form, paste form, gel form, and 
solid form containing vitamin C as a principal ingredient; 
nutritional supplements in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form containing 
selenium yeast as a principal ingredient; nutritional supplements 
in tablet form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, 
powder form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel 
form, and solid form containing zinc yeast as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing concentrated salacia extract powder as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing onion integument extract as a principal ingredient; 
nutritional supplements in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form containing 
chitosan as a principal ingredient; nutritional supplements in 
tablet form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, 
powder form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel 
form, and solid form containing apple polyphenol as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing tea catechin as a principal ingredient; nutritional 
supplements in tablet form, capsule form, soft capsule form, fine 
powder form, powder form, granule form, pill form, liquid form, 
paste form, gel form, and solid form containing chromium yeast 
as a principal ingredient. SERVICES: (1) Retail services and 
wholesale services for processed foods; advertising the wares 
and services of others in websites on the Internet; providing 
businesses information through websites on the Internet, 
namely, providing information regarding chemical preparations in 
the field of cosmetic, pharmaceutical and food industries; 
providing consumer products information through websites on 
the Internet. (2) Retai l  services and wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; retail services and wholesale services for 
cosmetics and toiletries; retail services and wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies through websites on the Internet; retail services 
and wholesale services for cosmetics and toiletries through 
websites on the Internet. Priority Filing Date: June 25, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-050527 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on December 10, 2010 under No. 
5374936 on wares and on services (1); JAPAN on December 17, 
2010 under No. 5378080 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le petit cercle et le demi-cercle dans le coin 
inférieur gauche sont ombrés pour représenter le rouge. Le reste 
de la marque comporte différentes teintes de vert.

MARCHANDISES: (1) Poudres et émulsifiants pour la 
fabrication d'aliments et de suppléments naturels; poudres et 
émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; produits 

chimiques pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, de savon et de  
solvants. (2) Cosmétiques; brosses à dents, dentifrice, 
déodorant; pains de savon, savons de bain, savons pour le 
corps, détergents à vaisselle, savons pour les mains, savons à 
raser, savons de soins du corps, savons pour la peau, savons 
pour le corps, savons déodorants, détergents à vaisselle, 
détergents ménagers, détergents industriels, détergents à 
lessive; dentifrices, parfums et parfumerie, encens; faux ongles; 
faux cils; produits antistatiques à usage domestique; produits 
dégraissants à usage domestique; préparations de dérouillage; 
produits détachants; assouplissants à lessive; javellisants à 
lessive. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément produits 
au bismuth à usage pharmaceutique, produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique, contraceptifs pharmaceutiques 
injectables, préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes, préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur chronique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies dentaires et des maladies buccales, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections de la moelle épinière et 
du cartilage ainsi que des tissus connexes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviennes, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maux de tête, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie 
et de la névralgie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des cancers, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles ophtalmologiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance physique 
et psychologique, nommément de la dépendance au pari, des 
troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance, de la toxicomanie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
psychiatriques et d'autres maladies et troubles du cerveau, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises 
d'épilepsie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, et de 
l'acné, préparations pharmaceutiques pour  la désaccoutumance 
au tabac, préparations pharmaceutiques pour le traitement du
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système nerveux 
central, nommément des maladies du cerveau, du mouvement, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie, préparations 
pharmaceutiques pour les troubles oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, produits et préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée 
par la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques pour 
traiter le chloasma, produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau pendant la grossesse, produits et 
préparations pharmaceutiques pour traiter les imperfections 
cutanées liées à la grossesse, produits et préparations 
pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées 
pendant la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques 
pour prévenir les vergetures, produits et préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'oedème des jambes, produits 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux, 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies des os, produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires et de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques radioactives pour l'établissement de 
diagnostics in vivo ou à usage thérapeutique, vitamines, 
antibiotiques, parasites (systémiques); papier huilé à usage 
médical; masques sanitaires; cachets pour produits 
pharmaceutiques, films de gélatine et d'amidon; gaze; capsules 
vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeils à usage 
médical; bandages pour les oreilles; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes sanitaires; culottes hygiéniques; 
coton à usage médical; bandages, emplâtres, pansements 
médicaux; pansements médicaux liquides, pansements 
médicaux contenant du collodion à usage pharmaceutique; 
compresses d'allaitement; brassards médicaux; couches pour 
incontinents; sucre lactique; lait en poudre pour nourrissons. (4) 
Suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est l'astaxanthine; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le céramide; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la vitamine E; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le lycopène; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la vitamine C; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la levure de sélénium; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la levure de zinc; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la poudre d'extrait de 
salacia; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
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granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est l'extrait de tégument 
d'oignon; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, 
de capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le chitosane; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le polyphénol de 
pomme; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la catéchine de thé; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la levure de chrome. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail et en gros d'aliments 
transformés; publicité des marchandises et services de tiers 
dans des sites Web; offre d'information d'entreprise dans des 
sites Web, nommément offre d'information concernant les 
produits chimiques dans le domaine de l'industrie des 
cosmétiques, de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie 
alimentaire; diffusion d'information sur des biens de 
consommation au moyen de sites Web. (2) Services de vente au 
détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au 
détail et en gros de cosmétiques et d'articles de toilette; services 
de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales au 
moyen de sites Web; services de vente au détail et en gros de 
cosmétiques et d'articles de toilette au moyen de sites Web. 
Date de priorité de production: 25 juin 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-050527 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
10 décembre 2010 sous le No. 5374936 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); JAPON le 17 
décembre 2010 sous le No. 5378080 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,827. 2011/01/03. Michael Militzer, Alexander-von-
Humboldt-Str. 21, 95032 Hof, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Electronic entertainment apparatus namely optical disc 
players, radio cassette recorders with and without turntables, 

television sets, portable media players, namely audio players, 
video players, photo viewers, video recorders, cameras and 
video cameras; apparatus for transmission of sound or images, 
namely video telephones, webcams, camcorders and video 
conferencing systems; audio and video receivers; entertainment 
apparatus for use with external screens and monitors namely 
set-top boxes, gaming consoles and digital media receivers; 
computer hardware; computer peripheral devices namely 
monitors, video projectors, USB sticks, network attached storage 
and headsets; computer software for processing sound and 
images; downloadable and recorded computer programs for 
processing sound and images; software for digital signal 
processors and microprocessors; electronic publications 
(downloadable) namely computer magazines and newsletters. 
SERVICES: (1) Advertising and promoting the wares and 
services of other through distribution of discount cards, 
promotional contests, distribution of related printed material and 
through a consumer loyalty program; rental of advertising space, 
advertising material and advertising time on communications 
media; market research. (2) Conducting industrial testing on 
computer hardware and software, embedded devices and 
consumer electronics; computer hardware and software 
consultancy. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
August 24, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30201005089 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils de divertissement électroniques, 
nommément lecteurs de disques optiques, radiocassettes avec 
ou sans tourne-disques, téléviseurs, lecteurs multimédias de 
poche, nommément lecteurs audio, lecteurs vidéo, visionneuses 
de photos, enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras 
vidéo; appareils de transmission de sons ou d'images, 
nommément visiophones, caméras Web, caméscopes et 
systèmes de vidéoconférence; récepteurs audio et vidéo; 
appareils de divertissement pour utilisation avec des écrans 
indépendants ou des moniteurs, nommément boîtiers 
décodeurs, consoles de jeu et récepteurs multimédias 
numériques; matériel informatique; périphériques, nommément 
moniteurs, projecteurs vidéo, clés USB, serveurs de stockage en 
réseau et casques d'écoute; logiciels de traitement de sons et 
d'images; programmes informatiques téléchargeables et 
enregistrés de traitement de sons et d'images; logiciels pour 
processeurs et microprocesseurs de signaux numériques; 
publications électroniques (téléchargeables), nommément 
magazines informatiques et cyberlettres. SERVICES: (1) 
Publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction, par des concours 
promotionnels, par la distribution d'imprimés connexes et par un 
programme de fidélisation de la clientèle; location d'espace 
publicitaire, de matériel publicitaire et de temps d'antenne dans 
des médias pour la publicité; études de marché. (2) Réalisation 
d'essais industriels sur du matériel informatique et des logiciels, 
des dispositifs intégrés et des appareils électroniques grand 
public; consultation en matériel informatique et en logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 24 août 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30201005089 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.
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1,514,473. 2011/02/09. Responsive Management Inc., 429 
Walmer Road, Toronto, ONTARIO M5P 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFETIMES PROGRAM
SERVICES: Operation and management of retirement and 
seniors' living residences and assisted-living facilities and 
provision of nursing care and personal care to seniors and 
retired persons. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration et gestion de résidences et de 
résidences-services pour personnes âgées et retraités ainsi 
qu'offre de soins infirmiers et de soins personnels aux personnes 
âgées et aux retraités. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,089. 2011/02/21. Valérie FONTAS, une personne 
physique, 14 avenue Vesta, 77410 GRESSY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HENKOSCIENCE
MARCHANDISES: Savons pour le corps; parfums, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, huiles essentielles pour le corps et les cheveux, 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, 
huiles essentielles pour la fabrication d'arômes, huiles 
essentielles pour utilisation industrielle, cosmétiques 
nommément masques de beauté, crèmes régénérescentes, laits 
et lotions adoucissantes, crèmes pour les mains, crèmes pour le 
corps, lotions pour cheveux; dentifrices. Crèmes épilatoires et 
cire épilatoires; produits de démaquillage nommément crèmes 
démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants et lotions 
démaquillantes, cotons et lingettes de démaquillage; rouge à 
lèvres; masques de beauté; produits de rasage nommément 
baume de rasage, lotion après-rasage, préparation après-
rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires à base d'argile 
nommément préparations pharmaceutiques et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des escarres, 
des plaies, de l'arthrite, des douleurs musculaires, de l'arthrose, 
des entorses, des parasites et de la galle; produits hygiéniques 
nommément à base d'argile pour la médecine nommément 
savons antibactériens, savons désinfectants, crème pour la 
peau; substances diététiques à usage médicale nommément, 
substances diététiques sous forme de gélules, de capsules, de 
comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de 
gelées, de poudres à base d'acides aminés, de minéraux, de 
sels minéraux, de vitamines, de protéines utilisés comme 
substituts de repas, pour lutter contre l'oxydation du corps, 
contre les troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la 
vision, notamment nocturne, destinés à améliorer la circulation, 
la performance, la souplesse articulaire, favoriser la détente, 
renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les troubles de 
la ménopause et le surpoids; aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements nommément ouate pour pansements, 
compresses, bandes hygiéniques, bandes pour pansement; 

matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants nommément désinfectants à mains, désinfectants 
pour instruments médicaux, désinfectants tout-usage; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles nommément 
fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes, culottes ou 
serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical 
nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique; tisanes; parasiticides ; sucre à usage médical; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. Support tissé ou 
non tissé imprégné d'argile à usage médical ou hygiénique. 
Argile. Support tissé ou non tissé imprégné d'argile pour la 
conservation des aliments. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 764 832 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Body soaps; perfumes, essential oils, namely essential 
oils for personal use, essential oils for the body and hair, 
essential oils for the manufacture of scented products, essential 
oils for the manufacture of aromas, essential oils for industrial 
use, cosmetics, namely beauty masks, regenerating creams, 
softening lotions and milks, hand creams, body creams, hair 
lotions; toothpastes. Depilatory creams and waxes; make-up 
removal products, namely make-up removal creams, gels, milks 
and lotions, cotton pads and wipes for removing make-up; 
lipstick; beauty masks; shaving products, namely shaving balms, 
lotions, preparations. Pharmaceutical and veterinary products, 
namely pharmaceutical preparations and veterinary 
pharmaceutical preparations for treating eschars, wounds, 
arthritis, muscle pains, osteoarthrosis, sprains, parasites and 
gall; hygienic products, namely clay-based products for 
medicine, namely antibacterial soaps, disinfectant soaps, skin 
cream; dietetic substances for medical use, namely dietetic 
substances in the form of gelcaps, capsules, caplets, bars, 
tablets, pouches, liquids, jellies, powders made with amino acids, 
minerals, mineral salts, vitamins, proteins used as meal 
replacements, for fighting oxidation of the body, for fighting 
cardiovascular problems and for improving vision, namely 
nocturnal vision, for improving circulation, performance, joint 
flexibility, for promoting relaxation, strengthening the immune 
system, fighting menopausal disorders and excess weight; food 
for babies; plasters, materials for dressings, namely cotton wool 
for dressings, compresses, sanitary strips, tapes for dressing; 
material for filling teeth and dental impressions; disinfectants, 
namely hand sanitizers, medical instrument disinfectants, all-
purpose disinfectants; preparations for destroying vermin, 
namely fungicides, herbicides. Medicinal baths; sanitary strips, 
underpants or napkins; chemical preparations for medical use, 
namely chemical products used in the pharmaceutical industry; 
herbal teas; parasiticides; sugar for medical use; precious metal 
alloys for dental use. Woven or non-woven media impregnated 
with clay for medical or hygienic use. Clay. Woven or non-woven 
media impregnated with clay for food preservation. Priority
Filing Date: September 08, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 10 3 764 832 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,520,570. 2011/03/24. DU PAREIL AU MEME, 3, rue 
Christophe Colomb, 91300 Massy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Leather and imitations of leather, animal skins, trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
backpacks, handbags, beach bags, school bags, travel bags, 
travel bags, briefcases; linen, bath linen (except clothing), bed 
linen, curtains of textile, namely, curtains for children's rooms, 
both double curtains and draps, change pad covers, bed 
blankets, bed sheets , fitted sheets, duvet covers, and pillow 
cases, top-of-bed [fabrics], namely, comforters, duvets; washing 
mitts, handkerchiefs of textile, travelling rugs, face towels of 
textile, covers for cushions; clothing, footwear, headgear, 
namely, caps, belts, sweaters, socks, shirts, suits, neckties, 
clothing of imitations of leather, namely, sashes for wear, 
scarves, gloves, clothing, namely, singlets, namely, underwear, 
waterproof clothing, skirts, coats, overcoats, trousers, pullovers, 
pajamas, underwear, t-shirts, sweatshirts, jackets, bibs not of 
paper, namely, table towel for babies; headbands [clothing], 
stockings, tights, boots, half-boots, suspenders, pants, shoes, 
layers of textile material, namely, babies' diapers made of textile, 
ear muffs [clothing], ties, napkins of textile, layettes [clothing], 
slippers, parkas, dressing gowns, sandals, aprons (clothing). 
Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103768933 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on September 24, 2010 under No. 103768933 on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, peaux d'animaux, malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs à dos, sacs à 
main, sacs de plage, sacs d'écoliers, sacs de voyage, serviettes; 
linge de maison, linge de toilette (sauf les vêtements), linge de 
lit, rideaux en tissu, nommément  rideaux pour chambre d'enfant, 
à la fois rideaux doubles et tentures; housses de matelas à 
langer, couvertures, draps, draps-housses, housses de couette 
et taies d'oreiller, dessus de lit en tissu, nommément édredons, 
couettes; gants de toilette, mouchoirs en tissu, couvertures de 
voyage, débarbouillettes en tissu, housses pour coussins; 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
casquettes, ceintures, chandails, chaussettes, chemises, 
costumes, cravates, vêtements en similicuir, nommément 
écharpes, foulards, gants, vêtements, nommément maillots, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, jupes, 
manteaux, pardessus, pantalons, chandails, pyjamas, sous-
vêtements, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, bavoirs 

autres qu'en papier, nommément serviettes de table pour bébés; 
bandeaux [vêtements], bas, collants, bottes, demi-bottes, 
bretelles, pantalons, chaussures, couches en tissu, nommément 
couches pour bébés en tissu, cache-oreilles [vêtements], 
cravates, serviettes de table en tissu, layette, pantoufles, parkas, 
robes de chambre, sandales, tabliers (vêtements). Date de 
priorité de production: 24 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103768933 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
septembre 2010 sous le No. 103768933 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,273. 2011/03/22. McArthur/Glen Europe Holdings Limited 
LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours blue and red are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a tilted blue square with a red rectangle 
shape at the bottom of the square.

SERVICES: (1) Advertising services, namely promotion of retail 
units of others within shopping centres via the distribution of 
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, radio 
advertising and television advertising, and via billboard signage, 
mall directory listings, e-newsletters and Internet 
websites;business management; business administration; 
provision of office function services for others, namely the 
running of private offices for retailers, scheduling events, 
receptionist services, clerical services, delivery of goods to and 
from retail units by train, air truck, courier and by hand, handling 
of incoming and outgoing mail for others, printing services, 
namely photocopying, document production and image 
processing services, data processing and electronic mail 
services, systematization of information into computer 
databases; business management and administration services; 
management and administration of retail outlets; business 
management and administration of retail outlets and retail units 
within airports; management of shop units, shopping centres and 
shopping malls; enabling others to view and purchase goods, 
namely perfumery, cosmetics, paints, tools, apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely mp3 players, CD-players, DVD players, spectacles, 
sunglasses, photographic cameras and equipment, computers, 
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computer equipment, telephones and telephones apparatus, 
mobile phones, electronic games, household electrical goods, 
sporting goods, precious metals, stones and jewellery, watches 
and clocks, cuff links, tie clips and pins, ornaments, kitchen 
utensils, pens, pencils, paper, goods made from paper, namely 
envelopes, labels, writing paper, paper bags, paper cups and 
paper napkins, printed matter, namely brochures, books, 
magazines and newsletters, photographs, stationery, pictures, 
goods made of leather and imitation leather, namely jackets, 
handbags, clutches, boots, sandals and wallets, luggage, 
umbrellas, walking sticks, backpacks, furniture, mattresses and 
bedding, curtains, ironmongery, namely curtain rods and picture 
frames, glassware, porcelain, earthenware, textiles and textile 
goods, namely bed sheets, duvets, pillow cases and curtains, 
bed and table covers, clothing, footwear, headgear, 
haberdashery, carpets, rugs, mats, wall hangings, games, 
playthings, gymnastic articles, food, beverages, confectionery, 
flowers and plants, at a variety of retail outlets and select service 
providers in a shopping centre and malls, within airports, in 
department stores and on internet websites; providing to others 
restaurant services, tourism information services and 
entertainment services in the field of musical and theatrical 
performances, magic shows, films and cinema, and interactive 
play areas for children, at select service providers in a shopping 
centre and malls, within airports, in department stores and on 
internet websites; provision of information in the field of retail 
outlets and retail opportunities; business management 
assistance and business management consultancy services for 
retail outlets and for commercial enterprises, centres and 
complexes; business and commercial assistance services, 
namely the management of retail units and of shopping centres 
and complexes; business consulting services in the field of retail 
sale and distribution of products; consulting services, namely the 
organisational optimisation and the management of shopping 
centres and retail outlets; business research; promotion of 
commercial buildings, namely shopping centres and retail outlets 
within shopping centres and within airports, by providing a 
website featuring discount vouchers, price-comparison 
information, product reviews, discount information and using 
audiovisual media and printed material; organisation, operation 
and supervision of sales and promotional incentive schemes to 
promote retail units in shopping centres and within airports, 
shopping centres, and shopping malls; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; insurance; real 
estate affairs, namely the operation and management of 
shopping centres; property management; property portfolio 
management; rental of property; arranging leases for the rental 
of property; leasing of retail space; leasing of retail space within 
shopping centres and complexes and within airports; property 
investment; real estate brokerage, management and appraisal 
services; management of commercial property and real estate; 
rent collection services; issue of tokens of value, namely gift 
vouchers; advice and information in the field of property 
maintenance; provision of retail space; provision of space for the 
provision of services, namely restaurant, cafe, cinema, creche, 
nursery, health club, beauty salon and banking services; 
information, advisory and consultancy services in the field of the 
aforesaid property management services, property maintenance 
services and leasing services;provision of car parking facilities; 
car parking; car valet parking services; storage services within 
shopping centres and shopping malls; information, consultancy 
and advisory services in the field of the aforesaid parking and 
storage services; construction design services, namely retail 

space construction and mall construction; design of retail outlets, 
retail space, retail units and shopping centres; architectural 
services; architectural design; information, advisory and 
consultancy services in the field of architectural, retail design and 
construction design services. (2) Advertising services, namely 
promotion of retail units of others within shopping centres via the 
distribution of flyers, newspapers, magazines, home mailings, 
pamphlets, radio advertising and television advertising, and via 
billboard signage, mall directory listings, e-newsletters and 
Internet websites; business management and business 
administration; provision of office functions services for others, 
namely the running of private offices for retailers, scheduling 
events, receptionist services, clerical services, delivery of goods 
to and from retail units by train, air truck, courier and by hand, 
handling of incoming and outgoing mail for others, printing 
services, namely photocopying, document production and image 
processing services, data processing and electronic mail 
services, systematization of information into computer 
databases; business management and administration of retail 
outlets; business management and administration of retail outlets 
and retail units within airports; business management of shop 
units, shopping centres and shopping malls; provision of retail 
outlet services, restaurant services, tourism information services 
and entertainment services in the field of musical and theatrical 
performances, magic shows, films and cinema and interactive 
play areas for children, enabling others to view and purchase 
goods and select service providers in shopping centres, malls, 
within airports, in department stores and on internet websites; 
provision of information in the field of retail outlets and retail 
opportunities; business management assistance and business 
management consultancy services for retail outlets and for 
commercial enterprises, centres and complexes; business and 
commercial assistance services namely the management of 
retail units and of shopping centres and complexes; business 
consulting services in the field of retail sale and distribution of 
products; consulting services, namely the organizational 
optimization and the management of shopping centres and retail 
outlets; business research; promotion of commercial buildings, 
namely, shopping centres and retail outlets within shopping 
centres and within airports, by providing a website featuring 
discount vouchers, price-comparison information, product 
reviews, discount information and using audiovisual media and 
printed material; conducting incentive award programs to 
promote the frequent shopping at shopping centers and retail 
outlets; insurance; real estate affairs, namely the operation and 
management of shopping centres; property management; 
property portfolio management; rental of property; arranging 
leases for the rental of property; leasing of retail space; leasing 
of retail space within shopping centres and complexes and within 
airports; property investment; real estate brokerage, 
management and appraisal services; management of 
commercial property and real estate; rent collection services; 
issue of tokens of value, namely gift vouchers; advice and 
information in the field of property maintenance; provision of 
retail space; provision of space for the provision of services, 
namely restaurant, cafe, cinema, creche, nursery, health club, 
beauty salon and banking services; information, advisory and 
consultancy services in the field of the aforesaid property 
management services, property maintenance services and 
leasing services; provision of car parking facilities; car parking; 
car valet parking services; storage services within shopping 
centres and shopping malls; information, consultancy and 
advisory services in the field of the aforesaid parking and storage 
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services; design of retail outlets, retail space, retail units and 
shopping centres; architectural services; architectural design; 
consultation services in the field of architecture and construction 
design services, namely retail space construction and mall 
construction. Used in UNITED KINGDOM on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on November 10, 2009 under 
No. 8158404 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

Le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'un carré incliné bleu ainsi 
que d'un rectangle rouge placé au bas de ce carré.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion 
des magasins de vente au détail de tiers dans des centres 
commerciaux par la distribution de prospectus, de journaux, de 
magazines, d'envois postaux, de dépliants, de publicité 
radiophonique et de publicité télévisée ainsi que par des 
panneaux d'affichage, par des inscriptions à un répertoire 
d'entreprises d'un centre d'achat, par l'envoi de cyberlettres et 
par des sites Web; gestion des affaires; administration des 
affaires; offre de services de tâches administratives pour des 
tiers, nommément exploitation de bureaux privés pour des 
détaillants, planification d'évènements, services de 
réceptionniste, services administratifs, livraison de produits vers
des magasins de détail et en provenance de ceux-ci par train, 
par avion, par camion, par messager et en personne, traitement 
du courrier entrant et sortant pour des tiers, services 
d'impression, nommément services de photocopie, de 
production de documents et de traitement d'images, services de 
traitement de données et de messagerie électronique, 
systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion et d'administration d'entreprise; gestion et 
administration de points de vente au détail; gestion et 
administration des affaires pour des points de vente au détail et 
des magasins de vente au détail dans des aéroports; gestion de 
magasins, de centres commerciaux et de centres d'achats; 
services permettant à des tiers de visualiser et d'acheter des 
marchandises, nommément les marchandises suivantes : 
parfumerie, cosmétiques, peintures, outils, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs MP3, lecteurs CD, lecteurs de 
DVD, lunettes, lunettes de soleil, appareils photo et équipement 
photographique, ordinateurs, équipement informatique, 
téléphones et appareils téléphoniques, téléphones mobiles, jeux 
électroniques, appareils électroménagers, articles de sport, 
métaux précieux, pierres précieuses et bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette, épingles et pinces à cravate, 
ornements, ustensiles de cuisine, stylos, crayons, papier, 
produits en papier, nommément enveloppes, étiquettes, papier à 
lettres, sacs de papier, gobelets en papier et serviettes de table 
en papier, imprimés, nommément brochures, livres, magazines 
et bulletins d'information, photos, articles de papeterie, images, 
produits en cuir et en similicuir, nommément vestes, sacs à 
main, pochettes, bottes, sandales et portefeuilles, valises, 
parapluies, cannes, sacs à dos, mobilier, matelas et literie, 
rideaux, quincaillerie, nommément tringles à rideaux et cadres, 
verrerie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, tissus et 
produits textiles, nommément draps, couettes, taies d'oreiller et 
rideaux, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, mercerie, tapis, carpettes, 
paillassons, décorations murales, jeux, articles de jeu, articles de 
gymnastique, aliments, boissons, confiseries, fleurs et plantes, 

toutes ces marchandises étant offertes dans divers points de 
vente au détail et chez certains fournisseurs de services dans 
des centres commerciaux et des centres d'achat, des aéroports, 
des grands magasins et sur des sites Web; offre à des tiers de 
services de restaurant, de services d'information touristique et 
de services de divertissement dans les domaines des 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, des 
spectacles de magie, des films et du cinéma et des aires de jeu 
interactif pour enfants, offerts chez certains fournisseurs de 
services dans des centres commerciaux et des centres d'achat, 
des aéroports, des grands magasins et sur des sites Web; offre 
d'information dans les domaines des points de vente au détail et 
des occasions de vente au détail; services d'aide à la gestion 
des affaires et de consultation en gestion des affaires pour des 
points de vente au détail ainsi que pour des entreprises, des 
centres et des complexes commerciaux; services d'aide en 
affaires et d'aide aux entreprises, nommément gestion de 
magasins de vente au détail ainsi que de centres et de 
complexes commerciaux; services de consultation en affaires 
dans les domaines de la vente au détail et de la distribution de 
produits; services de consultation, nommément optimisation 
organisationnelle ainsi que gestion de centres commerciaux et 
de points de vente au détail; recherche commerciale; promotion 
d'immeubles commerciaux, nommément de centres 
commerciaux et de points de vente au détail dans des centres 
commerciaux et des aéroports par l'offre d'un site Web 
présentant des bons de réduction, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits et de l'information sur les rabais 
ainsi qu'à l'aide de contenu audiovisuel et d'imprimés; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'encouragement (vente et promotion) pour faire la promotion de 
magasins de vente au détail dans des centres commerciaux, des 
aéroports et des centres d'achats; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; assurances; affaires immobilières, nommément 
exploitation et gestion de centres commerciaux; gestion de 
biens; gestion de portefeuilles immobiliers; location de biens 
immobiliers; préparation de baux pour la location de biens 
immobiliers; location de locaux de commerce de détail; location 
de locaux de commerce de détail dans des centres et des 
complexes commerciaux ainsi que dans des aéroports; 
investissement immobilier; services de courtage, de gestion et 
d'évaluation de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers 
commerciaux; services de perception des loyers; émission de 
bons de valeur, nommément de chèques-cadeaux; conseils et 
information dans le domaine de l'entretien de propriétés; offre de 
locaux de commerce de détail; offre de locaux pour l'offre de 
services, nommément de services de restaurant, de café, de 
cinéma, de garderie, de jardin d'enfants, de centre de mise en 
forme, de salon de beauté et de services bancaires; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
des services de gestion immobilière, des services d'entretien de 
propriétés et des services de location susmentionnés; offre de 
parcs de stationnement; services de stationnement; services de 
voiturier; services d'entreposage dans des centres commerciaux 
et des centres d'achats; services d'information, de consultation 
et de conseil dans le domaine des services de stationnement et 
d'entreposage susmentionnés; services de conception de 
constructions, nommément pour la construction de magasins de 
vente au détail et la construction de centres d'achat; conception 
de points de vente au détail, de locaux de commerce de détail, 
de magasins de vente au détail et de centres commerciaux; 
services d'architecture; conception architecturale; services 
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d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
services d'architecture, de conception pour la vente au détail et 
de conception de construction. (2) Services de publicité, 
nommément promotion des magasins de vente au détail de tiers 
dans les centres commerciaux par la distribution de prospectus, 
de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, par 
des publicités radiophoniques et des publicités télévisées, ainsi 
que par des panneaux d'affichage, des inscriptions à l'annuaire 
d'un centre commercial, des cyberlettres et des sites Web; 
gestion et administration des affaires; offre de tâches 
administratives à des tiers, nommément exploitation de bureaux 
privés pour les détaillants, planification d'évènements, services 
de réceptionniste, services administratifs, livraison de 
marchandises en provenance ou à destination de magasins de 
vente au détail par train, par avion, par camion, par messagerie 
et en main propre, traitement de courrier entrant et sortant pour 
des tiers, services d'impression, nommément services de 
photocopie, de production de documents et de traitement 
d'images, services de traitement de données et de messagerie 
électronique, systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion des affaires et administration de points de 
vente au détail; gestion des affaires et administration de points 
de vente au détail et de magasins de vente au détail dans les 
aéroports; gestion des affaires de magasins et de centres 
commerciaux; offre de services de magasin de détail, de 
services de restaurant, de services d'information touristique et 
de services de divertissement dans les domaines des 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, des 
spectacles de magie, des films et des cinémas et des aires de 
jeu interactif pour enfants, pour permettre à des tiers de voir et 
d'acheter des produits et de choisir des fournisseurs de services 
dans les centres commerciaux, les aéroports, les grands 
magasins et sur des sites Web; diffusion d'information dans les 
domaines des points de vente au détail et des occasions de 
vente au détail; services d'aide à la gestion des affaires et de 
consultation en gestion des affaires pour les points de vente au 
détail et pour les entreprises, les centres et les complexes 
commerciaux; services d'aide aux entreprises, nommément 
gestion de magasins de vente au détail et de centres et de 
complexes commerciaux; services de consultation en affaires 
dans le domaine de la vente au détail et de la distribution de 
produits; services de consultation, nommément optimisation de 
l'organisation et gestion de centres commerciaux et de points de 
vente au détail; recherche commerciale; promotion de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux et de points 
de vente au détail dans les centres commerciaux et les 
aéroports, par l'offre d'un site Web proposant des bons de 
réduction, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, de l'information sur les rabais et à l'aide de matériel 
audiovisuel et imprimé; exploitation de programmes de 
récompenses pour encourager le magasinage dans les centres 
commerciaux et les points de vente au détail; assurances; 
affaires immobilières, nommément exploitation et gestion de 
centres commerciaux; gestion de biens; gestion de portefeuilles 
immobiliers; location de biens immobiliers; préparation de baux 
pour la location de biens immobiliers; location de locaux pour 
commerce de détail; location de locaux pour commerce de détail 
dans les centres et les complexes commerciaux et les aéroports; 
investissement immobilier; services de courtage, de gestion et 
d'évaluation de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers 
commerciaux; services de perception des loyers; émission de 
bons de valeur, nommément de chèques-cadeaux; conseils et 
information dans le domaine de l'entretien de biens; offre de 

locaux pour commerce de détail; offre d'espace pour la 
prestation de services, nommément de services de restaurant, 
de café, de cinéma, de garderie, de pouponnière, de centre de 
mise en forme, de salon de beauté ainsi que de services 
bancaires; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les services de gestion de biens, les services 
d'entretien de biens et les services de location susmentionnés; 
offre de parcs de stationnement; services de stationnement; 
services de voiturier; services d'entreposage dans les centres 
commerciaux; services d'information, de consultation et de 
conseil concernant les services de stationnement et 
d'entreposage susmentionnés; conception de points de vente au 
détail, de locaux pour commerce de détail, de magasins de 
vente au détail et de centres commerciaux; services 
d'architecture; conception architecturale; services de 
consultation concernant les services de conception 
architecturale et de construction, nommément la construction de 
locaux pour commerce de détail et la construction de centres 
commerciaux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
novembre 2009 sous le No. 8158404 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,521,532. 2011/03/24. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DOMINO
WARES: (1) Cleaning supplies, namely, all purpose cleaning 
preparations. (2) Computer software applications for use in 
connection with smartphones, pda devices, tablet computers and 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
software for accessing, viewing, interacting with and 
downloading content and information from websites and 
magazines in the fields of household goods, home furnishing, 
interior design and home decor. (3) Decorative accessories, 
namely vases, bowls, candleholders, candles, picture frames. (4) 
Textiles, namely, tablecloths, sheets, blankets, throws, 
comforters, towels, bath rugs, curtains. (5) Rugs and floor 
coverings. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
television series and periodic specials in the fields of home 
decoration, interior design, furnishings, household goods and 
home and garden. (2) Providing information about home 
decoration, interior design, furnishings, household goods and 
home and garden via a global computer network. Priority Filing 
Date: March 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/269,280 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage tout usage. (2) Applications logicielles 
pour utilisation relativement à des téléphones intelligents, à des 
ANP, à des ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément logiciels pour la 
recherche, la visualisation, l'utilisation et le téléchargement de 
contenu et d'information sur des sites Web et dans des 
magazines dans les domaines des articles ménagers, du 
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mobilier et des articles décoratifs, de la décoration intérieure et 
de la décoration de maisons. (3) Accessoires décoratifs, 
nommément vases, bols, bougeoirs, bougies, cadres. (4) Tissus, 
nommément nappes, draps, couvertures, jetés, édredons, 
serviettes, tapis de bain, rideaux. (5) Carpettes et revêtements 
de sol. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
série télévisée et émissions spéciales périodiques dans les 
domaines de la décoration de maisons, de la décoration 
intérieure, du mobilier et des articles décoratifs, des articles 
ménagers, de la maison et du jardin. (2) Diffusion d'information 
sur la décoration de maisons, la décoration intérieure, le mobilier 
et les articles décoratifs, les articles ménagers, la maison et le 
jardin par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/269,280 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.

1,522,477. 2011/04/06. Benoît L'Heureux, faisant affaire sous le 
nom de Benoît L'Heureux, 2200A boul. Pie-IX, Montréal, 
QUÉBEC H1V 2E2

Nutricium.info
SERVICES: (1) Portail web dans le domaine de la nutrition 
adressé au public de la société canadienne offrant des 
programmes de contrôle et de perte de poids par le changement 
d'habitudes de vie nommément la nutrition, l'activité physique, et 
le comportement. (2) Opération d'un site web interactif contenant 
de l'information relative aux nutriments basé sur le « Fichier 
canadien sur les éléments nutritifs » (FCÉN) nommément la 
journalisation des aliments ingérés, le calcul journalier et 
périodique des nutriments absorbés. (3) Exploitation d'un site 
web interactif dans le domaine de l'exercice physique par la 
journalisation des exercices physiques, le calcul journalier et 
périodique des calories dépensées. (4) Portail web proposant 
des recettes de cuisine dont chaque portion est liée à la base de 
données des nutriments FCÉN et fournissant les apports 
nutritionnels. Employée au CANADA depuis 05 avril 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Web portal in the field of nutrition, aimed at the 
Canadian public, offering weight control and weight loss 
programs through lifestyle changes, namely regarding nutrition, 
physical activity, and behaviour. . (2) Operation of an interactive 
website containing information related to nutrients, based on the 
Canadian Nutrient File (CNF); the website namely involves 
keeping a log of ingested foods and making daily and periodical 
calculations of absorbed nutrients. (3) Operation of an interactive 
website in the field of physical fitness; the website involves the 
logging of physical exercises, the daily and periodical calculation 
of calories spent. (4) Web portal offering cooking recipes, each 
portion of which is associated with the CNF database, and 
offering nutrient intake information. Used in CANADA since April 
05, 2011 on services.

1,524,804. 2011/04/21. Checkpoint Systems, Inc., 2005 Market 
Street, 24th Floor, Philadelphia, PA 19103-7016, 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

SIDEP
WARES: Electronic article surveillance equipment, namely 
electronic security tags, electronic security labels, hardware used 
to attach, secure and remove electronic tags and labels from 
packages, goods and wares, hardware for reading, activating 
and deactivating security tags namely, antennas, laser scanners, 
security gates for use in retail stores to prevent theft; electronic 
article surveillance hardware namely, readers, laser scanners, 
activators and deactivators used to attach, secure, activate, 
deactivate and remove electronic tags and labels from packages, 
goods and wares; alarming units to be attached to retail 
merchandise and security devices namely an electronic article 
surveillance tag to be attached to retail merchandise, and 
security gates for use in retail stores to prevent theft. Priority
Filing Date: April 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/295,094 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance électronique 
d'articles, nommément étiquettes de sécurité électroniques, 
matériel informatique pour fixer des étiquettes électroniques à 
des emballages, à des produits et à des marchandises et pour 
protéger et retirer ces étiquettes, matériel informatique pour la 
lecture, l'activation et la désactivation d'étiquettes de sécurité, 
nommément antennes, lecteurs laser, barrières de sécurité pour 
magasins de vente au détail servant à prévenir le vol; matériel 
informatique de surveillance électronique d'articles, nommément 
lecteurs, lecteurs laser, activateurs et désactivateurs utilisés 
pour fixer des étiquettes électroniques à des emballages, à des 
produits et à des marchandises ainsi que pour protéger, activer, 
désactiver et retirer ces étiquettes; alarmes à fixer à des 
marchandises vendues au détail, dispositifs de sécurité, 
nommément étiquettes de surveillance électronique d'articles à 
fixer à des marchandises vendues au détail, et barrières de 
sécurité pour magasins de vente au détail servant à prévenir le 
vol. Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/295,094 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,525,066. 2011/04/26. Checkpoint Systems, Inc., 2005 Market 
Street, 24th Floor, Philadelphia, PA 19103-7016, 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: Electronic article surveillance equipment, namely 
electronic security tags, electronic security labels, hardware used 
to attach, secure and remove electronic tags and labels from 
packages, goods and wares, hardware for reading, activating 
and deactivating security tags namely, antennas, laser scanners, 
security gates for use in retail stores to prevent theft; electronic 
article surveillance hardware namely, readers, laser scanners, 
activators and deactivators used to attach, secure, activate, 
deactivate and remove electronic tags and labels from packages, 
goods and wares; alarming units to be attached to retail 
merchandise and security devices namely an electronic article 
surveillance tag to be attached to retail merchandise, and 
security gates for use in retail stores to prevent theft. Priority
Filing Date: April 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/295,125 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance électronique 
d'articles, nommément étiquettes de sécurité électroniques, 
matériel informatique pour fixer des étiquettes électroniques à 
des emballages, à des produits et à des marchandises et pour 
protéger et retirer ces étiquettes, matériel informatique pour la 
lecture, l'activation et la désactivation d'étiquettes de sécurité, 
nommément antennes, lecteurs laser, barrières de sécurité pour 
magasins de vente au détail servant à prévenir le vol; matériel 
informatique de surveillance électronique d'articles, nommément 
lecteurs, lecteurs laser, activateurs et désactivateurs utilisés 
pour fixer des étiquettes électroniques à des emballages, à des 
produits et à des marchandises ainsi que pour protéger, activer, 
désactiver et retirer ces étiquettes; alarmes à fixer à des 
marchandises vendues au détail, dispositifs de sécurité, 
nommément étiquettes de surveillance électronique d'articles à 
fixer à des marchandises vendues au détail, et barrières de 
sécurité pour magasins de vente au détail servant à prévenir le 
vol. Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/295,125 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,707. 2011/05/06. 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

SMASHINGLY DURABLE
WARES: Electric fans; Ventilating fans for commercial and 
industrial use. Priority Filing Date: May 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/310,163 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. 
4,284,622 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques; ventilateurs à usage 
commercial et industriel. Date de priorité de production: 02 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/310,163 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. 4,284,622 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,188. 2011/05/10. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
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

HDX
WARES: (1) Adhesives and glues for laying flooring, tiles, 
wallpaper; (2) All purpose cleaning agents and preparations for 
household use; (3) Common metal pulls, namely, drawer pulls, 
furniture cabinet pulls; doors and windows of metal; metal 
beams; metal hinges; metal hose clamps; metal hose fittings; 
metal hoses for plumbing use; metal knobs, namely, door knobs, 
furniture drawer knobs, furniture cabinet knobs; metal locks; 
metal safes; metal tool boxes; (4) Air compressors; electric 
planers; electric sanders; electricity generators; impact 
wrenches; lawn mowers; multi-purpose high pressure washers; 
power drills; power-operated blowers; power-operated lawn and 
garden tillers; power-operated saws; power-operated 
screwdrivers; vacuum cleaners; (5) Hand tools, namely 
hammers, screwdrivers, wrenches, cutting tools, namely, hand 
tools for cutting, and cutting tools for metal, wood, plastic and 
aluminum; thread cutting tools; drills, shovels; (6) Extension 
cords; junction boxes; light switches; motion sensitive security 
lights; plastic conduit for electrical use; tape measures; (7) Air 
purifiers; electric fans; flashlights; HEPA filters for household 
use; light bulbs; lighting fixtures; plumbing fittings, namely drains 
and valves; air filters for domestic use; (8) Glue for stationery or 
household purposes; paint brushes; paint rollers; paint trays; (9) 
Adhesive tape for industrial and commercial use; building 
insulation; electrical tape; flexible plumbing pipes of plastic; 
masking tape; weatherstripping sealants in the nature of caulk; 
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(10) Tool bags sold empty; tool pouches sold empty; (11) 
Wooden beams; plastic beams; aluminum beams; cement 
mixes; concrete; gazebos not primarily of metal; lumber; plastic 
decking, wood decking, aluminum decking; non-metal doors, 
namely, wood, plastic and glass doors; plastic roofing; wood 
roofing; aluminum roofing; non-metal windows; roofing fabrics; 
fiberglass; wood moldings; (12) Curtain rods, rollers and hooks; 
curtain finials; drapery traverse rods; indoor blinds; metal 
cabinets; non-metal tool boxes; window shades; (13) Brooms; 
buckets; mops; work gloves. Priority Filing Date: May 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/314,695 in association with the same kind of wares (1); May 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/314,702 in association with the same kind of wares (2); 
May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/314,730 in association with the same kind of 
wares (3); May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/314,756 in association with the 
same kind of wares (4); May 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/314,771 in 
association with the same kind of wares (5); May 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/314,785 in association with the same kind of wares (6); May 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/314,802 in association with the same kind of wares (7); 
May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/314,809 in association with the same kind of 
wares (8); May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/314,821 in association with the 
same kind of wares (9); May 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/314,823 in 
association with the same kind of wares (10); May 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/314,834 in association with the same kind of wares (11); May 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/314,840 in association with the same kind of wares (12); 
May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/314,850 in association with the same kind of 
wares (13). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs et colles pour poser des 
revêtements de sol, des carreaux, du papier peint. (2) Agents et 
produits nettoyants tout usage pour la maison. (3) Poignées en 
métal commun, nommément poignées de tiroir, poignées 
d'armoire; portes et fenêtres en métal; poutres en métal; 
charnières en métal; colliers de serrage pour tuyaux en métal; 
raccords pour tuyaux en métal; tuyaux de plomberie en métal; 
boutons en métal, nommément boutons de porte, boutons de 
tiroir, boutons d'armoire; serrures en métal; coffres-forts en 
métal; boîtes à outils en métal. (4) Compresseurs d'air; 
raboteuses électriques; ponceuses électriques; génératrices; 
clés à chocs; tondeuses à gazon; nettoyeurs à haute pression à 
usages multiples; perceuses électriques; souffleuses électriques; 
cultivateurs électriques pour la pelouse et rotoculteurs; scies 
électriques; tournevis électriques; aspirateurs; (5) Outils à main, 
nommément marteaux, tournevis, clés, outils de coupe, 
nommément outils à main pour la coupe et outils de coupe pour 
le métal, le bois, le plastique et l'aluminium; outils de filetage; 
perceuses, pelles. (6) Rallonges; boîtes de jonction; 
interrupteurs d'éclairage; lampes de sécurité sensibles au 
mouvement; conduits électriques en plastique; mètres à ruban, 
(7) Purificateurs d'air; ventilateurs électriques; lampes de poche; 
filtres absolus à usage domestique; ampoules; appareils 

d'éclairage; accessoires de plomberie, nommément drains et 
robinets; filtres à air à usage domestique; (8) Colle pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; rouleaux à peinture; bacs à 
peinture; (9) Ruban adhésif à usage industriel et commercial; 
isolant pour bâtiments; ruban isolant; tuyaux de plomberie 
flexibles en plastique; ruban-cache; produits d'étanchéité coupe-
brise, à savoir produits de calfeutrage; (10) Sacs à outils vendus 
vides; étuis pour outils vendus vides; (11) Poutres en bois; 
poutres en plastique; poutres en aluminium; mélanges de 
ciment; béton; kiosques de jardin faits de métal en partie 
seulement; bois d'oeuvre; platelage en plastique, platelage en 
bois, platelage en aluminium; portes autres qu'en métal, 
nommément portes en bois, en plastique et en verre; toiture en 
plastique; toiture en bois; toiture en aluminium; fenêtres autres 
qu'en métal; tissus pour toitures; fibre de verre; moulures de 
bois. (12) Tringles, galets et crochets à rideaux; faîteaux de 
rideaux; tringles chemin de fer pour tentures; stores d'intérieur; 
armoires en métal; boîtes autres qu'en métal pour outils; stores; 
(13) Balais; seaux; vadrouilles; gants de travail. Date de priorité 
de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/314,695 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,702 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,730 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,756 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,771 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,785 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,802 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,809 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,821 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,823 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,834 en liaison avec le 
même genre de marchandises (11); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,840 en liaison avec le 
même genre de marchandises (12); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,850 en liaison avec le 
même genre de marchandises (13). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,668. 2011/06/14. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HomeShare
WARES: Home theater systems; compact disc, DVD and optical 
disk players and recorders for audio, video and computer data; 
network players, namely audio decoders which receive and play 
audio content from a global computer network; digital audio and 
video recorders and players, namely digital audio and video MP3 
players, portable optical disc players and recorders for audio, 
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video and computer data, and docking stations for the foregoing; 
radio receivers; network speakers; active speakers; dock 
speakers; amplifiers; universal remote controls. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cinémas maison; lecteurs et enregistreurs 
de disques compacts, de DVD et de disques optiques pour 
données audio, vidéo et informatiques; lecteurs réseau, 
nommément décodeurs audio qui reçoivent et lisent du contenu 
audio à partir d'un réseau informatique mondial; enregistreurs et 
lecteurs numériques audio et vidéo, nommément lecteurs MP3 
audio et vidéo numériques, lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques portatifs pour données audio, vidéo et informatiques, 
ainsi que stations d'accueil pour les marchandises 
susmentionnées; radios; haut-parleurs réseau; haut-parleurs 
actifs; haut-parleurs à station d'accueil; amplificateurs; 
télécommandes universelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,258. 2011/07/04. SCHNELL S.p.A., Via Borghetto, 2, Zona 
Industriale San Liberio, 61030, Montemaggiore al Metauro, 
(Pesaro Urbino), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CONCREWALL
WARES: Building panels namely floor panels, door panels, 
ceiling panels, roof panels, fencing panels, composite building 
panels used for the construction of residential, commercial, 
industrial, private and public buildings; building goods of metal 
namely fascia, soffits, beams, trim, cross beams, ceiling 
supports, steel reinforcement meshes for connecting the panels; 
interconnection pieces namely hose clamps, metal pan tiles; 
ores; machines and machine tools, namely machines for working 
iron for reinforced concrete; automotive assembly machines, 
semiconductor assembly machines, cable assembly machines; 
cage making machines, bending and cutting machines for 
concrete reinforcing steel, pipe bending and cutting machines; 
welding machines; electric angle cutters, combined machines for 
working iron; earthmoving and lifting machines, weightlifting 
machines for building; shaping machines namely metal shaping 
machines; wrapping machines; machines for straightening and 
bending steel rods; machines intended for cutting iron; presses 
for use on iron; building panels namely roof and floor panels, 
building goods namely cementitious wall coatings, ceiling tiles, 
prefabricated building panels for floors, roofs, ceilings, walls and 
building goods namely roof coatings, door frames, concrete tiles 
for floors, roofs, ceilings, walls; building materials (non-metallic) 
namely concrete blocks, bricks, building stone, refractory bricks 
and blocks, gravel, cement mixes, filling cement, plaster, 
gypsum, composite framework (not of metal) for building. 
Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009984535 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de construction, nommément 
panneaux de plancher, panneaux de porte, panneaux de 
plafond, panneaux de toit, panneaux de clôture, panneaux de 
construction composites pour la construction d'immeubles 
résidentiels, commerciaux, industriels, privés et publics; produits 
de construction en métal, nommément bordures d'avant-toit, 

soffites, poutres, moulures, traverses, supports de plafond, 
treillis d'armature en acier pour assembler les panneaux; pièces 
de raccordement, nommément colliers de serrage, tuiles en 
métal; minerais; machines et machines-outils, nommément 
machines de travail du fer pour le béton armé; machines 
d'assemblage de véhicules automobiles, machines 
d'assemblage à semi-conducteurs, machines d'assemblage de 
faisceaux de câbles; machines de fabrication de cages, 
machines à plier et à couper l'acier pour béton armé, machines à 
plier et à couper les tuyaux; soudeuses; fraises coniques 
électriques, machines combinées pour le travail du fer; engins de 
terrassement et de levage, engins de levage pour la 
construction; étaux-limeurs, nommément machines à former les 
métaux; machines d'emballage; machines à dresser et à cintrer 
les tiges d'acier; machines à couper le fer; presses pour le fer; 
panneaux de construction, nommément panneaux de toit et de 
plancher, produits de construction, nommément revêtements 
muraux à base de ciment, carreaux de plafond, panneaux de 
construction préfabriqués pour planchers, toits, plafonds, murs 
ainsi que produits de construction, nommément enduits de 
toiture, cadres de porte, carreaux en béton pour planchers, toits, 
plafonds, murs; matériaux de construction (non métalliques), 
nommément blocs de béton, briques, pierre de construction, 
briques réfractaires, gravier, mélanges de ciment, ciment de 
remplissage, plâtre, gypse, charpentes composites (non 
métalliques) pour la construction. Date de priorité de production: 
20 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009984535 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,373. 2011/07/05. SMG Brands, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 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

NutriThrive
WARES: Wild bird food. Priority Filing Date: June 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/360,970 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages. Date de 
priorité de production: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/360,970 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,879. 2011/06/30. Nitto Denko Avecia Inc., 125 Fortune 
Boulevard, Milford, Massachusetts 01757, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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SERVICES: Biochemical contract manufacturing services; 
scientific development services, namely, design and 
development of manufacturing processes for others in the field of 
biochemistry. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/357,545 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4281409 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication en sous-traitance dans le 
domaine de la biochimie; services de développement 
scientifique, nommément conception et élaboration de processus 
de fabrication pour des tiers dans le domaine de la biochimie. 
Date de priorité de production: 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,545 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4281409 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,223. 2011/07/04. WE Brand S.a.r.l., 17, Rue Beaumont, L-
1219 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely leather handbags, wallets, purses, 
briefcases; umbrellas and parasols; trunks and travelling bags; 
bags, namely all-purpose carrying bags including duffle bags, 
gym bags, school bags, sports bags, athletic bags, back packs, 
shopping bags, beach bags, suitcases and travelling bags; 
clothing, namely trousers, shorts, bermuda shorts, skirts, 
dresses, sweaters, pullovers, cardigans and vests, jackets, 
overcoats, jackets and waist coats, blouses and shirts, 
undershirts, t-shirts, shawls, scarves, mittens, socks, stockings, 
underwear, bras, suits, blazers, ties, tights and panty hoses, 
swimming costumes; footwear, namely sandals, boots, shoes, 
slippers, sports shoes; headgear, namely bonnets, hats and 
caps. Used in CANADA since at least as early as July 04, 2011 
on wares. Priority Filing Date: January 04, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 0895025 in 
association with the same kind of wares. Used in 
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on January 04, 2011 under No. 0895025 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie et mallettes en cuir; parapluies et ombrelles; malles et 
bagages; sacs, nommément cabas tout usage, y compris sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs d'entraînement, 
sacs d'exercice, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, 

valises et sacs de voyage; vêtements, nommément pantalons, 
shorts, bermudas, jupes, robes, chandails, pulls, cardigans et 
gilets, vestes, pardessus, vestes et manteaux à la taille, 
chemisiers et chemises, gilets de corps, tee-shirts, châles, 
foulards, mitaines, chaussettes, bas, sous-vêtements, soutiens-
gorge, costumes et tailleurs, blazers, cravates, collants et bas-
culottes, maillots de bain; articles chaussants, nommément 
sandales, bottes, chaussures, pantoufles, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément bonnets, chapeaux et casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 0895025 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 04 janvier 2011 sous le No. 0895025 en liaison 
avec les marchandises.

1,535,575. 2011/07/13. Rong Gu, 2343 Brimley Rd., Unit 737, 
Toronto, ONTARIO M1S 3L6

ATOP FLOORS
WARES: (1) Floor covering products, namely, laminate floors, 
hardwood floors, bamboo floors, engineered floors, wooden 
floors, floors made of straw, floors made of plywood, rubber 
floors, marble, granite, slate, PVC (stone-plastic) floors, vinyl, 
vinyl floors, vinyl tiles, ceramic tiles, glazed tiles, wooden floor 
tiles, parquetry tiles, planks panels, floor boards, carpets and 
carpeting, moldings. (2) Products for installation and 
maintenance of floor coverings, namely, adhesives, sealers, 
coatings, waxes, polishes, nails, tools, namely, power tools, 
hand tools. (3) Interior doors of high density fiberboard, exterior 
entry doors of high density fiberboard, plywood, lumber, high 
density fiberboards, skirting boards, planks, scant-lings in the 
nature of small pieces of timber used in carpentry, wood 
veneers, high-density fiberboard veneers, PVC veneers. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement de sol, 
nommément planchers lamellés, planchers de bois franc, 
planchers de bambou, revêtements de sol en bois d'ingénierie, 
planchers de bois, planchers en paille, planchers en 
contreplaqué, planchers en caoutchouc, planchers en marbre, 
en granit, en ardoise, en PVC (pierre-plastique), vinyle, 
revêtements de sol en vinyle, carreaux de vinyle, carreaux de 
céramique, carreaux vernissés, carreaux de plancher en bois, 
carreaux, planches, panneaux, lames de plancher, tapis, 
moulures. (2) Produits pour l'installation et l'entretien de 
revêtements de sol, nommément adhésifs, scellants, 
revêtements, cires, produits de polissage, clous, outils, 
nommément outils électriques. (3) Portes intérieures en 
panneaux de fibres haute densité, portes d'entrée extérieures en 
panneaux de fibres haute densité, contreplaqué, bois d'oeuvre, 
panneaux de fibres haute densité, plinthes, planches, tournisses, 
à savoir petits morceaux de bois d'oeuvre utilisé en menuiserie, 
placages de bois, placages en panneaux de fibres haute densité, 
placages de PVC. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,536,003. 2011/07/13. COOPER CROUSE-HINDS, LLC, Wolf & 
7th North Streets, Syracuse, New York 13221-4999, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Metal grommet; metal pipe plugs; metal clamps; metal 
safety cable; illuminated exit signs; electric warning lights; lamp 
ballast for electric lights; flashing and steady safety lights; 
rotating lights (signalling); safety equipment, namely, beacon 
lights; electric plugs, sockets and cord connectors, namely for 
use in industrial, hazardous and marine applications; round plug 
connectors, namely for use in industrial, hazardous and marine 
applications; electric and electrical switches, namely for use in 
industrial, hazardous and marine applications; electric junction 
boxes and junction box housings, namely for use in industrial, 
hazardous and marine applications; electric and electrical switch 
cover plates, namely for use in industrial, hazardous and marine 
applications with watertight capabilities; light pipes, danger 
indicator lights and sirens; emergency warning and signalling 
strobes and lights, rotating beacons, electrical plugs, switches 
and junction boxes for industrial and marine environments; light 
reflectors and half reflectors; lights for illuminating interiors of 
commercial and industrial buildings and facilities, offshore drilling 
platforms, land drilling rigs, and marine vessels; electrical lighting 
fixtures for use on and near helidecks, helipads and heliports; 
lighting for industrial, marine, mining, onshore and offshore 
drilling environments, namely, electric lighting fixtures and 
sockets for electric lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passe-fils en métal; bouchons de tuyaux en 
métal; pinces en métal; câble de sécurité en métal; enseignes de 
sortie lumineuses; témoins d'alerte électriques; ballast pour 
lampes électriques; lumières de sécuri té continues et 
clignotantes; feux tournants (signalisation); équipement de 
sécurité, nommément balises; fiches, douilles et connecteurs de 
cordons électriques, nommément pour les milieux industriels, 
dangereux et maritimes; connecteurs pour fiches rondes, 
nommément pour les milieux industriels, dangereux et 
maritimes; interrupteurs électriques, nommément pour les 
milieux industriels, dangereux et maritimes; boîtes de jonction et 
boîtiers de raccordement électrique, nommément pour les 
milieux industriels, dangereux et maritimes; plaques couvre-
interrupteurs électriques étanches à l'eau, nommément pour les 
milieux industriels, dangereux et maritimes; bâtons lumineux, 
voyants lumineux d'avertissement et sirènes; lumières et feux à 
éclats pour le signalement et l'avertissement d'urgences, balises 
rotatives, fiches, interrupteurs et boîtes de jonction électriques 
pour environnements industriels et marins; réflecteurs et semi-
réflecteurs de lumière; lumières pour éclairer l'intérieur de 
bâtiments et d'installations commerciaux et industriels, de 
plateformes de forage en mer, d'appareils de forage terrestre et 

de navires; appareils d'éclairage électriques utilisés sur et près 
d'héliplates-formes, d'hélisurfaces et d'héligares; éclairage pour 
environnements industriels, marins, d'exploitation minière et de 
forage sur terre et en mer, nommément appareils d'éclairage et 
douilles électriques pour lampes électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,783. 2011/07/21. SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, (also doing business as SEKISUI CHEMICAL CO., 
LTD.), 4-4 Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 
530-8565, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SEKISUI PLASTICS
WARES: Unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; 
unprocessed artificial resins; synthetic resin plastic; acrylic 
resins; thermoplastic resins, namely, polystyrene, polypropylene, 
polyethylene, styrene-modified-polyethylene, styrene modified-
polypropylene, and polyurethane; expandable and pre-expanded 
polymer plastic beads for use in the manufacturing industries; 
raw synthetic resins and plastic additive compounds for use in 
the manufacture of film, paints, ink, toiletries, cosmetics, dental 
materials, adhesives, light diffusion agents and ceramics; 
chemicals for use in the manufacture of plastics; plant growth 
regulating preparations; soil conditioning preparations; fertilizer; 
artificial plant-cultivation soil; medical apparatus and instruments, 
namely, electrodes and electrode pads for electrocardiography, 
dispersive electrodes and electrode pads for electric scalpel, 
reference electrodes and electrode pads for DDS (direct 
diaphragm stimulation); electric body massagers for personal 
use; gloves for medical purposes; medical ice bags; medical ice 
bag holders; hydrophilic polymer gel sheets for medical purposes 
for cooling affected areas of the body; electrodes for medical 
use; electrodes for low-frequency massage apparatuses; 
electrodes for esthetic massage apparatuses; electrode pads for 
medical use; electrode pads for low-frequency massage 
apparatuses; electrode pads for esthetic massage apparatuses; 
semi-processed plastic substances; semi-processed synthetic 
resins; semi-processed artificial resins; insulation materials; raw 
rubber; semi-worked rubber; industrial packaging containers of 
rubber; molded plastic foam; insulation materials made of 
synthetic resins for use in retaining heat; shock absorbing plastic 
foam buffers for automobiles; plastic foam for use in packaging; 
plastic foam for use in automobile parts; plastic buffers for 
packing and shipping; plastic foam for packing and shipping; 
synthetic resin gel sheets; joint cushions of plastic foam for 
pipes; plastic foam sheets; plastic foam boards; stuffing material 
of plastic for use in packing. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on September 30, 2011 under No. 
5441881 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; 
plastique (résine synthétique); résines acryliques; résines 
thermoplastiques, nommément polystyrène, polypropylène, 
polyéthylène, polyéthylène modifié au styrène, polypropylène 
modifié au styrène et polyuréthane; perles plastiques de 
polymère expansibles et préexpansées pour la fabrication; 
résines synthétiques à l'état brut et composés d'addition pour le 
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plastique pour la fabrication de films, de peintures, d'encre, 
d'articles de toilette, de cosmétiques, de matériaux dentaires, 
d'adhésifs, d'agents diffuseurs de lumière et de céramique; 
produits chimiques pour la fabrication de plastiques; produits 
pour régulariser la croissance des plantes; produits 
d'amendement du sol; engrais; terreau artificiel pour la culture 
des plantes; appareils et instruments médicaux, nommément 
électrodes pour l'électrocardiographie, électrodes indifférentes et 
électrodes pour scalpels électriques, électrodes de comparaison 
et électrodes pour la stimulation directe du diaphragme; 
appareils électriques de massage corporel à usage personnel; 
gants à usage médical; sacs à glace médicaux; supports pour 
sacs à glace médicaux; feuilles de gel polymère hydrophile à
usage médical pour refroidir des parties du corps; électrodes à 
usage médical; électrodes pour appareils de massage par 
courants de basse fréquence; électrodes pour appareils de 
massage esthétique; électrodes à usage médical; électrodes 
pour appareils de massage par courants de basse fréquence; 
électrodes pour appareils de massage esthétique; substances 
plastiques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; résines 
artificielles mi-ouvrées; matériaux isolants; caoutchouc brut; 
caoutchouc mi-ouvré; contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc; mousse plastique moulée; matériaux isolants en 
résines synthétiques pour conserver la chaleur; tampons 
amortisseurs en mousse plastique pour automobiles; mousse 
plastique pour l'emballage; mousse plastique pour les pièces 
d'automobile; tampons en plastique pour l'emballage et 
l'expédition; mousse plastique pour l'emballage et l'expédition; 
feuilles en gel de résine synthétique; coussinets en mousse 
plastique de raccord de tuyau; feuilles de mousse plastique; 
planches de mousse plastique; matériel de rembourrage en 
plastique pour l'emballage. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 
septembre 2011 sous le No. 5441881 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,104. 2011/08/02. Birchbox Inc., a Delaware corporation, 
230 Park Avenue South, 12th floor, New York, NY 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

BIRCHBOX
WARES: Bags, namely, cosmetic bags, toiletry bags and carry-
all bags. SERVICES: Online retail store services, namely, retail 
sales of cosmetics and beauty care products; consumer
membership program services, namely, promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program entitling 
the participants to receive product samples and discounts in the 
field of beauty products; promoting the goods and services of 
others by providing a web site featuring product price-
comparison information and product reviews, information about 
practices and trends, how-to articles and videos, discounts, and 
links to the web sites of others, all in the field of beauty products; 
collecting, analyzing, processing, and providing customer 
preference and product usage data to product manufacturers 
and retailers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 2011 under No. 3,949,015 on services; 

UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4,096,349 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs 
pour articles de toilette et sacs fourre-tout. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente au 
détail de cosmétiques et de produits de beauté; services 
d'abonnement, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle permettant aux participants de recevoir 
des échantillons de produits et des rabais dans le domaine des 
produits de beauté; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web présentant des comparaisons de 
prix de produits et des évaluations de produits, de l'information 
sur les pratiques et les tendances, des articles et des vidéos 
pratiques, des rabais et des liens vers des sites Web de tiers, 
tous dans le domaine des produits de beauté; collecte, analyse, 
traitement et offre de données sur les préférences des 
consommateurs et l'utilisation des produits pour les fabricants et 
les détaillants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2011 sous le No. 3,949,015 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 
4,096,349 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,624. 2011/08/12. Norbrook Laboratories Limited, Station 
Works, Newry, County Down, BT35 6JP, Northern Ireland, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NORFENICOL
WARES: Veterinary preparations for treating infections in cattle 
and swine. Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009735309 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des infections chez les bovins et les porcs. Date de priorité de 
production: 14 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009735309 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,014. 2011/08/24. Biosphere Industries, LLC, 1025 Cindy 
Lane, Carpinteria, California 93013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BIOSPHERE
WARES: (1) Packaging and containers consisting of starch-
based materials namely, a paper substitute for food, beverage 
and consumer products namely, tins, pans, and trays. (2) 
Household containers for foods, bowls, cups, dishes and plates, 
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muffin tins, pans and trays. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,347,744 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 
under No. 3,347,743 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Emballages et contenants faits de 
matériaux à base d'amidon, nommément substitut de papier 
pour aliments, boissons et biens de consommation, nommément 
pour moules, plats, et plateaux. (2) Contenants à aliments pour 
la maison, bols, tasses, vaisselle et assiettes, moules à muffins, 
plats et plateaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 
3,347,744 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,347,743 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,991. 2011/09/01. Council of Experts in Interior Design and 
Architectural Environment, korp. 3, d. 1, Elektrolitniy pr-d, 
Moscow, 115230, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

INTERIA AWARDS
SERVICES: Videotaping; publication of books; education 
information services in the field of architecture, engineering and 
interior design; recreation information services in the fields of 
architecture, engineering and interior design; entertainment 
information services in the fields of architecture, engineering and 
interior design; movie studios; videotape editing; production of 
radio and television programmes; electronic publishing services; 
organization of exhibitions for cultural and educational purposes 
in the fields of architecture, engineering and interior design; 
providing recreational facilities, namely arranging and conducting 
exhibitions and competitions in the field of architecture, 
engineering and interior design; arranging and conducting of 
colloquiums in the fields of architecture, engineering and interior 
design; arranging and conducting of conventions in the fields of 
architecture, engineering and interior design; arranging and 
conducting of conferences in the fields of architecture, 
engineering and interior design; arranging and conducting of 
workshops in the fields of architecture, engineering and interior 
design; arranging and conducting of seminars in the fields of 
architecture, engineering and interior design; arranging and 
conducting of symposiums in the fields of architecture, 
engineering and interior design; organization of competitions in 
the fields of architecture, engineering and interior design; 
operating lotteries; vocational guidance [education advice, 
training advice]; television entertainment; videotape film 
production; film production; animated film production; electronic 
desktop publishing; publication of electronic books and journals 
on-line; publication of printed matters, namely books, catalogues, 
magazines; subtitling; radio broadcasting; radio programming; 
production and distribution of radio programs; educational 
services in the fields of architecture, engineering and interior 
design; translation; photography; photographic reporting; 
production of theatrical shows, television shows, radio shows; 

architectural services; authenticating works of art; graphic arts 
designing; architectural consultation; dress designing; design of 
interior decor; industrial design; styling [industrial design]; 
packaging design services. Priority Filing Date: June 30, 2011, 
Country: RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2011720846 
in association with the same kind of services. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on services. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on May 02, 2012 under No. 460969 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vidéographie; publication de livres; services 
d'information sur l'éducation dans les domaines de l'architecture, 
du génie et de l'aménagement intérieur; services d'information 
sur les activités récréatives dans les domaines de l'architecture, 
du génie et de l'aménagement intérieur; services d'information 
sur le divertissement dans les domaines de l'architecture, du 
génie et de l'aménagement intérieur; studios de cinéma; 
montage vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; 
services d'édition électronique; organisation d'expositions à des 
fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de 
l'architecture, du génie et de l'aménagement intérieur; offre 
d'installations récréatives, nommément organisation et tenue 
d'expositions et de concours dans les domaines de l'architecture, 
du génie et de l'aménagement intérieur; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines de l'architecture, du génie et de 
l'aménagement intérieur; organisation et tenue de congrès dans 
les domaines de l'architecture, du génie et de l'aménagement 
intérieur; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de l'architecture, du génie et de l'aménagement 
intérieur; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de 
l'architecture, du génie et de l'aménagement intérieur; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de 
l'architecture, du génie et de l'aménagement intérieur; 
organisation et tenue de symposiums dans les domaines de 
l'architecture, du génie et de l'aménagement intérieur; 
organisation de concours dans les domaines de l'architecture, du 
génie et de l'aménagement intérieur; exploitation de loteries; 
orientation professionnelle [conseils en éducation, conseils en 
formation]; divertissement télévisé; production de films sur 
cassette vidéo; production de films; production de films 
d'animation; éditique; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de 
livres, de catalogues, de magazines; sous-titrage; radiodiffusion; 
émissions de radio; production et distribution d'émissions de 
radio; services éducatifs dans les domaines de l'architecture, du 
génie et de l'aménagement intérieur; traduction; photographie; 
reportages photographiques; production de pièces de théâtre, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio; services 
d'architecture; authentification d'oeuvres d'art; graphisme; 
consultation en architecture; création de robes; conception de 
décoration intérieure; dessin industriel; graphisme [dessin 
industriel]; services de conception d'emballages. Date de priorité 
de production: 30 juin 2011, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2011720846 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 02 mai 2012 sous le No. 460969 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,542,509. 2011/09/07. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FOCUS
WARES: Lecture room seating, namely, tables, chairs and 
desks. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2010 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
08, 2011 under No. 3,929,098 on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour salles de conférences, 
nommément tables, chaises et bureaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3,929,098 en liaison avec les marchandises.

1,543,859. 2011/09/19. Kun Yan and Xiao Yin She, a 
partnership, 2014-65 Wynford Hts Cr., North York, ONTARIO 
M3C 1L7

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

The translation provided by the applicant of the word WAKAME 
is SEAWEED.

SERVICES: Japanese restaurant services. Used in CANADA 
since October 01, 2010 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WAKAME est 
SEAWEED.

SERVICES: Services de restaurant japonais. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,545,809. 2011/09/29. TECHNISYNTHESE, 49110 Saint-
Pierre-Montlimart, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

Consent from the Toronto Baptist Seminary and Bible College 
and the Trinitarian Bible Society is of record.

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir, articles de 
maroquinerie, en cuir ou imitations du cuir, nommément sac à 
main, cabas, porte-documents, porte-monnaie, porte-cartes, 
portefeuilles; porte-documents, porte-cartes, porte-monnaie, 
portefeuilles, malles de transport et valises, trousses de voyage, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs 
de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont 
destinés à contenir), sacs à roulettes, nommément sacs de 
sport, sacs de plage, sacs d'école, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs à outils; parapluies, parasols et cannes de marche. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures pour 
hommes, femmes, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures décontractées, chaussures de 
sport, chaussures de soirée, chaussures de pluie, chaussures de 
plage, chaussures de mariage, chaussures de marche, 
chaussures de détente, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures pour enfants, y compris les chaussures pour bébés, 
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
habillement, nommément ceintures. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3819548 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mars 2011 sous le No. 
11/3819548 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le consentement du Toronto Baptist Seminary and Bible College 
et de la Trinitarian Bible Society a été déposé.

WARES: (1) Leather and imitation leather, leatherwork items, 
made of leather or imitation leather, namely handbags, carrying 
bags, portfolios, coin purses, card holders, wallets; portfolios, 
card holders, coin purses, wallets, travel trunks and suitcases, 
travel kits, handbags, travel bags, school bags, backpacks, 
sports bags (other than those adapted to the products they are 
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designed to carry), wheeled bags, namely sports bags, beach 
bags, school bags, travel bags, backpacks, tool bags; umbrellas, 
parasols, and walking sticks. (2) Clothing for men, women and 
children, footwear for men, women, namely casual footwear, 
dress shoes, informal shoes, sports shoes, evening shoes, rain 
shoes, beach shoes, wedding shoes, walking shoes, leisure 
shoes, outdoor shoes for the winter, children's shoes, including 
baby shoes, headgear, namely hats, caps, berets, apparel, 
namely belts. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3819548 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on March 31, 2011 under No. 11/3819548 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,364. 2011/10/04. Court of Master Sommeliers, Americas, 
4306 Kingsford Drive, PO Box 6170, Napa, California 94581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COURT OF MASTER SOMMELIERS 
AMERICAS

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting lecture 
and demonstration courses in the fields of use of wine and 
evaluation, selection, and service of wine, distilled spirits, 
liqueurs, and cigars by wine stewards. (2) Educational services, 
namely, conducting programs and providing certified 
examinations in the field of sommelier services. (3) Educational 
services, namely, developing, arranging and conducting 
educational conferences and programs and providing courses of 
instruction in the field of sommelier services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4273271 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de cours de démonstration dans le domaine de 
l'utilisation du vin ainsi que de l'évaluation, de la sélection et du 
service du vin, des eaux-de-vie, des liqueurs et des cigares par 
des sommeliers. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes et offre d'examens reconnus dans le domaine des 
services de sommellerie. (3) Services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de programmes et de 
conférences éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine 
des services de sommellerie. 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. 
4273271 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,365. 2011/10/04. Court of Master Sommeliers, Americas, 
4306 Kingsford Drive, PO Box 6170, Napa, California 94581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting lecture 
and demonstration courses in the fields of use of wine and 
evaluation, selection, and service of wine, distilled spirits, 
liqueurs, and cigars by wine stewards. (2) Educational services, 
namely, conducting programs and providing certified 
examinations in the field of sommelier services. (3) Educational 
services, namely, developing, arranging and conducting 
educational conferences and programs and providing courses of 
instruction in the field of sommelier services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4262432 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de cours de démonstration dans le domaine de 
l'utilisation du vin ainsi que de l'évaluation, de la sélection et du 
service du vin, des eaux-de-vie, des liqueurs et des cigares par 
des sommeliers. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes et offre d'examens reconnus dans le domaine des 
services de sommellerie. (3) Services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de programmes et de 
conférences éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine 
des services de sommellerie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le 
No. 4262432 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3072 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 septembre 2013 34 September 11, 2013

1,547,304. 2011/10/11. SABIC Holding Europe B.V., (A besloten 
vennootschap organized under the laws of Netherlands), Europa 
Boulevard 1, Sittard NL-6135LD, NETHERLANDS 
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

CHEMISTRY THAT MATTERS
WARES: (1) Chemicals, namely, industrial and manufacturing 
chemicals used in the fields of plastics, fertilizers and metals and 
in the automotive, fire-extinguishing compositions, food, textiles, 
furniture, surgical and pharmaceutical industries; unprocessed 
artifical resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations for use in 
the tempering and soldering of metals; chemical substances for 
preserving foodstuffs, tanning substances, namely leather 
tanning agents; adhesives for use in industrial and 
manufacturing chemicals; plastics, namely, rough artificial resins; 
unprocessed plastics; engineered plastics, namely plastic 
molding compounds for use in the manufacture of molded plastic 
articles; synthetic resins; unprocessed plastics, namely 
recombined plastics, mixtures, compositions and dispersions of 
plastics, all for use in the further manufacture of plastics. (2) 
Common metals and their alloys; metal building materials, 
namely, deformed bars, plain wire rods, rebar in coils and light 
sections including channels, angles and squares; steel billets for 
use in rerolling and slabs; hot-rolled products, namely, hot rolled 
coils and slit coils for use in steel sheets, pipes and tubes for use 
as building materials; materials of metal for railway tracks; steel 
non-electric cables and steel wire as semi-finished goods; 
ironmergery and small items of metal hardware, namely wire 
rods and metal bars; metal safes; metal ores. (3) Plastic in 
extruded form for use in manufacture; chemicals for use in the 
manufacture of packaging and insulation products, namely 
injection molding plastic packaging, extrusion foam used as 
thermal insulation in buildings and electrical insulation plastics 
used on electrical wire and cable sheathing. (4) Yarns and 
threads, for textile use. SERVICES: (1) Custom treatment of 
products and materials, namely chemicals used in industry, 
science and photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, 
manures, fire extinguishing compositions, tempering and 
soldering preparations, chemical substances for preserving 
foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry, 
common metal and their alloys, metal building materials, billets 
and slabs, hot rolled products, like pre-engineered steel building, 
ship building, pipes and tubes, transportable building of metal, 
materials of metal for railway tracks, non-electric cables and 
wires of common metal, ironmongery and small items of metal 
hardware, namely wire rods and metal bars, pipes and tubes of 
metal, metal safes, metal ores. (2) Technical consulting services 
in the use of chemical products and synthetic materials; 
engineering and manufacturing services in the field of building, 
construction, industrial design and engineering design for others 
in the field of building factories and construction ; simulation 
services, namely process simulation for the design, 
development, analysis, and optimization of technical processes 
in chemical plants and chemical processes; scientific research 
and technological consultation and research in the field of 

chemistry, biology, physics, microbiology, bacteriology and 
genetics. Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/431,837 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément produits 
chimiques industriels et de fabrication utilisés dans les domaines 
des plastiques, des engrais et des métaux ainsi que dans les 
industries automobile, des compositions extinctrices, des 
aliments, des tissus, du mobilier, chirurgicale et pharmaceutique; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; produits extincteurs; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des aliments, matières tannantes, nommément agents tannants 
pour le cuir; adhésifs pour produits chimiques industriels et de 
fabrication; plastiques, nommément résines artificielles à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; plastiques techniques, 
nommément composés de moulage de plastique pour la 
fabrication d'articles moulés en plastique; résines synthétiques; 
matières plastiques à l'état brut, nommément plastiques 
recombinés, mélanges, compositions et dispersions de 
plastiques, tous pour utilisation dans la fabrication subséquente 
de plastiques. (2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction en métal, nommément barres à haute 
adhérence, fils machines lisses, barre d'armature en rouleaux et 
profils allégés y compris canaux, cornières et carrés; billettes 
d'acier pour le relaminage et les brames; produits laminés à 
chaud, nommément rouleaux laminés à chaud et rouleaux 
découpés pour feuilles d'acier, tuyaux et tubes pour utilisation 
comme matériaux de construction; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles non électriques en acier et fils d'acier en 
tant que produits semi-finis; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément fils machines et 
barres en métal; coffres-forts en métal; minerais de métaux. (3) 
Plastique extrudé pour la fabrication; produits chimiques pour la 
fabrication de produits d'emballage et d'isolation, nommément 
emballage en plastique par moulage par injection, mousse 
d'extrusion pour utilisation comme isolant thermique dans des 
bâtiments et plastiques d'isolation électrique pour fils électriques 
et revêtements de câbles. (4) Fils à usage textile. SERVICES:
(1) Traitement sur mesure de produits et de matériaux, 
nommément de produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de 
résines artificielles à l'état brut, de matières plastiques à l'état 
brut, de fumier, de produits extincteurs, de préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux, de produits chimiques pour la 
conservation des aliments, de matières tannantes, d'adhésifs à 
usage industriel, de métaux communs et de leurs alliages, de 
matériaux de construction, de billettes et de dalles en métal, de 
produits laminés à chaud, par exemple de bâtiments 
préfabriqués en acier, de produits de construction navale, de 
tuyaux et de tubes, de constructions transportables en métal, de 
matériaux en métal pour voies ferrées, de câbles et de fils non 
électriques en métal commun, de quincaillerie, nommément de fil 
machine et de barres en métal, de tuyaux et de tubes en métal, 
de coffres-forts en métal, de minerais métalliques. (2) Services 
de consultation technique pour l'utilisation de produits chimiques 
et de matériaux synthétiques; services de génie et de fabrication 
dans les domaines de la construction, de la conception 
industrielle et de la conception technique pour des tiers dans les 
domaines de la construction d'usines et de la construction; 
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services de simulation, nommément simulation de processus 
pour la conception, le développement, l'analyse et l'optimisation 
de processus techniques dans des usines chimiques et des 
processus chimiques; recherche scientifique ainsi que services 
de consultation et de recherche en matière de technologies dans 
les domaines de la chimie, de la biologie, de la physique, de la 
microbiologie, de la bactériologie et de la génétique. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,837 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.

1,547,413. 2011/10/12. BOUTIQUE ISTORE CANADA INC., 
3981 Boulevard Saint-Laurent, Suite 300, Montreal, QUEBEC 
H2W 1Y5 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

THUMP
WARES: Electronic devices and accessories, namely armbands 
for holding electronic devices, audio adaptors, audio cables, 
batteries namely, smartphone batteries, electronic notepad 
batteries, general purposes batteries, camera batteries, cellular 
phone batteries, camcorders, cameras, car adapters, carrying 
cases for electronic devices, CD and DVD readers and writers, 
chargers, namely camera battery chargers, mobile phone 
chargers, smartphone chargers, electronic notepad chargers, car 
chargers, travel chargers, cell phone desktop chargers, cell 
phone car chargers, portable media player desktop chargers, 
portable media player car chargers, cleaning solutions, namely 
all purposes cleaning preparations, cleaning cloths, memory 
cards, computer bags, computer cases, computers, desktop 
computers, handheld computers, laptop computers, computer 
speakers, computer work stations comprising keyboards, 
monitors, hard drives, memory cards, CD and DVD readers and 
writers; digital frames, docking stations, earphones, data cables, 
FM transmitters, computer games, graphic cards, hard drives, 
headphones, charger stands, screen protectors, keyboards, label 
writers, monitors, mount adaptors, mouses, mouse pads, 
modems, multi-function printers, network cables, network 
switches, notebooks, power cables, printers, printers' cartridges, 
projectors, routers, scanners, security cables, fax machines, 
copiers, speakers, computer stands, televisions, track pads, 
DVD players, video cables, video converters, webcams, portable 
and handheld digital electronic devices, namely, computers, 
personal digital assistants (PDA) and mobile phones, for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, namely image files, audio and video files, radios, 
video cameras; smartphones and tablet computers; database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases; cell phones, walkie 
talkies; audio books, instructional books related to computer 
devices; gift cards, headsets, radio transmitters and receivers, 
handheld gaming devices; clothing, namely hats, caps, tuques, t-
shirts, shirts, polo shirts, underwear, sleepwear, neckties, gloves, 
scarves, sweatshirts and jackets; flashlights and book lights; 
mugs, fountain pens, ballpoint pens, watches, wristbands, 
clocks, bottled water, empty bottles for holding water, computer 
software and firmware, namely operating system programs, data 

synchronization programs, and application development tool 
programs for personal and handheld computers; excluding MP3 
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires électroniques, 
nommément brassards pour appareils électroniques, 
adaptateurs audio, câbles audio, batteries, nommément batteries 
pour téléphones intelligents, batteries pour bloc-notes 
électroniques, batteries à usage général, batteries pour appareils 
photo, batteries pour téléphones cellulaires, caméscopes, 
appareils photo, adaptateurs d'automobile, étuis de transport 
pour appareils électroniques, lecteurs et graveurs de CD et de 
DVD, chargeurs, nommément chargeurs de batterie d'appareil 
photo, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
appareils électroniques, chargeurs d'automobile, chargeurs de 
voyage, chargeurs de bureau pour téléphones cellulaires, 
chargeurs d'automobile pour téléphones cellulaires, chargeurs 
de bureau pour lecteurs multimédias de poche, chargeurs 
d'automobile pour lecteurs multimédias de poche, solutions 
nettoyantes, nommément produits de nettoyage tout usage, 
chiffons de nettoyage, cartes mémoire, sacs pour ordinateurs, 
étuis d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, haut-parleurs 
d'ordinateur, postes de travail informatisés constitués de 
claviers, de moniteurs, de disques durs, de cartes mémoire ainsi 
que de lecteurs et de graveurs de CD et de DVD; cadres 
numériques, stations d'accueil, écouteurs, câbles de données, 
émetteurs FM, jeux informatiques, cartes graphiques, disques 
durs, casques d'écoute, supports à chargeur, protecteurs 
d'écran, claviers, imprimantes d'étiquettes, moniteurs, 
adaptateurs de support, souris, tapis de souris, modems, 
imprimantes multifonctions, câbles réseau, commutateurs de 
réseau, ordinateurs portatifs, câbles d'alimentation, imprimantes, 
cartouches d'imprimante, projecteurs, routeurs, numériseurs, 
câbles de sûreté, télécopieurs, photocopieurs, haut-parleurs, 
supports d'ordinateur, téléviseurs, pavés tactiles, lecteurs de 
DVD, câbles vidéo, convertisseurs vidéo, caméras Web, 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs, assistants numériques personnels 
(ANP) et téléphones mobiles, pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
texte, de données, nommément fichiers d'images, fichiers audio 
et vidéo, radios, caméras vidéo; téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciel d'uniformisation de bases de 
données, programmes informatiques donnant accès à des bases 
de données en ligne et permettant de les consulter; téléphones 
cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs; livres audio, manuels 
ayant trait aux dispositifs informatiques; cartes-cadeaux, 
casques d'écoute, émetteurs et récepteurs radio, appareils de 
jeu portatifs; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, tee-shirts, chemises, polos, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, cravates, gants, foulards, pulls d'entraînement et vestes; 
lampes de poche et lampes de lecture; grandes tasses, stylos à 
plume, stylos à bille, montres, serre-poignets, horloges, eau 
embouteillée, bouteilles vides pour contenir de l'eau, logiciels et 
micrologiciels, nommément pour l'exploitation de programmes-
systèmes, de programmes de synchronisation de données et de 
programmes d'outils de développement d'applications pour 
ordinateurs personnels et ordinateurs de poche, sauf les lecteurs 
MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,548,435. 2011/10/19. De' Longhi Benelux S.A., 11 Rue 
Beaumont L-1219, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

OPTITEMP
WARES: Electric kettles, coffee makers and toasters. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 16, 2006 under No. 004066205 on wares.

MARCHANDISES: Bouilloires, cafetières et grille-pain 
électriques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
janvier 2006 sous le No. 004066205 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,929. 2011/10/24. Survival Systems Training Limited, 40 
Mount Hope Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

WARES: Certificates and laminated picture identification cards 
given only to candidates who successfully complete the courses 
based on performance standards; printed material namely, 
pamphlets, newsletters, posters, manuals, evaluation sheets, 
text-books and decals; instructional booklets, manuals and 
guides relating to basic safety and survival training for persons 
working in aviation, marine, industrial and offshore industries; 
instructional worksheets, progress memos, quick reference 
cards, and strategy cards relating to basic safety and survival 
training for persons working in aviation, marine, industrial and 
offshore industries. SERVICES: Instruction and training in the 
field of basic safety, emergency response, search and rescue 
and prevention and avoidance of dangerous situations, harm, 
hindrance or obstruction for persons working in aviation, marine, 
industrial and offshore industries; transport services namely, 
transport of course participants via air, land and sea to 
specialized training and testing facilities; standardized theoretical 

and practical training and testing for certification in the field of 
marine, basic safety, emergency response, search and rescue 
and prevention and avoidance of dangerous situations, harm, 
hindrance or obstruction for persons working in aviation, 
industrial and offshore industries; research and development 
services for aviation, marine, industrial and offshore industries to 
improve maritime, aviation and submarine operations, integration 
of human factors into engineering design specifications and 
establishing new standards in safety and training; developing 
customized programs in the fields of safety and emergency 
response and providing training services in connection therewith, 
all for specialized companies within the aviation, marine, 
industrial and offshore industries; educational services, namely, 
providing online instruction and evaluation of programs in the 
field of basic safety, emergency response, search and rescue 
and prevention and avoidance of dangerous situations, harm, 
hindrance or obstruction for persons working in aviation, marine, 
industrial and offshore industries. Used in CANADA since at 
least as early as December 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats et cartes d'identité avec photo 
plastifiée remis uniquement aux candidats qui ont réussi les 
cours selon les normes de rendement; imprimés, nommément 
brochures, bulletins, affiches, manuels, feuilles d'évaluation, 
livres de cours et décalcomanies; livrets d'instructions, manuels 
et guides ayant trait à la formation sur la sécurité de base et la 
survie pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et l'industrie 
côtière; feuilles de travail contenant les directives à suivre, fiches 
d'avancement, fiches de consultation rapide et cartes de 
stratégie ayant trait à la formation sur la sécurité de base et la 
survie pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et l'industrie 
côtière. SERVICES: Enseignement et formation dans les 
domaines de la sécurité de base, de l'intervention d'urgence, de 
la recherche et du sauvetage ainsi que de la prévention et de la 
réduction de situations dangereuses, de blessures, d'entraves 
ou d'obstructions pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et l'industrie 
côtière; services de transport, nommément transport de 
participants aux cours, par avion, par voie terrestre et par 
bateau, aux installations d'essai et de formation spécialisée; 
formations et examens théoriques et pratiques normalisés en 
vue de la certification dans les domaines de l'industrie navale, de 
la sécurité de base, de l'intervention d'urgence, de la recherche 
et du sauvetage ainsi que de la prévention et de la réduction de 
situations dangereuses, de blessures, d'entraves ou 
d'obstructions pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, dans le secteur industriel et dans l'industrie 
côtière; services de recherche et de développement dans 
l'industrie aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et 
l'industrie côtière pour l'amélioration des opérations navales, 
aériennes et sous-marines, l'intégration de facteurs humains à 
des spécifications de création technique et l'élaboration de 
nouvelles normes de sécurité et de formation; élaboration de 
programmes personnalisés dans les domaines de la sécurité et 
de l'intervention d'urgence ainsi qu'offre de services de formation 
connexes, tous pour les entreprises spécialisées de l'industrie 
aéronautique, de l'industrie navale, du secteur industriel et de 
l'industrie côtière; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et d'évaluation en ligne de programmes dans les 
domaines de la sécurité de base, de l'intervention d'urgence, de 
la recherche et du sauvetage ainsi que de la prévention et de la 
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réduction de situations dangereuses, de blessures, d'entraves 
ou d'obstructions pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et l'industrie 
côtière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,549,009. 2011/10/24. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PARLONS PSORIASIS
WARES: Printed materials, namely posters, banners, 
newsletters, brochures, pamphlets, manuals, booklets, patient 
leaflets, flip-charts, training manuals and checklists; printed and 
electronic publications, namely books, handbooks, newsletters, 
medical practice tools namely PASI (Psoriasis Area Severity 
Index) calculators, disease severity trackers, teaching tools, 
namely, printed and electronic publications containing skin 
models, brochures, pamphlets, website articles, and electronic 
publications accessed via downloadable applications for smart 
phones and handheld computers containing information, images, 
videos, and calculating tools for managing psoriasis and 
accessing information about psoriasis; promotional materials, 
namely license plate frames, travel mugs for automobiles, key 
chains, bumper stickers, hats, casual clothing, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, USB Flash drives, 
luggage, lapel pins, folders, notepads, and fridge magnets. 
SERVICES: Consumer awareness program for psoriasis, 
namely providing online websites, elevator wraps, car wraps, 
billboards, bus shelter signs, promotional videos and magazine, 
radio, television, and online advertisements, video footage, and 
newspaper and journal advertisements, all featuring information 
about psoriasis; provision of information pertaining to psoriasis 
via an internet website, social media postings, radio, television 
and the distribution of printed materials, text messages, and 
patient-targeted emails; provision of consultation and advice in 
the field of psoriasis; educational services in the field of 
psoriasis; organizing and conducting community events in the 
field of psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, banderoles, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, guides d'utilisation, 
livrets, feuillets pour les patients, tableaux de papier, manuels de 
formation et listes de contrôle; publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, outils pour la pratique de la médecine nommément 
calculatrices d'index de surface et de sévérité du psoriasis, outils 
pour déterminer la gravité de la maladie, outils d'enseignement, 
nommément publications imprimées et électroniques présentant 
des modèles de peau, brochures, dépliants, articles de sites 
Web et publications électroniques accessibles au moyen 
d'applications téléchargeables pour téléphones intelligents et 
ordinateurs de poche, contenant de l'information, des images, 
des vidéos et des outils de calcul pour la gestion du psoriasis et 
l'accès à de l'information sur le psoriasis; matériel promotionnel, 
nommément cadres de plaque d'immatriculation, grandes tasses 

de voyage pour automobiles, chaînes porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, chapeaux, vêtements tout-aller, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à 
café, clés USB à mémoire flash, valises, épinglettes, chemises 
de classement, blocs-notes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Programme de sensibilisation au psoriasis, 
nommément offre de sites Web, d'habillages pour ascenseurs, 
d'habillages pour véhicules, de panneaux d'affichage, de 
panneaux pour abribus, de vidéos et de magazines 
promotionnels, de publicités à la radio, à la télévision et en ligne, 
d'extraits vidéo ainsi que de publicités dans les journaux et les 
revues, contenant tous de l'information sur le psoriasis; diffusion 
d'information ayant trait au psoriasis par un site Internet, par des 
billets sur les médias sociaux, par la radio, par la télévision et 
par la distribution d'imprimés, de messages textuels et de 
courriels destinés aux patients; services de conseil dans le 
domaine du psoriasis; services éducatifs dans le domaine du 
psoriasis; organisation et tenue d'activités communautaires dans 
le domaine du psoriasis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,144. 2011/10/25. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 
Société par actions simplifiée, 1 Rue de la Division Leclerc, 
67290 PETERSBACH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHENOLIA
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, vins mousseux, vins aromatisés, 
cocktails à base de vin, brandy, cognac, rhum, gin, tequila, 
vodka, whisky, liqueurs. Date de priorité de production: 06 
octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3864622 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beers), 
namely wines, sparkling wines, flavoured wines, cocktails made 
with wine, brandy, cognac, rum, gin, tequila, vodka, whisky, 
liqueurs. Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3864622 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,549,240. 2011/10/25. Gene Me LLC, 167 West Main Street, 
Suite 1500, Lexington, KY 40507, 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

LÉNEME
WARES: Dietary, herbal and nutritional weight management 
supplements. Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/330,032 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour la gestion du poids. Date de priorité de production: 
25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/330,032 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,824. 2011/10/28. ArcelorMittal Commercial RPS Sarl, 66, 
Rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

AMLOCOR
MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques nommément panneaux et 
fixations métalliques pour la construction destinés aux murs de 
soutènement; demi-produits en acier notamment lingots, beam 
blanks, brames, billettes; produits en acier nommément poutres, 
poutrelles, pieux, palplanches, profilés spéciaux, tubes, 
feuillards, tôles; nuances d'acier présentant une meilleure 
résistance à la corrosion en eau de mer. (2) Métaux communs et 
leurs alliages; matériaux de construction métalliques 
nommément panneaux et fixations métalliques pour la 
construction destinés aux murs de soutènement; demi-produits 
en acier notamment lingots, beam blanks, brames, billettes; 
produits en acier nommément poutres, poutrelles, pieux, 
palplanches, profilés spéciaux, tubes, feuillards, tôles; nuances 
d'acier présentant une meilleure résistance à la corrosion en eau 
de mer. SERVICES: (1) Traitement des matériaux nommément 
laminage d'éléments métalliques pour la construction de murs de 
soutènement; élaboration et coulage de métaux nommément 
transformation de métaux, fabrication et finissage de métaux; 
traitement thermique des métaux; revêtement de métaux 
nommément application d'enduit protecteur sur les métaux, 
galvanisation de métaux; découpage au laser des métaux, 
oxycoupage des métaux; services de soudage; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs dans le domaine de la métallurgie et 
du génie civil; services d'analyses et de recherches industrielles 
dans le domaine de la métallurgie; contrôle de qualité des pièces 
métalliques pour la construction de murs de soutènement; essais 
de matériaux; recherches dans le domaine de la résistance des 
matériaux, du traitement des métaux; conseil en construction; 
expertises nommément travaux d'ingénieurs dans le domaine de 
la métallurgie et du génie civil. (2) Traitement des matériaux 
nommément laminage d'éléments métalliques pour la 
construction de murs de soutènement; élaboration et coulage de 
métaux nommément transformation de métaux, fabrication et 
finissage de métaux; traitement thermique des métaux; 
revêtement de métaux nommément application d'enduit
protecteur sur les métaux, galvanisation de métaux; découpage 
au laser des métaux, oxycoupage des métaux; services de 
soudage; services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherches et de conception y relatifs dans le 
domaine de la métallurgie et du génie civil; services d'analyses 
et de recherches industrielles dans le domaine de la métallurgie; 
contrôle de qualité des pièces métalliques pour la construction 
de murs de soutènement; essais de matériaux; recherches dans 
le domaine de la résistance des matériaux, du traitement des 
métaux; conseil en construction; expertises nommément travaux 

d'ingénieurs dans le domaine de la métallurgie et du génie civil. 
Date de priorité de production: 20 mai 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009983883 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 octobre 2011 sous le No. 009983883 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely metal panels and fasteners for construction, 
used in retaining walls; semi-finished products made of steel, 
namely ingots, beam blanks, slabs, billets; steel products, 
namely beams, joists, piles, sheet piles, special sections, tubes, 
strips, sheets; steel grades having better resistance to corrosion 
in sea water. (2) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely metal panels and fasteners for construction, 
used in retaining walls; semi-finished products made of steel, 
namely ingots, beam blanks, slabs, billets; steel products, 
namely beams, joists, piles, sheet piles, special sections, tubes, 
strips, sheets; steel grades having better resistance to corrosion 
in sea water. SERVICES: (1) Material treatment, namely 
lamination of metallic elements for the construction of retaining 
walls; metalworking and metal casting, namely processing of 
metals, manufacture and finishing of metals; heat treatment of 
metals; coating of metals, namely application of a protective 
coating on metals, galvanization of metals; laser cutting of 
metals, oxygen cutting of metals; welding services; scientific and 
technological services as well as research and design services 
related thereto in the field of metallurgy and civil engineering; 
industrial research and analysis services in the field of 
metallurgy; quality control of metallic parts for the construction of 
retaining walls; materials testing; research in the field of 
materials resistance, metal processing; construction consulting; 
expertise, namely engineering work in the field of metallurgy and 
civil engineering. (2) Material treatment, namely lamination of 
metallic elements for the construction of retaining walls; 
metalworking and metal casting, namely processing of metals, 
manufacture and finishing of metals; heat treatment of metals; 
coating of metals, namely application of a protective coating on 
metals, galvanization of metals; laser cutting of metals, oxygen 
cutting of metals; welding services; scientific and technological 
services as well as research and design services related thereto 
in the field of metallurgy and civil engineering; industrial research 
and analysis services in the field of metallurgy; quality control of 
metallic parts for the construction of retaining walls; materials 
testing; research in the field of materials resistance, metal 
processing; construction consulting; expertise, namely 
engineering work in the field of metallurgy and civil engineering. 
Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009983883 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on wares (1) and on services (1). Registered in 
or for OHIM (EU) on October 24, 2011 under No. 009983883 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).
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1,550,560. 2011/11/03. DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, 
California 92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VENAPURE
WARES: Anti-embolism stockings. Priority Filing Date: October 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/442,669 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas anti-embolies. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/442,669 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,583. 2011/11/03. Continental Mills, Inc., 18100 Andover 
Park West, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TRUEBLISS
WARES: Chocolates, candies and confectionery items, namely, 
confectionery made of sugar, chocolate confections, namely, 
chocolate-covered fruits and nuts, peanut butter confectionery 
chips, and yogurt confections, namely, yogurt-covered fruits, 
nuts and pretzels. Priority Filing Date: October 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/457,864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons et articles de confiserie,
nommément confiseries, confiseries au chocolat, nommément 
fruits et noix enrobés de chocolat, grains de beurre d'arachide et 
confiseries au yogourt, nommément fruits, noix et bretzels 
enrobés de yogourt. Date de priorité de production: 27 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/457,864 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,815. 2011/11/04. Pro-Duo N.V., JF Kennedylaan 20, B-
9000, Gent, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
square symbol are green.

WARES: Soaps for personal use, hair products, namely 
shampoos, conditioners, rinse and hair lotions; hair styling 
products, namely hairsprays, hair gels, mousse and wax for hair; 
parfums, essential oils for personal use, cosmetics, dentifrices; 
hair heat protection sprays and lotions; hair dyes, hair colorants 
and hair bleaching preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et le carré sont verts.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, produits pour les 
cheveux, nommément shampooings, revitalisants, après-
shampooing et lotions capillaires; produits coiffants, nommément 
fixatifs, gels capillaires, mousse et cire pour cheveux; parfums, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, dentifrices; 
produits en vaporisateur et lotions capillaires de protection 
thermique; teintures capillaires, colorants capillaires et 
décolorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,000. 2011/11/21. P.P.M.C., (société à responsabilité 
limitée), Zone Artisanale de Kerran, 56470, Saint-Philibert, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

PPMC
MARCHANDISES: Bijouterie de fantaisie, Porte-clefs de 
fantaisie; Articles en matières textiles, nommément, cabas, 
sacoches pour contenir des articles de toilettes, sacoches pour 
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porter les enfants, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, 
sacs à langer, sacs à jouets, sacs à dos, porte-monnaie, 
pochettes pour porte-clés; parapluies; Tissus de toutes matières 
et produits textiles non compris dans d'autres classes, 
nommément, linge de maison et linge de lit (couvertures de lits, 
plaids, draps, enveloppes de matelas, housses d'oreillers); Linge 
de table non en papier (nappes de table, serviettes de table non 
en papier); Linge de bain et de toilette (serviettes et gants de 
toilette); Sacs de couchage, couvertures de voyage, stores en 
matières textiles; Vêtements, nommément, layette, peignoirs de 
bains, bavettes et bavoirs non en papier, blouses, body 
(justaucorps), bretelles, ceintures (habillement), châles, 
cravates, robes de chambre, chandails, chaussettes, chemises, 
chemisettes, collants, combinaisons (vêtements), lingerie de 
corps (sous-vêtements), écharpes, écharpes polaires, foulards, 
gants (habillement), gants polaires (habillement), maillots, 
maillots de bain, paréos, manteaux, pantalons, pardessus, pull-
overs, pyjamas, robes, pochettes (habillement), tabliers; 
Chaussures, nommément, bottes, bottines, chaussons, 
pantoufles, sandales, souliers; Chapellerie, nommément, 
bonneterie, bonnets, bandeaux pour la tête, casquettes; Articles 
pour cheveux, nommément, bandeaux pour cheveux, barrettes 
(pinces à cheveux), chouchous, serre-tête, noeuds pour 
cheveux; Dentelles et broderies, rubans et lacets; Boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles; 
Articles de mercerie (à l'exception des fils), nommément, 
aiguilles, épingles, rubans, boutons, ciseaux, mannequins de 
couture; Passementerie, nommément, cordons, dentelles, 
franges, liserés, rubans, franges, pompons, rosettes; Attaches 
(fermetures) pour vêtements. SERVICES: Services de vente au 
détail, de vente par correspondance, de vente au détail par 
Internet ou par tous moyens électroniques de commande à 
distance de tous les produits suivants: bijouterie fantaisie, porte-
clefs de fantaisie, sacs, cabas, porte-monnaie, pochettes pour 
porte-clés, parapluies, tissus de toutes matières, linge de 
maison, linge de table (en matière textile), linge de toilette (en 
matière textile), vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et 
broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, articles de mercerie (à 
l'exception des fils), passementerie, attaches (fermetures) pour 
vêtements, articles décoratifs pour la chevelure; Vente au détail 
des produits suivants: bijouterie fantaisie, porte-clefs de 
fantaisie, sacs, cabas, porte-monnaie, pochettes pour porte-clés, 
parapluies, tissus de toutes matières, linge de maison, linge de 
table (en matière textile), linge de toilette (en matière textile), 
vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, 
rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, articles de mercerie (à l'exception 
des fils), passementerie, attaches (fermetures) pour vêtements, 
articles décoratifs pour la chevelure; Services rendus aux 
franchisés, nommément, vente de franchises, marketing de 
franchises, réalisation d'études de marché pour des 
emplacements de franchises, négociation de baux pour des 
emplacements de franchises, conception et construction de 
points de vente au détail, offre d'assistance technique, d'aide à 
la gestion et de services de conseil aux franchises, négociation 
et préparation de contrats de franchisage et d'autres contrats 
connexes, services de formation pour l'exploitation de 
franchises, entretien et supervision de franchises ainsi que tous 
les services de soutien connexes à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée. Date de priorité de production: 21 octobre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 3868627 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 

services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 octobre 2011 sous le No. 3868627 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: Fashion jewellery, ornamental key holders; items made 
of textile materials, namely carrier bags, bags for toiletry items, 
slings for carrying infants, handbags, beach bags, travel bags, 
changing bags, toy bags, backpacks, coin purses, key chains 
holders; umbrellas; textiles made of all materials and textile 
products not included in other classes, namely household linen 
and bed linen (blanket covers, plaids, bed sheets, mattress 
covers, pillow covers); table linen not made of paper (table 
cloths, napkins not made of paper); bath and grooming linens 
(towels and bath mitts); sleeping bags, travel rugs, blinds made 
of textile; clothing, namely baby clothing, bathrobes, bibs and 
burping pads not made of paper, blouses, body suits (all-in-
ones), suspenders, belts (apparel), shawls, ties, dressing gowns, 
sweaters, socks, shirts, collared shirts, tights, suits (clothing), 
lingerie (underwear), shoulder scarves, fleece scarves, scarves, 
gloves (apparel), fleece gloves (apparel), leotards, bathing suits, 
beach wraps, coats, pants, overcoats, pullovers, pajamas, 
dresses, pocket squares (apparel), aprons; shoes, namely boots, 
ankle boots, soft slippers, slippers, sandals, shoes; headwear, 
namely hosiery, bonnets, headbands, caps; items for the hair, 
namely hair bands, barrettes (hair clips), scrunchies, headbands, 
hair bows; lace and embroidery, ribbons and laces; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
haberdashery (with the exception of yarns and threads), namely 
needles, pins, ribbons, buttons, scissors, dress forms; 
passementerie, namely cords, lace, fringes, edging, ribbons, 
pom poms, rosettes; fasteners (closures) for clothing. 
SERVICES: Retail services, mail order services, retail services 
via the Internet or by all electronic means for distance ordering of 
all of the following products: ornamental jewellery, ornamental 
key holders, bags, carrier bags, coin purses, pouches for key 
holders, umbrellas, textiles made of all materials, household 
linen, table linen (made of textile), bath linen (made of textile), 
clothing, footwear, headgear, lace and embroidery, ribbons and 
laces, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, haberdashery (with the exception of yarns and threads), 
passementerie, fasteners (closures) for clothing, decorative 
items for the hair; retail of the following products: ornamental 
jewellery, ornamental key holders, bags, carrier bags, coin 
purses, pouches for key holders, umbrellas, textiles made of all 
materials, household linen, table linen (made of textile), bath 
linen (made of textile), clothing, footwear, headgear, lace and 
embroidery, ribbons and laces, buttons, hooks and eyes, pins 
and needles, artificial flowers, haberdashery (with the exception 
of yarns and threads), passementerie, fasteners (closures) for 
clothing, decorative items for the hair; services rendered to 
franchisees, namely sale of franchises, franchise marketing, 
conduct of market studies for franchise locations, negotiation of 
leases for franchise locations, design and construction of retail 
outlets, provision of technical support, management assistance 
and consulting services provided to franchises, negotiation and 
arrangement of franchising contracts and other related contracts, 
provision of training for franchise operations, maintenance and 
supervision of franchises as well as all support services related 
to the operation of a franchised business. Priority Filing Date: 
October 21, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3868627 
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in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on October 21, 2011 
under No. 3868627 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,553,768. 2011/11/25. VARLEPIC PARTICIPATIONS, une 
Société à responsabilité limitée, 56, rue Lepic, 75018 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Consent from the owner of the official mark no. 916,363 is of 
record.

MARCHANDISES: Anches pour clarinettes et saxophones. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
916363 a été déposé.

WARES: Reeds for clarinets and saxophones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,553,900. 2011/11/28. INSTITUT MONDE NATUREL INC., 994 
rue Raynault, Repentigny, QUÉBEC J5Y 1E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LABORATOIRE PHYTOZYM
SERVICES: Vente et distribution d'extraits botaniques et 
suppléments alimentaires sous forme liquide, poudres, capsules, 
gélules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Sale and distribution of botanical extracts and 
nutritional supplements in the form of liquids, powders, capsules, 
gelcaps. Proposed Use in CANADA on services.

1,554,862. 2011/12/02. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AQUENCE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives and 
industrial cleaning and degreasing preparations; adhesives used 
in industry, namely, automotive and transportation, building, 
construction and furniture, electronics, energy and utilities, 
industrial assembly, maintenance, repair and overhaul, 
packaging and paper; degreasing preparations, namely, cleaning 
solutions to remove organic soils prior to paint application; all 
purpose industrial cleaning preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs ainsi que de produits industriels de nettoyage et de 
dégraissage; adhésifs pour l'industrie, nommément l'industrie 
automobile et du transport, de la construction, du mobilier, des 
appareils électroniques, de l'énergie et des services publics, de 
l'assemblage industriel, de l'entretien, de la réparation et de la 
révision, de l'emballage et du papier; produits dégraissants, 
nommément solutions nettoyantes pour enlever les matières 
organiques avant l'application de peinture; produits de nettoyage 
industriels tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,462. 2011/12/15. Mohawk Carpet Distribution, Inc., 160 
South Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SATIN
WARES: Carpet and rugs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,556,972. 2011/12/19. NEWBY TEAS (U.K.) LIMITED, a United 
Kingdom corporation, 105 St. John Street, London EC1M 4AS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DARRLING
WARES: Tea; tea bags; non-alcoholic tea based beverages; 
iced tea; tea infusions. Priority Filing Date: July 11, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2587214 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Thé; thé en sachets; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé; infusions de thé. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2587214 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,668. 2012/01/20. Les Entreprises Dovico Enterprises Inc., 
236 St. George Street, Suite 119, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1C 1W1

REDEFINE NORMAL
SERVICES: (1) Operation of retail stores selling athletic clothing 
and footwear, skateboards, snowboards, equipment for 
skateboards and snowboards, and accessories for 
skateboarding and snowboarding. (2) Organization of sporting 
and instructional events for skateboarding and snowboarding. 
Used in CANADA since December 28, 2011 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail des 
articles suivants : vêtements et articles chaussants de sport, 
planches à roulettes, planches à neige, équipement pour 
planches à roulettes et planches à neige ainsi qu'accessoires 
pour la pratique de planche à roulettes et de la planche à neige. 
(2) Organisation d'activités sportives et éducatives pour la 
pratique de planche à roulettes et de la planche à neige. 
Employée au CANADA depuis 28 décembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,561,631. 2012/01/27. Survival Systems Training Limited, 40 
Mount Hope Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

SURVIVAL SYSTEMS TRAINING
WARES: Certificates and laminated picture identification cards 
given only to candidates who successfully complete the courses 
based on performance standards; printed material namely, 
pamphlets, newsletters, posters, manuals, evaluation sheets, 
text-books and decals; instructional booklets, manuals and 
guides relating to basic safety and survival training for persons 
working in aviation, marine, industrial and offshore industries; 
instructional worksheets, progress memos, quick reference 
cards, and strategy cards relating to basic safety and survival 
training for persons working in aviation, marine, industrial and 
offshore industries. SERVICES: Instruction and training in the 
field of basic safety, emergency response, search and rescue 
and prevention and avoidance of dangerous situations, harm, 
hindrance or obstruction for persons working in aviation, marine, 
industrial and offshore industries; transport services namely, 
transport of course participants via air, land and sea to 
specialized training and testing facilities; standardized theoretical 
and practical training and testing for certification in the field of 
marine, basic safety, emergency response, search and rescue 
and prevention and avoidance of dangerous situations, harm, 
hindrance or obstruction for persons working in aviation, 
industrial and offshore industries; research and development 
services for aviation, marine, industrial and offshore industries to 

improve maritime, aviation and submarine operations, integration 
of human factors into engineering design specifications and 
establishing new standards in safety and training; developing 
customized programs in the fields of safety and emergency 
response and providing training services in connection therewith, 
all for specialized companies within the aviation, marine, 
industrial and offshoreindustries; educational services, namely, 
providing online instruction and evaluation of programs in the 
field of basic safety, emergency response, search and rescue 
and prevention and avoidance of dangerous situations, harm, 
hindrance or obstruction for persons working in aviation, marine, 
industrial and offshore industries. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares. Used in CANADA since as 
early as 1996 on services.

MARCHANDISES: Certificats et cartes d'identité avec photo 
plastifiée remis uniquement aux candidats qui ont réussi les 
cours selon les normes de rendement; imprimés, nommément 
brochures, bulletins, affiches, manuels, feuilles d'évaluation, 
livres de cours et décalcomanies; livrets d'instructions, manuels 
et guides ayant trait à la formation sur la sécurité de base et la 
survie pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et l'industrie 
côtière; feuilles de travail contenant les directives à suivre, fiches 
d'avancement, fiches de consultation rapide et cartes de 
stratégie ayant trait à la formation sur la sécurité de base et la 
survie pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et l'industrie 
côtière. SERVICES: Enseignement et formation dans les 
domaines de la sécurité de base, de l'intervention d'urgence, de 
la recherche et du sauvetage ainsi que de la prévention et de la 
réduction de situations dangereuses, de blessures, d'entraves 
ou d'obstructions pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et l'industrie 
côtière; services de transport, nommément transport de 
participants aux cours, par avion, par voie terrestre et par 
bateau, aux installations d'essai et de formation spécialisée; 
formations et examens théoriques et pratiques normalisés en 
vue de la certification dans les domaines de l'industrie navale, de 
la sécurité de base, de l'intervention d'urgence, de la recherche 
et du sauvetage ainsi que de la prévention et de la réduction de 
situations dangereuses, de blessures, d'entraves ou 
d'obstructions pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, dans le secteur industriel et dans l'industrie 
côtière; services de recherche et de développement dans 
l'industrie aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et 
l'industrie côtière pour l'amélioration des opérations navales, 
aériennes et sous-marines, l'intégration de facteurs humains à 
des spécifications de création technique et l'élaboration de 
nouvelles normes de sécurité et de formation; élaboration de 
programmes personnalisés dans les domaines de la sécurité et 
de l'intervention d'urgence ainsi qu'offre de services de formation 
connexes, tous pour les entreprises spécialisées de l'industrie 
aéronautique, de l'industrie navale, du secteur industriel et de 
l'industrie côtière; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et d'évaluation en ligne de programmes dans les 
domaines de la sécurité de base, de l'intervention d'urgence, de 
la recherche et du sauvetage ainsi que de la prévention et de la 
réduction de situations dangereuses, de blessures, d'entraves 
ou d'obstructions pour les personnes travaillant dans l'industrie 
aéronautique, l'industrie navale, le secteur industriel et l'industrie 
côtière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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1996 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,561,757. 2012/01/27. Gregory Enterprises, Incorporated, 
13655 C.R. 1570, Ada, Oklahoma 74820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Contractor services, namely, foundation leveling, 
supporting, and repair services. Used in CANADA since March 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur, nommément services de 
régalage, de soutien et de réparation de fondations. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les services.

1,561,758. 2012/01/27. Gregory Enterprises, Incorporated, 
13655 C.R. 1570, Ada, Oklahoma 74820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Contractor services, namely, foundation leveling, 
supporting, and repair services. Used in CANADA since July 31, 
2011 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur, nommément services de 
régalage, de soutien et de réparation de fondations. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,561,765. 2012/01/27. SCOODEEZ, LLC, 8262 El Pescador Ln, 
La Palma, CA 90623, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

The mark consists of the stylized wording "SCOODIE" with the 
letter "O"s being formed by two buttons. There is a diacritical 
breve mark over the two buttons.

No claim is made to the exclusive right to use "scoodie" apart 
from the mark as shown.

WARES: Head scarves; Shawls and headscarves; Shoulder 
scarves, hooded scarves, hoods and scarves. Used in CANADA 
since September 20, 2010 on wares.

La marque est constituée du mot stylisé SCOODIE, dont les 
lettres O sont formées par deux boutons. Un diacritique, en 
l'occurrence une brève, se trouve au-dessus des deux boutons.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
scoodie » en dehors de la marque telle qu'illustrée.

MARCHANDISES: Fichus; châles et fichus; écharpes, foulards à 
capuchon, capuchons et foulards. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,563,018. 2012/02/07. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL INC., P.O. Box 16373, Beverly Hills, California 
90209, 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

PLAYBOY
WARES: Beer, ale, lager, stout and porter; wine; sparkling wine; 
champagne; vodka; liqueurs; alcoholic beverages except beers, 
namely, alcoholic cocktails, alcoholic fruit drinks, alcoholic 
energy drinks, tequila, gin, bourbon, brandy, and rum. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager, stout et porter; vin; vin 
mousseux; champagne; vodka; liqueurs; boissons alcoolisées, 
sauf bières, nommément cocktails alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons énergisantes alcoolisées, téquila, gin, 
bourbon, brandy et rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,563,019. 2012/02/07. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL INC., P.O. Box 16373, Beverly Hills, California 
90209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Beer, ale, lager, stout and porter; wine; sparkling wine; 
champagne; vodka; liqueurs; alcoholic beverages except beers, 
namely, alcoholic cocktails, alcoholic fruit drinks, alcoholic 
energy drinks, tequila, gin, bourbon, brandy, and rum. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager, stout et porter; vin; vin 
mousseux; champagne; vodka; liqueurs; boissons alcoolisées, 
sauf bières, nommément cocktails alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons énergisantes alcoolisées, téquila, gin, 
bourbon, brandy et rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,020. 2012/02/07. SMS CONCAST AG, a Swiss company, 
Tödistrasse 9, CH-8027 Zürich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CONCHARGE
WARES: Electrical power supplies for smelting plants, namely 
electricity, power network and electrical generators; control and 
monitoring devices for use in smelting plants, namely, 
programmable logic controllers, man-machine interfaces namely 
control panels comprised of interfaces, sensors and actuators to 
control smelting plants, electrical control panels, hydraulic control 
panels; smelting plants for the smelting of steel and other metals 
namely casters, electric arc furnaces and smelting furnaces for 
the smelting of steel and other materials and parts and fittings 
therefor; smelting furnaces; component parts for smelting plants 
and smelting furnaces, namely hydraulic control systems 
comprising hydraulic tanks, pressure vessels, hydraulic pumps, 
solenoid valves. Priority Filing Date: December 20, 2011, 

Country: SWITZERLAND, Application No: 64390/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 13, 2012 under No. 625880 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour fonderies, 
nommément génératrices de réseau d'électricité et génératrices; 
dispositifs de contrôle et de surveillance pour fonderies, 
nommément contrôleurs logiques programmables, interfaces 
homme-machine, nommément tableaux de commande 
constitués d'interfaces, de capteurs et d'actionneurs pour le 
contrôle des fonderies, de panneaux électriques, de panneaux 
de commande hydrauliques; fonderies pour la fusion de l'acier et 
d'autres métaux, nommément machines de coulée, fours 
électriques à arc et fours pour la fusion de l'acier et d'autres 
matériaux ainsi que pièces et accessoires connexes; fours de 
fusion; composants pour fonderies et fours de fusion, 
nommément systèmes de commande hydraulique constitués de 
réservoirs de fluide hydraulique, de récipients sous pression, de 
pompes hydrauliques, d'électrovannes. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
64390/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 février 2012 sous le 
No. 625880 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,023. 2012/02/07. SMS CONCAST AG, a Swiss company, 
Tödistrasse 9, CH-8027 Zürich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CONDOOR
WARES: Electrical power supplies for smelting plants, namely 
electricity, power network and electrical generators; control and 
monitoring devices for use in smelting plants, namely, 
programmable logic controllers, man-machine interfaces namely 
control panels comprised of interfaces, sensors and actuators to 
control smelting plants, electrical control panels, hydraulic control 
panels; smelting plants for the smelting of steel and other metals 
namely casters, electric arc furnaces and smelting furnaces for 
the smelting of steel and other materials and parts and fittings 
therefor; smelting furnaces; component parts for smelting plants 
and smelting furnaces, namely hydraulic control systems 
comprising hydraulic tanks, pressure vessels, hydraulic pumps, 
solenoid valves. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 64391/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 13, 2012 under No. 625881 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour fonderies, 
nommément génératrices de réseau d'électricité et génératrices; 
dispositifs de contrôle et de surveillance pour fonderies, 
nommément contrôleurs logiques programmables, interfaces 
homme-machine, nommément tableaux de commande 
constitués d'interfaces, de capteurs et d'actionneurs pour le 
contrôle des fonderies, de panneaux électriques, de panneaux 
de commande hydrauliques; fonderies pour la fusion de l'acier et 
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d'autres métaux, nommément machines de coulée, fours 
électriques à arc et fours pour la fusion de l'acier et d'autres 
matériaux ainsi que pièces et accessoires connexes; fours de 
fusion; composants pour fonderies et fours de fusion, 
nommément systèmes de commande hydraulique constitués de 
réservoirs de fluide hydraulique, de récipients sous pression, de 
pompes hydrauliques, d'électrovannes. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
64391/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 février 2012 sous le 
No. 625881 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,996. 2012/02/14. La Maison ZAZ inc., 6120 Alphonse, 
Brossard, QUÉBEC J4Z 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Vêtements pour homme et femme, 
nommément: jupes, pantalons, tailleurs, vestons, chemises, 
blouses, pulls en tricot, vestes en tricot, manteaux en tricot, 
robes en tricot, jupes en tricots, vêtements de soirée, uniformes 
pour compagnies aériennes et les hôtels, accessoires 
vestimentaires, nommément: bagues à cravates, ceintures. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing for men and women, namely: skirts, pants, 
tailleurs, jackets, shirts, blouses, knit pullovers, knit jackets, knit 
coats, knit dresses, knit skirts, evening wear, uniforms for airline 
companies and hotels, clothing accessories, namely: tie rings, 
belts. Used in CANADA since January 2009 on wares.

1,564,481. 2012/02/16. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Ave., Melrose Park, Illinois 60160, 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

KERATIN SMOOTH
WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; skin care preparations; cosmetics . Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et/ou la douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,667. 2012/02/15. 1667760 ONTARIO INC., 151 Esna Park 
Drive, Unit 25, Markham, ONTARIO L3R 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words THE 
WATER WORKS PLUMBING & DRAINS is in blue letters. The 
ellipses which partially surround the words THE WATER 
WORKS PLUMBING & DRAINS and the duck consists of two 
colours: (1) the larger ellipse on the bottom left is red and the 
thinner ellipse on the bottom left is blue and (2) the larger ellipse 
on the top right is red and the thinner ellipse on the top right is 
blue. The duck is yellow and is highlighted with orange shading. 
The beak of the duck is also orange. The wing of the duck is 
outlined with orange. The eyes and the eyelashes of the duck 
are black with each eye having two small circles filled with white. 
The bottom portion of each eye is white.

SERVICES: Operation of a business in plumbing and drain 
services; plumbing and drain maintenance and repairs services, 
namely maintenance and repairs of low water pressure, leaking 
ceiling, leaking pipes, burst pipes, frozen pipes, drain odors, 
toilet repair, sink repair, faucet repair, drain repair, water line 
repair, sewer line repair, waterproofing, sewage and sump 
pumps, and sewer and drain cleaning; installation of 
dishwashers, toilets, sinks, faucets, and water heaters; 
consulting services in the field of plumbing and drain system 
analysis. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THE WATER WORKS PLUMBING & 
DRAINS sont écrits en lettres bleues. Les ellipses qui entourent 
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partiellement les mots THE WATER WORKS PLUMBING & 
DRAINS ainsi que le canard présentent deux couleurs : (1) La 
grande ellipse dans la partie inférieure gauche est rouge, et 
l'ellipse plus mince de la partie inférieure gauche est bleue; (2) 
La grande ellipse dans la partie supérieure droite est rouge, et 
l'ellipse plus mince dans la partie supérieure droite est bleue. Le 
canard est jaune et surligné par un ombrage orange. Le bec du 
canard est également orange. L'aile du canard est surlignée en 
orange. Les yeux et les cils du canard sont noirs, chaque oeil 
comportant deux petits cercles blancs. La partie inférieure de 
chaque oeil est blanche.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
plomberie et de vidange; services d'entretien et de réparation 
d'installations de plomberie et de vidange, nommément entretien 
et réparation de ce qui suit : faible pression d'eau, plafond qui 
fuit, tuyaux qui fuient, tuyaux éclatés, tuyaux gelés, drains 
odorants, toilettes, éviers et lavabos, robinets, drains, conduites 
d'eau, canalisations d'égouts, imperméabilisation, pompes 
d'égout et de vidange ainsi que nettoyage d'égouts et de drains; 
installation de lave-vaisselle, de toilettes, d'éviers et de lavabos, 
de robinets et de chauffe-eau; services de conseil dans le 
domaine de l'analyse des systèmes de plomberie et de vidange. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,564,918. 2012/02/20. 2754380 Canada Inc., 9520 boulevard 
de l'Acadie, suite 205, Montreal, QUEBEC H4N 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word UOMO is 
man.

WARES: Clothes for men, namely vests, pants, coats, jeans, 
shorts, shirts, t-shirts, pull-overs, sweaters. Used in CANADA 
since 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UOMO est « 
man ».

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
gilets, pantalons, manteaux, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, 
chandails, vestes de laine. Employée au CANADA depuis 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,565,008. 2012/02/21. 2110027 ONTARIO LIMITED o/a 
Snuggle Bugz, 3375 North Service Road, Unit B9, Burlington, 
ONTARIO L7N 3G2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON 
STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

SNUGGLE BUGZ

SERVICES: (1) Retail store featuring baby, infant, toddler and 
children's furniture, clothing excluding footwear of all kinds and 
accessories, namely, carriers, baby bath tubs and baby bathing 
accessories, car seats, booster seats, bedding, blankets, pillows, 
wall art, diaper bags, diaper pails, diapers, high chairs, play 
mats, playpens, baby jumpers, baby swings, maternity wear, 
nursing wear, pacifiers, strollers, baby toys, bath toys, crib toys, 
plush toys, small toys, baby monitors, baby gates, baby proofing 
accessories, bottles, baby food, baby dishes, baby bibs, breast 
pumps. (2) On-line retail store featuring baby, infant, toddler and 
children's furniture, clothing excluding footwear of all kinds and 
accessories, namely, carriers, baby bath tubs and baby bathing 
accessories, car seats, booster seats, bedding, blankets, pillows, 
wall art, diaper bags, diaper pails, diapers, high chairs, play 
mats, playpens, baby jumpers, baby swings, maternity wear, 
nursing wear, pacifiers, strollers, baby toys, bath toys, crib toys, 
plush toys, small toys, baby monitors, baby gates, baby proofing 
accessories, bottles, baby food, baby dishes, baby bibs, breast 
pumps. Used in CANADA since September 01, 2006 on services 
(1); March 01, 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Magasin de vente au détail des articles suivants 
pour bébés, nourrissons, tout-petits et enfants : mobilier, 
vêtements, sauf les articles chaussants en tous genres, ainsi 
qu'accessoires, nommément transporteurs, baignoires pour 
bébés et accessoires de bain pour bébés, sièges d'auto, sièges 
d'appoint, literie, couvertures, oreillers, décorations murales, 
sacs à couches, seaux à couches, couches, chaises hautes, 
tapis de jeu, parcs d'enfant, exerciseurs pour bébés, balançoires 
pour bébés, vêtements de maternité, vêtements d'allaitement, 
sucettes, poussettes, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets 
pour lits d'enfant, jouets en peluche, petits jouets, interphones de 
surveillance pour bébés, barrières pour bébés, accessoires à 
l'épreuve des bébés, biberons, aliments pour bébés, assiettes 
pour bébés, bavoirs, tire-lait. (2) Magasin de vente au détail en 
ligne des articles suivants pour bébés, nourrissons, tout-petits et 
enfants : mobilier, vêtements, sauf les articles chaussants en 
tous genres, ainsi qu'accessoires, nommément transporteurs, 
baignoires pour bébés et accessoires de bain pour bébés, 
sièges d'auto, sièges d'appoint, literie, couvertures, oreillers, 
décorations murales, sacs à couches, seaux à couches, 
couches, chaises hautes, tapis de jeu, parcs d'enfant, 
exerciseurs pour bébés, balançoires pour bébés, vêtements de 
maternité, vêtements d'allaitement, sucettes, poussettes, jouets 
pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, jouets en 
peluche, petits jouets, interphones de surveillance pour bébés, 
barrières pour bébés, accessoires à l'épreuve des bébés, 
biberons, aliments pour bébés, assiettes pour bébés, bavoirs, 
tire-lait. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en 
liaison avec les services (1); 01 mars 2007 en liaison avec les 
services (2).



Vol. 60, No. 3072 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 septembre 2013 47 September 11, 2013

1,565,009. 2012/02/21. 2110027 ONTARIO LIMITED o/a 
Snuggle Bugz, 3375 North Service Road, Unit B9, Burlington, 
ONTARIO L7N 3G2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON 
STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

SERVICES: (1) Retail store featuring baby, infant, toddler and 
children's furniture, clothing and accessories, namely, carriers, 
baby bath tubs and baby bathing accessories, car seats, booster 
seats, bedding, blankets, pillows, wall art, diaper bags, diaper 
pails, diapers, high chairs, play mats, playpens, baby jumpers, 
baby swings, maternity wear, nursing wear, pacifiers, strollers, 
baby toys, bath toys, crib toys, plush toys, small toys, baby 
monitors, baby gates, baby proofing accessories, bottles, baby 
food, baby dishes, baby bibs, breast pumps. (2) On-line retail 
store featuring baby, infant, toddler and children's furniture, 
clothing and accessories, namely, carriers, baby bath tubs and 
baby bathing accessories, car seats, booster seats, bedding, 
blankets, pillows, wall art, diaper bags, diaper pails, diapers, high 
chairs, play mats, playpens, baby jumpers, baby swings, 
maternity wear, nursing wear, pacifiers, strollers, baby toys, bath 
toys, crib toys, plush toys, small toys, baby monitors, baby gates, 
baby proofing accessories, bottles, baby food, baby dishes, baby 
bibs, breast pumps. Used in CANADA since September 01, 
2006 on services (1); March 01, 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Magasin de vente au détail des articles suivants 
pour bébés, nourrissons, tout-petits et enfants : mobilier, 
vêtements et accessoires, nommément transporteurs, baignoires 
pour bébés et accessoires de bain pour bébés, sièges d'auto, 
sièges d'appoint, literie, couvertures, oreillers, décorations 
murales, sacs à couches, seaux à couches, couches, chaises 
hautes, tapis de jeu, parcs d'enfant, exerciseurs pour bébés, 
balançoires pour bébés, vêtements de maternité, vêtements 
d'allaitement, sucettes, poussettes, jouets pour bébés, jouets de 
bain, jouets pour lits d'enfant, jouets en peluche, petits jouets, 
interphones de surveillance pour bébés, barrières pour bébés, 
accessoires à l'épreuve des bébés, biberons, aliments pour 
bébés, assiettes pour bébés, bavoirs, tire-lait. (2) Magasin de 
vente au détail en ligne des articles suivants pour bébés, 
nourrissons, tout-petits et enfants : mobilier, vêtements et 
accessoires, nommément transporteurs, baignoires pour bébés 
et accessoires de bain pour bébés, sièges d'auto, sièges 

d'appoint, literie, couvertures, oreillers, décorations murales, 
sacs à couches, seaux à couches, couches, chaises hautes, 
tapis de jeu, parcs d'enfant, exerciseurs pour bébés, balançoires 
pour bébés, vêtements de maternité, vêtements d'allaitement, 
sucettes, poussettes, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets 
pour lits d'enfant, jouets en peluche, petits jouets, interphones de 
surveillance pour bébés, barrières pour bébés, accessoires à 
l'épreuve des bébés, biberons, aliments pour bébés, assiettes 
pour bébés, bavoirs, tire-lait. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les services (1); 01 mars 2007 
en liaison avec les services (2).

1,565,016. 2012/02/21. NEC BIGLOBE, Ltd., 11-1, Osaki 1-
chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

SUGOI APPS
As provided by the applicant SUGOI means "amazing"

WARES: Computer application software for computers, mobile 
phones, cellular phones, smart phones and mobile hand held 
devices, namely, computer software and programs featuring 
digital content, namely, photographs, images, texts, music, 
videos, movies, comics, animations and games. SERVICES:
Hosting of web sites; cloud computing hosting of digital content 
on the Internet and via global computer networks and electronic 
communication networks for use in connection with computers, 
mobile computers, media players, cellular phones, wireless 
devices and portable and handheld digital electronic devices; 
Computer services providing downloadable text files, namely, 
providing information concerning computer software via the 
Internet and via global computer networks and electronic 
communication networks for use in connection with computers, 
mobile computers, media players, cellular phones, wireless 
devices and portable and handheld digital electronic devices; 
Computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data via the Internet and via global computer networks 
and electronic communication networks for use in connection 
with computers, mobile computers, media players, cellular 
phones, wireless devices and portable and handheld digital 
electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUGOI est « 
amazing ».

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et appareils mobiles de poche, nommément logiciels 
et programmes avec contenu numérique, nommément photos, 
images, textes, musique, vidéos, films, bandes dessinées, 
animations et jeux. SERVICES: Hébergement de sites Web; 
hébergement infonuagique de contenu numérique sur Internet et 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de 
communication électroniques pour utilisation relativement à des 
ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, 
des téléphones cellulaires, des appareils sans fil et des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; services 
informatiques offrant des fichiers texte téléchargeables, 
nommément offre d'information concernant les logiciels sur 
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Internet et au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux de communication électroniques pour utilisation 
relativement à des ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des 
lecteurs multimédias, des téléphones cellulaires, des appareils 
sans fil et des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données par Internet et au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de 
communication électroniques pour utilisation relativement à des 
ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, 
des téléphones cellulaires, des appareils sans fil et des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,565,025. 2012/02/21. Semanario Comercio Latino Inc., 565 
Lawrence Avenue W., Toronto, ONTARIO M6A 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

COMERCIO LATINO
LATIN COMMERCE.

WARES: Printed publications, namely newspapers; newspapers 
published on-line or in electronic format. SERVICES: Publication 
of newspapers in print, on-line or in electronic format; operation 
of an Internet website, namely the dissemination of news and 
information on the Internet, relating to business, local, national 
and international news, sports, arts, entertainment, technology, 
life, travel, television, weather, classified advertisements and
display advertisements advertising the wares and services of 
others, to appear in printed publications, namely newspapers, 
and newspapers published on-line or in electronic format; 
classified advertising services and display advertising services 
advertising the wares and services of others, to appear in printed 
publications, namely newspapers, and newspapers published 
on-line or in electronic format. Used in CANADA since at least 
as early as January 2011 on wares and on services.

LATIN COMMERCE.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux; journaux publiés en ligne ou en version électronique. 
SERVICES: Publication de journaux en version imprimée, en 
ligne ou en version électronique; exploitation d'un site Web, 
nommément diffusion de nouvelles et d'information sur Internet 
ayant trait aux actualités économiques, locales, nationales et 
internationales, au sport, aux arts, au divertissement, à la 
technologie, à la vie, au voyage, à la télévision, à la météo, des 
petites annonces et des publicités des marchandises et des 
services de tiers, toutes étant publiées dans des publications 
imprimées, nommément des journaux ainsi que dans des 
journaux publiés en ligne ou en version électronique; services de 
petites annonces et services de publicité des marchandises et 
des services de tiers, toutes étant publiées dans des publications 
imprimées, nommément des journaux ainsi que dans des 
journaux publiés en ligne ou en version électronique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,469. 2012/02/29. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, a Swiss company, Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Essenza
WARES: Skis, ski poles, ski bindings, snowboards, climbing 
skins with fur naps and non-metal crampons sold as a unit for 
use in ski mountaineering, ski helmets, ski gloves, carrying bags 
and sleeves for skis and snowboards. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
047 807/4 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis, bâtons de ski, fixations de ski, planches 
à neige, peaux d'ascension recouvertes de fourrure et crampons 
autres qu'en métal vendus comme un tout pour le ski de haute 
montagne, casques de ski, gants de ski, sacs et étuis de 
transport pour skis et planches à neige. Date de priorité de 
production: 31 août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 047 807/4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,500. 2012/02/29. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

For Music Lovers, By Music Lovers
WARES: Portable and personal music players, namely digital 
audio players; portable and personal music recorders, namely 
digital audio recorders; electronic book reading devices, namely 
e-book readers; downloadable audio, namely radio podcasts; 
downloadable video, namely sports tournament webcasts; 
downloadable images, namely digital photographs; MP3 and 
other digital format audio players; MP3 and other digital format 
audio recorders; mobile phones; smartphones; personal digital 
assistants; downloadable video recordings featuring action, 
adventure, drama, comedy, documentary, sports, music, culture 
and lifestyle entertainment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de musique portatifs et personnels, 
nommément lecteurs audionumériques; enregistreurs de 
musique portatifs et personnels, nommément enregistreurs 
audionumériques; appareils de lecture de livres électroniques, 
nommément lecteurs de livres électroniques; enregistrements 
audio téléchargeables, nommément balados radio; 
enregistrements vidéo téléchargeables, nommément 
webémissions sur des tournois sportifs; images téléchargeables, 
nommément photos numériques; lecteurs MP3 et autres lecteurs 
audionumériques; enregistreurs MP3 et autres enregistreurs 
audionumériques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; enregistrements vidéo 
téléchargeables présentant du divertissement d'action et 
d'aventure, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, 
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des documentaires, du contenu sportif, de la musique, du 
divertissement culturel et sur les habitudes de vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,659. 2012/03/01. Actus IP Pty Ltd, 16 Strong Street, 
Warnambool, Victoria 3280, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACTUS
WARES: Machines and machine tools, namely bakery mixing 
machines, paint mixing machines, ink mixing machines, lubricant 
mixing machines; mixing machines for use in the food and 
chemical industries, namely food mixers, beverages mixers, 
dairy products mixers, rubber mixing machines, vaccine mixing 
machines, cosmetic mixing machines, pharmaceutical mixing 
machines, plastic mixing machines, cement mixers; mixing 
machines for mixing chemicals, parts and fittings to all of the 
aforementioned. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on August 29, 2011 under No. 1445388 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
batteurs de boulangerie, mélangeurs à peinture, mélangeurs 
d'encre, mélangeurs de lubrifiant; machines à mélanger pour les 
industries alimentaire et des produits chimiques, nommément 
batteurs, batteurs à boissons, batteurs à produits laitiers, 
mélangeurs à caoutchouc, machines à mélanger les vaccins, 
machines à mélanger les cosmétiques, machines à mélanger les 
produits pharmaceutiques, mélangeurs à matières plastiques, 
bétonnières; machines à mélanger les produits chimiques, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 
août 2011 sous le No. 1445388 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,377. 2012/03/13. Lord Corporation, 111 Lord Drive, Cary, 
North Carolina 27511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

AUTOSEAL
WARES: Coatings, paints, primers and crosslinkers for 
application to elastomeric substrates. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, peintures, apprêts et agents 
de réticulation à appliquer sur des substrats élastomères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,569,094. 2012/03/16. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
dark blue, light blue, gray, yellow, orange, white is/are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of a dark blue oval 
with a dark blue, light blue and grey outline. Surrounding the oval 
is a larger dark blue oval. Between the two ovals and outside of 
the larger oval is gray and white pixilation. Overlaying the oval 
are two orange and yellow curves that together form an 'S'. 
There is some pixilation of the orange and yellow within the 'S' 
and there is orange shading at the top and bottom of the 'S'. 
Between the two segments of the 'S' are the terms, 
'COPPERTONE SPORT' in white, under which is the term 'PRO 
SERIES' in blue within a gray rectangle.

WARES: Sun care and sun-tanning preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu foncé, le bleu clair, le gris, le jaune, 
l'orange, et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'un ovale bleu foncé avec 
un contour bleu foncé, bleu clair et gris. Un ovale plus grand bleu 
foncé entoure l'ovale susmentionné. Des points blancs et gris 
sont parsemés entre les deux ovales ainsi qu'à l'extérieur de 
l'ovale plus grand. Deux courbes orange et jaune formant 
ensemble la lettre S sont superposées au premier ovale. La 
lettre S présente des points parsemés orange et jaunes, et un 
reflet orange se trouve dans les parties supérieure et inférieure 
de la lettre S. Entre les deux parties formant la lettre S se 
trouvent les mots COPPERTONE SPORT en blanc, sous 
lesquels se trouve les mots PRO SERIES en bleu à l'intérieur 
d'un rectangle gris.

MARCHANDISES: Produits solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,168. 2012/03/16. WARREN KIRILENKO, 105, 64 
HOLMWOOD AVENUE NW, CALGARY, ALBERTA T2K 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

BOILING FROG PRODUCTIONS
WARES: Aquaponic and hydroponic supplies and systems, 
namely grow lights, pH testers, plant irrigation drippers, sprouting 
systems, terrariums for plants, natural and synthetic fiber coco 
liners fitted for plant boxes, plant pots and plant baskets, planters 
for flowers and plants, horticultural plastic buckets hanging from 
free standing platform incorporating a micro-drip irrigation 
system for use in growing any type of vegetable, plant or shrub, 
hydroponic fertilizers, seeds, substrate, and drain components; 
books, photographs. SERVICES: (1) Film productions. (2) 
Professional photography services; and videography services, 
providing videography services for others. Used in CANADA 
since January 09, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Fournitures et systèmes de culture 
aquaponique et hydroponique, nommément lampes horticoles, 
indicateurs de pH, canalisation d'irrigation par gouttes pour 
plantes, systèmes de pousse, terrariums pour plantes, doublures 
en fibres de cocotier naturelles et synthétiques adaptées aux 
bacs à plantes, aux pots à plantes et aux paniers pour plantes, 
jardinières pour fleurs et plantes, seaux horticoles en plastique 
suspendus à une plateforme sur pieds intégrant un système 
d'irrigation à compte-gouttes pour la culture de légumes, de 
plantes ou d'arbustes en tous genres, engrais hydroponiques, 
graines, substrats et composants de drainage; livres, photos. 
SERVICES: (1) Productions de films. (2) Services de 
photographie professionnelle; services de vidéographie, offre de 
services de vidéographie pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 09 janvier 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,569,277. 2012/03/19. Sat Dharam Kaur, 235 9th St E, Owen 
Sound, ONTARIO N4K 1N8

Beyond Addiction: The Yogic Path to 
Recovery

WARES: Books, manuals, paper handouts, flyers, brochures, 
questionnaires, pre-recorded CDs, DVDs and downloadable 
podcasts, featuring yoga sets, meditations and lectures designed 
to educate and assist individuals in addiction recovery; botanical, 
nutritional and homeopathic formulas to decrease cravings, 
assist liver detoxification, and repair the nervous system and 
glandular system damaged by addictive substances. 
SERVICES: Mail order and online selling of books, manuals, 
CDs and DVDs, operation of a website dedicated to addiction 
recovery, publishing of a newsletter in the field of addiction 
recovery, yoga and meditation instruction focussed on addiction 
recovery, training program for yoga teachers and health 
professionals in addiction recovery, counseling services for 
people recovering from addiction. Used in CANADA since 
August 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, documents papier, 
prospectus, brochures, questionnaires, CD, DVD et balados 
téléchargeables préenregistrés présentant des exercices de 
yoga et de méditation ainsi que des exposés visant à informer 
les personnes sur les dépendances et le rétablissement d'une 
dépendance; préparations à base de plantes, préparations 
nutritionnelles et homéopathiques pour diminuer les envies, 
favoriser la détoxification du foie et réparer le système nerveux 
et l'appareil glandulaire endommagés par des substances 
provoquant la dépendance. SERVICES: Vente par 
correspondance et en ligne de livres, de manuels, de CD et de 
DVD, exploitation d'un site Web consacré au rétablissement 
d'une dépendance, publication d'un bulletin d'information dans le 
domaine du rétablissement d'une dépendance, cours de yoga et 
de méditation sur le rétablissement d'une dépendance, 
programme de formation pour professeurs de yoga et 
professionnels de la santé en rétablissement d'une dépendance, 
services de counseling pour les personnes en voie de 
rétablissement d'une dépendance. Employée au CANADA 
depuis 20 août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,558. 2012/03/20. Hong Leong Industries Berhad, a 
company incorporated in Malaysia, Level 9, Wisma Hong Leong, 
No. 18 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

GUOCERA
WARES: Building materials not made of metal, namely, linoleum 
tiles, linoleum floorboards and linoleum wallboards; ceramic 
building materials, namely, ceramic tiles and ceramic roofing 
tiles; clay for use as building material; wall and floor tiles, 
namely, porcelain, mosaic and glass tiles. Used in MALAYSIA 
on wares. Registered in or for MALAYSIA on November 09, 
1992 under No. 92007886 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément carreaux de linoléum, lames de parquet en 
linoléum et planches murales en linoléum; matériaux de 
construction en céramique, nommément carreaux de céramique 
et tuiles de toiture en céramique; argile servant de matériau de 
construction; carreaux muraux et de plancher, nommément 
carreaux de porcelaine, de mosaïque et de verre. Employée:
MALAISIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MALAISIE le 09 novembre 1992 sous le No. 92007886 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,569,807. 2012/03/21. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
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

CALSOL
WARES: Food concentrate to be used as a dietary supplement 
for supporting healthy gallbladder function and digestive, 
musculoskeletal and central nervous systems. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 1996 under No. 1,984,250 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré alimentaire pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour assurer le bon 
fonctionnement de la vésicule biliaire, des appareils digestif et 
locomoteur ainsi que du système nerveux central. . Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 1996 sous le No. 1,984,250 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,811. 2012/03/21. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
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

FEN-GRE
WARES: Food concentrate to be used as a dietary supplement 
for supporting healthy blood lipid level, blood sugar metabolism, 
and the action of the mammary gland. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 02, 1996 under No. 1,984,248 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré d'aliments pour utilisation comme 
supplément alimentaire afin de favoriser le maintien d'un taux 
normal de lipide, le métabolisme glycémique et le 
fonctionnement des glandes mammaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 1996 sous le No. 1,984,248 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,897. 2012/03/22. Cynder Enterprises Ltd., 4689 Ross 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 4T8

SPRINGSHAKER

WARES: Powder supplement mixer beverage bottles. 
SERVICES: Retail health supplement stores. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouteilles à boissons pour le mélange de 
suppléments alimentaires en poudre. SERVICES: Magasins de 
vente au détail de suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,978. 2012/03/22. Kwickway Products Inc., 1060 Jayson 
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FOAM 5
WARES: Tray liners for the food service industry. SERVICES:
Printing and cutting foam roll stock, foam sheets and foam films 
for others. Used in CANADA since at least as early as 1977 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-plateaux pour l'industrie des services 
alimentaires. SERVICES: Coupe de rouleaux de mousse, de 
feuilles de mousse et de film mousse ainsi qu'impression sur ces 
matériaux pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,988. 2012/03/22. Rainbow Light Nutritional Systems, Inc., 
125 Mcpherson St, Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RAINBOW LIGHT
WARES: (1) Vitamins. (2) Oral care products, namely breath 
fresheners. Used in CANADA since March 2003 on wares (2). 
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 1993 under No. 1,805,769 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vitamines. (2) Produits de soins 
buccodentaires, nommément rafraîchisseurs d'haleine. . 
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 1993 sous le No. 1,805,769 en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,570,050. 2012/03/22. CPA Global Limited, Liberation House, 
Castle Street, St. Helier, Jersey, JE1 1BL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CPA GLOBAL DISCOVER
WARES: Computer databases in the field of intellectual property; 
electronic databases in the field of intellectual property; database 
management software for creating searchable databases. 
SERVICES: Compilation of information into computer databases; 
provision of access to electronic databases in the field of 
intellectual property; computer services, namely computer 
database management services, updating of computer software, 
all in the field of intellectual property; provision of online search 
engines for obtaining data from journals and other scientific and 
technical publications; computer database consultancy services; 
provision of online searchable databases in the field of patents, 
patent applications and other intellectual property; provision of 
web sites featuring information about patents, patent applications 
and other intellectual property. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 23, 2011 under No. 2578207 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données dans le domaine de la 
propriété intellectuelle; bases de données électroniques dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; logiciels de gestion de 
bases de données pour la création de bases de données 
consultables. SERVICES: Compilation de renseignements dans 
des bases de données; offre d'accès à des bases de données 
électroniques dans le domaine de la propriété intellectuelle; 
services informatiques, nommément services de gestion de 
bases de données, mise à jour de logiciels, tous dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; offre de moteurs de 
recherche en ligne pour l'obtention de données provenant de 
revues et d'autres publications scientifiques et techniques; 
services de consultation en matière de bases de données; offre 
de bases de données interrogeables en ligne dans les domaines 
des brevets, des demandes de brevet et de la propriété 
intellectuelle; offre de sites Web d'information sur les brevets, les 
demandes de brevet et la propriété intellectuelle. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
23 septembre 2011 sous le No. 2578207 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.

1,570,303. 2012/03/23. Medatech Specialty Equipment 
Corporation, 35 Sanford Fleming Drive, Collingwood, ONTARIO 
L9Y 5A6 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

BORTERRA

WARES: Machines for boring earth and rock, namely for boring 
water wells, oil wells and tunnels, and machines for augering and 
drilling earth and rock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le forage de la terre et de la 
roche, nommément pour le forage de puits d'eau, de puits de 
pétrole et de tunnels, ainsi que machines pour le forage par vis 
sans fin et le perçage de la terre et de la roche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,357. 2012/03/20. LA FORFAITERIE INC., societé par 
actions légalement constituée, 107, 1ère avenue, Stoneham-et-
Tewkesbury, QUÉBEC G3C 0L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEBLOIS & 
ASSOCIES, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, Delta 
1, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

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

MARCHANDISES: Gift packages, namely CD-ROM cases, 
namely gift certificates containing packages for food service, 
lodging, relaxation, health care and esthetics, recreation, leasing, 
and services of others. SERVICES: (1) Marketing, in-store and 
online, of gift packages for others by offering a CD-ROM case 
which describes the specifics of the relative gift packages. (2) 
The sale of corporate gifts in-store and online, according to client 
needs, namely gift baskets, photo gift certificates bearing image 
data of the customer. Employée au CANADA depuis 29 
septembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

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

WARES: Paquets-cadeaux, nommément étuis à CD-ROM, 
nommément chèques-cadeaux pour l'offre de forfaits de services 
alimentaires, d'hébergement, de relaxation, de soins de santé, 
d'esthétique, de loisirs, de location et de services de tiers. 
SERVICES: (1) Marketing, en magasin et en ligne, de paquets-
cadeaux pour des tiers par l'offre d'étuis à CD-ROM contenant 
une description précise des forfaits correspondants. (2) Vente de 
cadeaux d'entreprise en magasin et en ligne selon les besoins 
des clients, nommément de paniers-cadeaux et de chèques-
cadeaux portant la photo du client. Used in CANADA since 
September 29, 1997 on wares and on services.
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1,570,648. 2012/03/27. DONGSHAN DONGXING AQUATIC 
PROCESSING CO., LTD., 892# Dongxing Road, Tongling Town, 
Dongshan, Zhangzhou, Fujian, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the mark consists of four Chinese 
characters. From top to bottom, the transliteration of the first two 
characters is "zhonghuá" which translates to "the Chinese 
nation". The transliteration of the third character is "yi" which 
translates to "one; same" or "whole". The transliteration of the 
fourth character is "bào" which translates to "abalone". The 
combination of characters is not a standard phrase or short 
sentence in the Chinese Language, so it has no meaning.

WARES: Meat; food prepared from fish, namely, fish spreads, 
frozen fish, smoked fish; canned seafood; canned fish; 
preserved fruit; preserved vegetable. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque de commerce comporte quatre caractères chinois. 
Selon le requérant, de haut en bas, la translittération des deux 
premiers caractères est « zhonghuá  », et leur traduction 
anglaise est « the Chinese nation », la translittération du 
troisième caractère est « yi », et sa traduction anglaise est « 
one; same » ou « whole », la translittération du quatrième 
caractère est « bào », et sa traduction anglaise est « abalone ». 
La combinaison de ces caractères n'est pas une phrase ni une 
expression commune en chinois et n'a pas de signification 
propre.

MARCHANDISES: Viande; aliments à base de poisson, 
nommément tartinades à base de poisson, poisson congelé, 
poisson fumé; fruits de mer en conserve; poisson en conserve; 
fruits en conserve; légumes en conserve. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,160. 2012/04/05. Fratelli Averna S.p.A., Via Xiboli 345, 
Caltanissetta, ITALY 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 italian writing under the five 
medals may be translated as "patent of the royal house". The 
text under AMARO SICILIANO may be translated as "absolute 
speciality obtained from the infusion of selected aromatic natural 
plants, it derives from an ancient secret recipe of the family 
Averna - Salvatore Averna from 1868, brothers AVERNA, 
Caltanissetta Italy".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The overall 
colour of the label is yellow. The label consists of two rectangles. 
In the first rectangle is the word AVERNA in red letters on a 
white background, with dark shadowing. In the second rectangle 
are the words AMARO SICILIANO in black characters on a white 
ornament and the overhanging medals are gold in colour.  The 
letters 'A' and 'S' in the words AMARO SICILIANO have red 
highlights.  All other reading matter is red-brown, with the 
exception of the words SALVATORE AVERNA, which are black.  
Both rectangles are bordered by thin black lines with a gold 
band.  The bottom rectangle has a double border separated by 
white.  There is a red streak at the bottom of the label.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Amaro Siciliano is bitter liquor from Sicily.

WARES: Liqueur. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares.

Selon le requérant, les mots italiens en dessous des cinq 
médailles peuvent être traduits en anglais par « patent of the 
royal house ». Le texte en dessous de AMARO SICILIANO peut 
être traduit en anglais par « absolute speciality obtained from the 
infusion of selected aromatic natural plants, it derives from an 
ancient secret recipe of the family Averna - Salvatore Averna 
from 1868, brothers AVERNA, Caltanissetta Italy ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ensemble de l'étiquette est jaune. L'étiquette se 
compose de deux rectangles. Dans le premier rectangle se 
trouve le mot AVERNA en lettres rouges sur un fond blanc avec 
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un ombrage foncé. Dans le deuxième rectangle se trouvent les 
mots AMARO SICILIANO en lettres noires sur un ornement 
blanc, et les médailles placées dans la partie supérieure sont or. 
Les lettres « A » et « S » des mots AMARO SICILIANO 
présentent des détails en rouge. Toutes les autres lettres sont 
brun-rouge, sauf les mots SALVATORE AVERNA qui sont noirs. 
Les deux rectangles sont entourés de minces lignes noires et 
d'une bande or. Le rectangle inférieur présente un contour 
double séparé de blanc. Un trait rouge se trouve dans le bas de 
l'étiquette.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
Amaro Siciliano » est « bitter liquor from Sicily ».

MARCHANDISES: Liqueur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,572,203. 2012/04/05. LIFEFACTORY, INC., 480 Gate 5 Road, 
Studio 300E, Sausalito, California, 94965, 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

GO GLASS
WARES: (1) Baby bottles; baby bottle parts and accessories 
thereof, namely, sleeves, holders, caps, and nipples; Glass 
bottles sold empty and silicone sleeve holders for beverage 
bottles; drinking and storage bottles sold empty and drinking and 
storage bottle sleeve holders for beverage bottles; sport related 
drinking and storage bottles sold empty and sport related 
drinking and storage bottle sleeve holders for beverage bottles. 
(2) Food storage systems comprised of containers for household 
use. Used in CANADA since at least as early as September 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Biberons; pièces de biberons et 
accessoires connexes, nommément manchons, supports, 
couvercles et tétines; bouteilles de verre vendues vides et 
manchons en silicone pour bouteilles à boire; bouteilles à boire 
et de rangement vendues vides ainsi que manchons pour 
bouteilles à boire et de rangement; bouteilles à boire et de 
rangement vendues vides pour le sport ainsi que manchons pour 
bouteilles à boire et de rangement pour le sport. (2) Systèmes 
d'entreposage des aliments constitués de contenants à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,572,216. 2012/04/10. Zojirushi America Corporation, 1149 W. 
190th Street, Suite 1000, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

MR. BENTO
WARES: Thermal insulated containers for storage, transport, 
and serving of foods and beverages, namely lunch boxes and 
lunch jars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2007 under No. 3273298 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour l'entreposage, 
le transport et le service d'aliments et de boissons, nommément 
boîtes-repas et bocaux-repas. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous 
le No. 3273298 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,501. 2012/04/10. Emerald Tree International Co., Ltd, 
Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, SAMOA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Plugs, sockets and other contacts, namely, electrical 
outlets; loudspeakers; megaphones; microphones; electric 
batteries; sound transmitting apparatus, namely, headphones, 
earphones and earphone splitters; magnetic identity cards; blank 
record disks; computer keyboards; horns for loudspeakers; 
computer peripheral devices, namely, camera lens and keypads; 
magnetically encoded store value cards, namely, gift cards, 
identification smart cards and membership cards; magnetic data 
media, namely, blank magnetic computer tapes, blank magnetic 
disks and blank identity cards; mouse [data processing 
equipment]; blank optical discs; electronic card readers; 
electronic toll smart cards; mouse pads; personal stereos; wrist 
rests for use with computers; connectors for computers; 
connectors for telephones; ethernet adapters; numeric 
keyboards; computer monitor optical filters; computer game 
joysticks; computer gamepads; computer adapter cables; 
removable hard disks; diskette boxes; digital image processors, 
namely, computer hardware and software for processing digital 
images; personal digital assistant cases; amplifier, namely audio 
amplifier and signal amplifier; signal processors for audio 
speakers; mobile phone accessories, namely, mobile phone 
cases, covers, housings, and bags [specially adapted for mobile 
phone accessories]; tablet personal computer accessories, 
namely, tablet personal computer cases, covers, housings, and 
bags [specially adapted for tablet personal computer]. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de courant, prises électriques et 
autres éléments de contact, nommément prises d'alimentation; 
haut-parleurs; mégaphones; microphones; batteries électriques; 
appareils de transmission du son, nommément casques 
d'écoute, écouteurs et diviseurs d'écouteurs; cartes d'identité 
magnétiques; disques vierges; claviers d'ordinateur; pavillons de 
haut-parleur; périphériques d'ordinateur, nommément objectifs 
de caméras et pavés numériques; cartes porte-monnaie 
magnétiques codées, nommément cartes-cadeaux, cartes
d'identité à puce et cartes de membre; supports de données 
magnétiques, nommément bandes magnétiques vierges pour 
ordinateurs, disques magnétiques vierges et cartes d'identité 
vierges; souris [matériel de traitement de données]; disques 
optiques vierges; lecteurs de cartes électroniques; cartes à puce 
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pour péages électroniques; tapis de souris; chaînes stéréo 
personnelles; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
connecteurs pour ordinateurs; connecteurs pour téléphones; 
cartes Ethernet; claviers numériques; filtres optiques pour 
moniteurs d'ordinateur; manettes de jeux informatiques; 
manettes de jeu d'ordinateur; câbles d'adaptation pour 
ordinateurs; disques durs amovibles; boîtes pour disquettes; 
processeurs d'images numériques, nommément matériel 
informatique et logiciels de traitement d'images numériques; 
étuis pour assistants numériques personnels; amplificateurs, 
nommément amplificateurs audio et amplificateurs de signaux; 
appareils de traitement de signaux pour haut-parleurs; 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément étuis, 
housses, boîtiers et sacs [spécialement conçus pour les 
accessoires de téléphones mobiles] pour téléphones mobiles; 
accessoires pour ordinateurs tablettes, nommément étuis, 
housses, boîtiers et sacs pour ordinateurs tablettes 
[spécialement conçus pour les ordinateurs tablettes]. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,595. 2012/04/10. The Business Suites Inc., 510 Topsail 
Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 
2C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Rental of office space; providing office facilities; 
providing office support services namely copy collating and 
binding services, social media and website support, 
maintenance, and content management services, local network 
security management and troubleshooting services, word 
processing assistance services, catering and event planning 
services, concierge services, meeting management services,
switchboard and teleconferencing services ; rental of meeting 
and conference facilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Location de locaux pour bureaux; offre de bureaux; 
offre de services de soutien de bureau, nommément services 
d'assemblage et de reliure de copies, services de soutien, de 
maintenance et de gestion du contenu pour des médias sociaux 
et des sites Web, services de gestion de la sécurité et de 
dépannage pour des réseaux locaux, service d'aide en matière 
de traitement de texte, services de traiteur et de planification 
d'évènements, services de conciergerie, services de gestion de 
réunions, services de tableau de contrôle et de téléconférence; 
location d'installations pour la tenue de réunions et de 
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,597. 2012/04/10. The Business Suites Inc., 510 Topsail 
Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 
2C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Rental of office space; p providing office facilities; 
providing office support services namely copy collating and 
binding services, social media and website support, 
maintenance, and content management services, local network 
security management and troubleshooting services, word 
processing assistance services, catering and event planning 
services, concierge services, meeting management services, 
switchboard and teleconferencing services; rental of meeting and 
conference facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de locaux pour bureaux; offre de bureaux; 
offre de services de soutien de bureau, nommément services 
d'assemblage et de reliure de copies, services de soutien, de 
maintenance et de gestion du contenu pour des médias sociaux 
et des sites Web, services de gestion de la sécurité et de 
dépannage pour des réseaux locaux, service d'aide en matière 
de traitement de texte, services de traiteur et de planification 
d'évènements, services de conciergerie, services de gestion de 
réunions, services de tableau de contrôle et de téléconférence; 
location d'installations pour la tenue de réunions et de 
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,869. 2012/04/12. JINXD Yoga Essentials Inc., 600 Fortune 
Street, Montreal, QUEBEC H3K 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

WARES: Yoga clothing, athletic clothing, yoga mats, yoga mat
covers, yoga mat carrying cases, yoga mat straps, yoga blocks, 
water bottles, athletic bags for yoga mats; hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de yoga, vêtements de sport, 
tapis de yoga, housses pour tapis de yoga, étuis de transport 
pour tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, blocs de yoga, 
bouteilles d'eau, sacs de sport pour tapis de yoga; chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,909. 2012/04/12. 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

MACK PUREBRED OVERHAUL
SERVICES: Maintenance, overhaul and repair services for truck 
engines. Priority Filing Date: April 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/592491 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien, révision et réparation de moteurs de 
camions. Date de priorité de production: 09 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/592491 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,572,930. 2012/04/12. Bowen Island Roasting Co. Ltd., 105-996 
Dorman Road, Box 226, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1G0

WARES: Coffee, organic whole bean coffee. SERVICES: Coffee 
roasting. Used in CANADA since March 01, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Café, café en grains biologique. SERVICES:
Torréfaction de café. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,573,295. 2012/04/16. Convio, Inc., Suite 200, 11501 Domain 
Drive, Austin, TEXAS 78758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

The translation provided by the applicant of the false Latin word 
CONVIO is "with vision".

SERVICES: (1) Business consulting services in the field of 
constituent relationship management provided to organizations 
engaged in fundraising, special event and advocacy activities; 
business marketing consulting services; Online charitable 
fundraising; providing charitable fundraising services for others; 
organizing and conducting special events for charitable 
fundraising purposes; Computer software consulting services in 
the fields of fundraising, special event and advocacy software; 
Providing online non-downloadable software for constituent 
relationship management for managing email communications, 
designing and activating websites, managing financial donations, 
measuring and displaying financial donation status, data 
tracking, data modeling and analytics, generating progress 
reports and web content management in the fields of fundraising, 
special event planning and public advocacy; Providing online 
non-downloadable software for constituent relationship 
management for nonprofit organizations and charities for 
managing email communications, designing and activating 
websites, managing financial donations, measuring and 
displaying financial donation status, data tracking, data modeling 
and analytics, generating progress reports and web content 
management in the fields of fundraising, special event planning 
and public advocacy. (2) Business consulting services in the field 
of constituent relationship management provided to 
organizations engaged in fundraising, special event and 
advocacy activities; business marketing consulting services; 
Computer software consulting services in the fields of 
fundraising, special event and advocacy software; Providing 
online non-downloadable software for constituent relationship 
management for managing email communications, designing 
and activating websites, managing financial donations, 
measuring and displaying financial donation status, data 
tracking, data modeling and analytics, generating progress 
reports and web content management in the fields of fundraising, 
special event planning and public advocacy; Providing online 
non-downloadable software for constituent relationship 
management for nonprofit organizations and charities for 
managing email communications, designing and activating 
websites, managing financi a l  donations, measuring and 
displaying financial donation status, data tracking, data modeling 
and analytics, generating progress reports and web content 
management in the fields of fundraising, special event planning 
and public advocacy. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2000 on services (1). Priority Filing Date: 
November 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/469,351 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 
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AMERICA on September 18, 2012 under No. 4209041 on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin inventé 
CONVIO est « with vision ».

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion des relations avec les constituants offerts 
aux organismes prenant part à des collectes de fonds, à des 
activités spéciales et à des activités de représentation; services 
de consultation en marketing d'entreprise; campagnes de 
financement à des fins caritatives en ligne; offre de campagnes 
de financement à des fins caritatives pour des tiers; organisation 
et tenue d'activités spéciales à des fins caritatives; services de 
consultation en logiciels dans le domaine des logiciels pour les 
campagnes de financement, les activités spéciales et la 
représentation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec les constituants pour la 
gestion des courriels, pour la conception et l'activation de sites 
Web, pour la gestion des dons en argent, pour l'évaluation et 
l'affichage de l'état des dons en argent, pour le suivi des 
données, pour la modélisation et l'analyse des données, pour la 
production de rapports périodiques et pour la gestion du contenu 
des sites Web dans les domaines des campagnes de 
financement, de la planification d'activités spéciales et de la 
défense de l'intérêt public; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec les 
constituants aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance 
pour la gestion des communications par courriel, la conception et 
l'activation de sites Web, la gestion des dons en argent, 
l'évaluation et l'affichage de l'état des dons en argent, le suivi 
des données, la modélisation et l'analyse de données, la 
production de rapports périodiques et la gestion du contenu des 
sites Web dans les domaines des campagnes de financement, 
de la planification d'activités spéciales et de la défense de 
l'intérêt public. (2) Services de consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion des relations avec les constituants offerts 
aux organismes prenant part à des collectes de fonds, à des 
activités spéciales et à des activités de représentation; services 
de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en logiciels dans le domaine des logiciels pour les 
campagnes de financement, les activités spéciales et la 
représentation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec les constituants pour la 
gestion des courriels, pour la conception et l'activation de sites 
Web, pour la gestion des dons en argent, pour l'évaluation et 
l'affichage de l'état des dons en argent, pour le suivi des 
données, pour la modélisation et l'analyse des données, pour la 
production de rapports périodiques et pour la gestion du contenu 
des sites Web dans les domaines des campagnes de 
financement, de la planification d'activités spéciales et de la 
défense de l'intérêt public; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec les 
constituants aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance 
pour la gestion des communications par courriel, la conception et 
l'activation de sites Web, la gestion des dons en argent, 
l'évaluation et l'affichage de l'état des dons en argent, le suivi 
des données, la modélisation et l'analyse de données, la 
production de rapports périodiques et la gestion du contenu des 
sites Web dans les domaines des campagnes de financement, 
de la planification d'activités spéciales et de la défense de 
l'intérêt public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2000 en liaison avec les services (1). Date de 

priorité de production: 10 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/469,351 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 18 septembre 2012 sous 
le No. 4209041 en liaison avec les services (2).

1,573,300. 2012/04/16. Convio, Inc., Suite 200, 11501 Domain 
Drive, Austin, TEXAS 78758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
curved portion of the symbol is the colour yellow. The lower 
curved portion and the circular portion of the symbol are the 
colour purple. The letters c,o,n,v, i and o are the colour purple.

The translation provided by the applicant of the false Latin word 
CONVIO is "with vision."

SERVICES: (1) Business consulting services in the field of 
constituent relationship management provided to organizations 
engaged in fundraising, special event and advocacy activities; 
business marketing consulting services; Online charitable 
fundraising; providing charitable fundraising services for others; 
organizing and conducting special events for charitable 
fundraising purposes; Computer software consulting services in 
the fields of fundraising, special event and advocacy software; 
Providing online non-downloadable software for constituent 
relationship management for managing email communications, 
designing and activating websites, managing financial donations, 
measuring and displaying financial donation status, data 
tracking, data modeling and analytics, generating progress 
reports and web content management in the fields of fundraising, 
special event planning and public advocacy; Providing online 
non-downloadable software for constituent relationship 
management for nonprofit organizations and charities for 
managing email communications, designing and activating 
websites, managing financial donations, measuring and 
displaying financial donation status, data tracking, data modeling 
and analytics, generating progress reports and web content 
management in the fields of fundraising, special event planning 
and public advocacy. (2) Business consulting services in the field 
of constituent relationship management provided to 
organizations engaged in fundraising, special event and 
advocacy activities; business marketing consulting services; 
Computer software consulting services in the fields of 
fundraising, special event and advocacy software; Providing 
online non-downloadable software for constituent relationship
management for managing email communications, designing 
and activating websites, managing financial donations, 
measuring and displaying financial donation status, data 
tracking, data modeling and analytics, generating progress 
reports and web content management in the fields of fundraising, 
special event planning and public advocacy; Providing online 
non-downloadable software for constituent relationship 
management for nonprofit organizations and charities for 
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managing email communications, designing and activating 
websites, managing financial donations, measuring and 
displaying financial donation status, data tracking, data modeling 
and analytics, generating progress reports and web content 
management in the fields of fundraising, special event planning 
and public advocacy. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2000 on services (1). Priority Filing Date: 
November 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/469,462 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 September 18, 2012 under No. 4209043 on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie courbée du haut du symbole est jaune. 
La partie courbée du bas et la partie circulaire du symbole sont 
violettes. Les lettres « c », « o », « n », « v », « i » et « o » sont 
violettes.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin inventé 
CONVIO est « with vision ».

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion des relations avec les constituants offerts 
aux organismes prenant part à des collectes de fonds, à des 
activités spéciales et à des activités de représentation; services 
de consultation en marketing d'entreprise; campagnes de 
financement à des fins caritatives en ligne; offre de campagnes 
de financement à des fins caritatives pour des tiers; organisation 
et tenue d'activités spéciales à des fins caritatives; services de 
consultation en logiciels dans le domaine des logiciels pour les 
campagnes de financement, les activités spéciales et la 
représentation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec les constituants pour la 
gestion des courriels, pour la conception et l'activation de sites 
Web, pour la gestion des dons en argent, pour l'évaluation et 
l'affichage de l'état des dons en argent, pour le suivi des 
données, pour la modélisation et l'analyse des données, pour la 
production de rapports périodiques et pour la gestion du contenu 
des sites Web dans les domaines des campagnes de 
financement, de la planification d'activités spéciales et de la 
défense de l'intérêt public; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec les 
constituants aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance 
pour la gestion des communications par courriel, la conception et 
l'activation de sites Web, la gestion des dons en argent, 
l'évaluation et l'affichage de l'état des dons en argent, le suivi 
des données, la modélisation et l'analyse de données, la 
production de rapports périodiques et la gestion du contenu des 
sites Web dans les domaines des campagnes de financement, 
de la planification d'activités spéciales et de la défense de 
l'intérêt public. (2) Services de consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion des relations avec les constituants offerts 
aux organismes prenant part à des collectes de fonds, à des 
activités spéciales et à des activités de représentation; services 
de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en logiciels dans le domaine des logiciels pour les 
campagnes de financement, les activités spéciales et la 
représentation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec les constituants pour la 
gestion des courriels, pour la conception et l'activation de sites 
Web, pour la gestion des dons en argent, pour l'évaluation et 
l'affichage de l'état des dons en argent, pour le suivi des 

données, pour la modélisation et l'analyse des données, pour la 
production de rapports périodiques et pour la gestion du contenu 
des sites Web dans les domaines des campagnes de 
financement, de la planification d'activités spéciales et de la 
défense de l'intérêt public; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec les 
constituants aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance 
pour la gestion des communications par courriel, la conception et 
l'activation de sites Web, la gestion des dons en argent, 
l'évaluation et l'affichage de l'état des dons en argent, le suivi 
des données, la modélisation et l'analyse de données, la 
production de rapports périodiques et la gestion du contenu des 
sites Web dans les domaines des campagnes de financement, 
de la planification d'activités spéciales et de la défense de 
l'intérêt public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2000 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 10 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/469,462 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 18 septembre 2012 sous 
le No. 4209043 en liaison avec les services (2).

1,573,309. 2012/04/16. Graphic Direction Inc., 44 East Beaver 
Creek Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Lithograph printing services; graphic design 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on services.

SERVICES: Services de lithographie; services de graphisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services.
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1,573,314. 2012/04/16. Graphic Direction Inc., 44 East Beaver 
Creek Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Lithograph printing services; graphic design 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on services.

SERVICES: Services de lithographie; services de graphisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services.

1,573,759. 2012/04/05. Canadian Mental Health Association, 
Simcoe County Branch, 15 Bradford Street, Barrie, ONTARIO 
L4N 1W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GRAHAM A. KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 
MULCASTER STREET, BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

START TALKING
SERVICES: Mental health services, namely education and 
training services to improve the mental health of youth and 
adults. Used in CANADA since at least as early as February 16, 
2012 on services.

SERVICES: Services relatifs à la santé mentale, nommément 
services d'enseignement et de formation pour améliorer la santé 
mentale des jeunes et des adultes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,573,931. 2012/04/18. WORTZMAN NICKLE PROFESSIONAL 
CORPORATION, 2020 - 130 ADELAIDE ST W, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, 
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

Managing Virtually Everything
SERVICES: Provision of legal advice with respect to electronic 
discovery including legal advice on litigation management, how 
to prepare for and be ready for litigation, records management, 
and how to implement policies and strategies relating to the use 
of technical systems and technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de conseils juridiques concernant 
l'administration de la preuve électronique, y compris conseils 
juridiques concernant la gestion des litiges, la préparation aux 
litiges, la gestion de dossiers et la mise en oeuvre de politiques 
et de stratégies ayant trait à l'utilisation de systèmes techniques 
et de technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,573,952. 2012/04/18. WORTZMAN NICKLE PROFESSIONAL 
CORPORATION, 2020 - 130 ADELAIDE ST W, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, 
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

Making Millions of Bytes Behave
SERVICES: Provision of legal advice with respect to electronic 
discovery including legal advice on litigation management, how 
to prepare for and be ready for litigation, records management, 
and how to implement policies and strategies relating to the use 
of technical systems and technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de conseils juridiques concernant 
l'administration de la preuve électronique, y compris conseils 
juridiques concernant la gestion des litiges, la préparation aux 
litiges, la gestion de dossiers et la mise en oeuvre de politiques 
et de stratégies ayant trait à l'utilisation de systèmes techniques 
et de technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,574,565. 2012/04/23. BREITLING SA, Schlachthausstrasse 2, 
P . O .  Box 1132, CH-2540 Grenchen, SWITZERLAND 
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

UNITIME
WARES: Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches, wrist-watches, straps for wrist-watches, travel clocks, 
clocks and parts thereof, chronographs for use as watches. 
Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62531/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 17, 2011 
under No. 622,671 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets de montre, 
réveils de voyage, horloges et pièces connexes, chronographes 
pour utilisation comme montres. Date de priorité de production: 
08 novembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 62531/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 17 novembre 2011 sous le No. 622,671 en 
liaison avec les marchandises.
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1,575,067. 2012/04/25. Loewen Piano House Ltd, 2106 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3C5

The colors yellow and black are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a stylized capital letter "L" in yellow 
within a black background square box with rounded top left and 
lower right corner and the word "Loewen" in black in a stylized 
font placed above the word "Piano House," in black. "Since 
1936," in black, is placed right below "Piano House".

SERVICES: Operation of a wholesale and retail store for the 
sale of music-related products namely musical instruments 
including but not limited to pianos, digital pianos, and keyboards, 
music records, compact discs, audio tapes, video tapes, music 
books, and Musical instrument accessories; rental, servicing, 
financing and leasing of Musical instruments, music equipment, 
printed sheet music and computer software in the field of music; 
Educational services in the field of music; Musical recording 
services; Music composition services; Arranging and conducting 
musical concerts and competitions; Workshops in the field of 
music. Used in CANADA since May 20, 1936 on services.

Le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée de la lettre majuscule 
stylisée « L » en jaune sur un arrière-plan carré noir avec le coin 
supérieur gauche et le coin inférieur droit arrondis, ainsi que du 
mot « Loewen » noir écrit dans une police stylisée au-dessus 
des mots « Piano House », aussi noirs. Les mots « Since 1936 » 
sont noirs juste en dessous des mots « Piano House ».

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente en gros et au 
détail de produits liés à la musique, nommément d'instruments 
de musique, y compris de pianos, de pianos numériques et de
claviers, de disques de musique, de disques compacts, de 
cassettes audio, de cassettes vidéo, de livres de musique et 
d'accessoires pour instruments de musique; location, entretien, 
financement et location d'instruments de musique, d'équipement 
de musique, de partitions musicales et de logiciels dans le 
domaine de la musique; services éducatifs dans le domaine de 
la musique; services d'enregistrement musical; services de 
composition musicale; organisation et tenue de concerts et de 
concours de musique; ateliers dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 1936 en liaison avec les 
services.

1,575,175. 2012/04/26. Vision Marketing & Distribution Limited, 
22 Kalmia Street, Ellerslie, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

DIRTY DOG
WARES: (1) Spectacles; contact lenses; protective eyewear, 
namely, eye shields for athletic use and for sports helmets and 

safety goggles; parts, fittings and accessories for eyewear, 
namely, lenses and frames, chains and protective covers. (2) 
Sunglasses, frames for glasses, cases for glasses and protective 
eyewear, namely safety goggles. (3) Spectacles; contact lenses; 
protective eyewear, namely, eye shields for athletic use and for 
sports helmets and safety goggles; parts, fittings and 
accessories for eyewear, namely, lenses and frames, chains and 
protective covers. Used in CANADA since at least as early as 
July 2005 on wares (2). Used in NEW ZEALAND on wares (3). 
Registered in or for NEW ZEALAND on July 26, 1996 under No. 
226729 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; verres de contact; articles de 
lunetterie de protection, nommément protecteurs oculaires à 
usage sportif ainsi que pour casques de sport et lunettes de 
protection; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
articles de lunetterie, nommément verres, montures, chaînes et 
étuis de protection. (2) Lunettes de soleil, montures de lunettes, 
étuis à lunettes et articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection. (3) Lunettes; verres de 
contact; articles de lunetterie de protection, nommément 
protecteurs oculaires à usage sportif ainsi que pour casques de 
sport et lunettes de protection; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour articles de lunetterie, nommément verres, 
montures, chaînes et étuis de protection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 juillet 1996 sous le No. 226729 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,576,041. 2012/05/02. CAREER STAR GROUP LIMITED, 5 
Fleet Street, Second Floor, London, EC4M 7RD, 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

CAREER STAR GROUP
SERVICES: Personnel management services; human resources 
consultancy and advisory services; careers advisory services; 
career planning services; advice relating to personnel 
management, recruitment and placement; career transition and 
outplacement services; personnel assessment, development, 
deployment, management and utilisation consultancy; 
publication of publicity texts and materials; online provision of 
personnel management services, human resources consultancy 
and advisory services, careers advisory services, career 
planning services, advice relating to personnel management, 
recruitment and placement, career transition and outplacement 
services, personnel assessment, development, deployment, 
management and utilisation consultancy, online publication of 
publicity texts and materials; education and training services in 
the field of job searching and career development; arranging and 
conducting of conferences, seminars and workshops in the field 
of job searching and career development; providing education 
information in the field of job searching and career development; 
provision of career training courses; career coaching and 
counselling namely, education and training advice; career 
advisory services; education and training services provided via 
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the internet in the field of job searching and career development; 
arranging and conducting of conferences, seminars, workshops 
provided via the internet in the field of job searching and career 
development; providing an internet website portal offering 
information in the field of job searching and career development, 
provision of career training courses, career coaching and 
counselling namely, education and training advice, career 
advisory services. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 10840205 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 24, 2012 under 
No. 10840205 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de personnel; services de 
consultation et de conseil en ressources humaines; services de 
conseil en matière de carrière; services de planification de 
carrière; conseils ayant trait à la gestion, au recrutement et au 
placement de personnel; services de réorientation 
professionnelle et de reclassement externe; consultation en 
matière d'évaluation, de perfectionnement, de déploiement, de 
gestion et d'utilisation de personnel; publication de textes et de 
matériel publicitaires; offre en ligne de services de gestion du 
personnel, de services de consultation et de conseil en 
ressources humaines, de services de conseil en matière de 
carrières, de services de planification professionnelle, de 
conseils ayant trait à la gestion, au recrutement et au placement 
de personnel, de services de réorientation professionnelle et de 
reclassement externe ainsi que de consultation en matière 
d'évaluation, de perfectionnement, de déploiement, de gestion et 
d'utilisation de personnel, publication en ligne de textes et de 
matériaux publicitaires; services d'enseignement et de formation 
dans les domaines de la recherche d'emploi et de la promotion 
de carrière; organisation et tenue de conférences, de séminaires 
et d'ateliers dans les domaines de la recherche d'emploi et de la 
promotion de carrière; diffusion d'information éducative dans les 
domaines de la recherche d'emploi et de la promotion de 
carrière; offre de cours de formation professionnelle; coaching et 
counseling professionnels, nommément conseils en éducation et 
en formation; services de conseil en emploi; services 
d'enseignement et de formation offerts par Internet dans les 
domaines de la recherche d'emploi et de la promotion de 
carrière; organisation et tenue de conférences, de séminaires et 
d'ateliers offerts par Internet dans les domaines de la recherche 
d'emploi et de la promotion de carrière; offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de la recherche d'emploi et de 
la promotion de carrière, offre de cours de formation 
professionnelle, coaching et counseling professionnels, 
nommément conseils en éducation et en formation, services de 
conseil en emploi. Date de priorité de production: 26 avril 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 10840205 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
septembre 2012 sous le No. 10840205 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,576,047. 2012/05/02. De' Longhi Benelux S.A., 11 Rue 
Beaumont L-1219, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

COOKING CHEF
WARES: Food mixers incorporating a heating element; induction 
cooking appliances incorporating mixing functionality. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteurs dotés d'un élément chauffant; 
appareils de cuisson à induction comportant une caractéristique 
de malaxage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,330. 2012/05/03. Luigi MORABITO, 2094, Rue de Renaix, 
Laval, QUEBEC H7M 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

WARES: Magazines, electronic magazines, electronic 
newsletter, periodical publications, electronic periodicals; 
Speciality guides namely education guide, family with special 
needs children guide, family resource guide; Promotional items, 
namely : t-shirts, baseball caps, key chains, memo pads, mouse 
pads, novelty flags, banners, calendars, textile shopping bags, 
plastic shopping bags, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, fridge magnets, jewelry. SERVICES: Providing an 
online website comprising information, news, editorials, and 
opinions concerning family issues and community social events 
and comprising advertisement space; Promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; Placing advertisements for 
others; Advertising the wares and services of others; Providing 
advertising space in a magazine, electronic magazine, 
periodical, electronic periodical, newsletter, speciality guide; 
Organizing community festivals; Organizing and conducting 
career and entrepreneurial fair, education fair, family resource 
fair, family that have special needs children fair, camp fair; 
organizing and conducting conferences on career and 
entrepreneurship, education resources for family, family that 
have special needs children, summer camps, therapy camps for 
kids, day camps, sports camps. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, magazines électroniques, 
cyberlettres, périodiques, périodiques électroniques; guides 
spécialisés, nommément guide d'éducation, guide pour les 
familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux, guide 
de ressources familiales; articles promotionnels, nommément 
tee-shirts, casquettes de baseball, chaînes porte-clés, blocs-
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notes, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
calendriers, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, 
aimants pour réfrigérateurs, bijoux. SERVICES: Offre d'un site 
Web contenant de l'information, des nouvelles, des éditoriaux et 
des opinions sur les questions familiales et les activités 
communautaires, ainsi que de l'espace publicitaire; promotion de 
la vente de marchandises et de services par des concours et par 
la distribution d'imprimés connexes; placement de publicités 
pour des tiers; publicité des marchandises et des services de 
tiers; offre d'espace publicitaire dans un magazine, un magazine 
électronique, un périodique, un périodique électronique, un 
bulletin d'information, un guide spécialisé; organisation de 
festivals communautaires; organisation et tenue d'un salon de 
l'emploi et de l'entrepreneuriat, d'un salon de l'éducation, d'un 
salon de ressources familiales, d'un salon pour les familles qui 
ont des enfants ayant des besoins spéciaux, d'un salon sur les 
camps; organisation et tenue de conférences sur l'emploi et 
l'entrepreneuriat, les ressources familiales concernant 
l'éducation, les familles qui ont des enfants ayant des besoins 
spéciaux, les camps d'été, les camps thérapeutiques pour 
enfants, les camps de jour, les camps de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,576,379. 2012/05/04. Duynie Holding B.V., Kortsteekterweg 
57A, 2407AJ Alphen aan den Rijn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RESIFORTA is gray. The letter B and the encircling design are 
gray on the left hand side, graduating to green on the right hand 
side.

WARES: Strengthening animal forage for medical purposes. 
Foodstuffs for animals, namely animal feed, animal feed 
supplements and animal feed additives; strengthening animal 
forage, not for medical purposes. Priority Filing Date: November 
10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010404961 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
April 23, 2012 under No. 10404961 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RESIFORTA est gris. De gauche à droite, 
la couleur de la lettre B et du cercle qui l'entoure passe 
graduellement du gris au vert.

MARCHANDISES: Fourrage fortifiant pour animaux à usage 
médical. Produits alimentaires pour animaux, nommément 
aliments pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux 
et additifs alimentaires pour animaux; fourrage fortifiant pour 
animaux, à usage autre que médical. Date de priorité de 

production: 10 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010404961 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 avril 2012 sous le 
No. 10404961 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,445. 2012/05/04. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, a Swiss company, Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Ski goggles, snow goggles; ski clothing for protection 
against injury; sports helmets, protective helmets for skiers and 
snowboarders; sports bags, travel bags, rucksacks, rucksacks 
with back protectors; clothing, namely, shirts, sports suits, skirts, 
shorts, socks, vests, overalls, jackets, pants, gloves; ski boots 
and snowboard boots and their parts, après-ski boots, casual 
shoes; headbands, tennis caps, baseball caps, hats, beanies; 
skis and snowboards, ski and snowboard bindings, ski poles, 
cases and bags adapted for skiing and snowboarding 
equipment; body protectors for skiing and snowboarding; furs 
and binding straps for skiing. Priority Filing Date: April 18, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010819001 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de ski, lunettes de neige; 
vêtements de ski pour la prévention des blessures; casques de 
sport, casques de ski et de planche à neige; sacs de sport, sacs 
de voyage, havresacs, havresacs avec protège-dos; vêtements, 
nommément chemises, tenues de sport, jupes, shorts, 
chaussettes, gilets, combinaisons, vestes, pantalons, gants; 
bottes de ski et bottes de planche à neige ainsi que pièces 
connexes, bottes d'après-ski, chaussures tout-aller; bandeaux, 
casquettes de tennis, casquettes de baseball, chapeaux, petits 
bonnets; skis et planches à neige, fixations de ski et de planche 
à neige, bâtons de ski, étuis et sacs pour l'équipement de ski et 
de planche à neige; plastrons de ski et de planche à neige; 
fourrures et sangles pour le ski. Date de priorité de production: 
18 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010819001 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,579. 2012/05/01. Liberty Security Systems Inc., 9241-50 
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

SIMPLE. SAFE. SMART.
WARES: Home and business security systems and devices 
namely: alarm transmitters; intrusion detectors and fire detectors; 
motion sensors; monitoring equipment for remote monitoring of 
the temperature of residences; offices and industrial buildings; 
carbon monoxide and poisonings detectors; smoke detectors; 
fire detectors and flood detectors; pressure sensitive unit: (i) 
when doors and windows are opened and closed, and (ii) 
movement in identified physical areas; control panels and key 
pads for security systems; intruder vault alarm equipment 
namely door and window contacts and glass break sensors that 
sound an intruder alarm if broken; alarm systems for security 
vaults; alarm systems for monitoring indoor water sprinklers in 
the event of smoke or fire; card operated and electrically-
activated computer equipment permitting access to restricted 
and private locations; closed circuit television equipment namely 
video cameras, asset tracking and ID cameras, video monitors 
and monitor units, video camera lenses, video camera zoom 
lenses and remote control units; video transmitters for the 
purpose of monitoring and recording movement in homes, 
business and industry; voice communication systems namely 
speaker intercoms, telephone intercoms, paging equipment, 
public address equipment namely speakers and receivers; 
wireless security detectors for home security equipment and 
personal security alarms; security locks; energy management 
detectors, namely appliance switches and thermostats; audio 
systems, namely speakers, wire and receivers. SERVICES:
Installation of home and business security, automation and 
energy management systems; sale, distribution, installation, 
repair, maintenance and inspection of homes and businesses 
security, automation and energy management systems; 
monitoring of home and business security, automation and 
energy management systems; monitoring of homes and 
businesses with respect to security, automation and energy 
management, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, 
temperature and flood; telephone answering services; security 
guard services; custom design of security, carbon monoxide, 
poisonings, smoke, fire, temperature and flood alarm systems; 
consultation and design services with respect to personal 
security and emergency response systems. Used in CANADA 
since as early as April 15, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs de sécurité pour la 
maison et le bureau, nommément transmetteurs d'alarme; 
détecteurs d'intrusion et détecteurs d'incendie; détecteurs de 
mouvement; équipement de surveillance pour la surveillance à 
distance de la température de résidences, de bureaux et de 
bâtiments industriels; détecteurs de monoxyde de carbone et de 
poisons; détecteurs de fumée; détecteurs d'incendie et 
détecteurs d'inondation; unités sensibles à la pression ( i ) 
lorsque des portes et des fenêtres sont ouvertes ou fermées, et (

ii ) lors de la détection de mouvement dans les aires physiques 
identifiées; panneaux de commande et pavés numériques pour 
systèmes de sécurité; alarme anti-intrusion pour chambres 
fortes, nommément contacts de porte et de fenêtre et détecteurs 
de bris de vitre qui sonnent en cas de bris; systèmes d'alarme 
pour chambres fortes; systèmes d'alarme pour la commande de 
gicleurs intérieurs en cas de fumée ou de feu; équipement 
informatique électrique et fonctionnant avec une carte pour le 
contrôle de l'accès à des lieux restreints et privés; équipement 
de télévision en circuit fermé, nommément caméras vidéo, 
caméras pour la surveillance des biens et pour l'identification, 
moniteurs vidéo et moniteurs, objectifs de caméras vidéo, zooms 
et télécommandes de caméras vidéo; émetteurs vidéo pour la 
surveillance et l'enregistrement des mouvements dans les 
maisons, les entreprises et les bâtiments industriels; systèmes 
de communication vocale, nommément interphones à haut-
parleur, interphones à combiné, équipement de 
radiomessagerie, équipement de sonorisation, nommément 
haut-parleurs et récepteurs; détecteurs de sécurité sans fil pour 
équipement de sécurité pour la maison et alarmes de sécurité 
personnelles; verrous de sécurité; détecteurs pour la gestion de 
l'énergie, nommément interrupteurs et thermostats pour 
appareils; chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, fils et 
récepteurs. SERVICES: Installation de systèmes de sécurité, 
d'automatisation et de gestion de l'énergie pour la maison et le 
bureau; vente, distribution, installation, réparation, entretien et 
inspection de systèmes de sécurité, d'automatisation et de 
gestion de l'énergie pour la maison et le bureau; surveillance de 
systèmes de sécurité, d'automatisation et de gestion de l'énergie 
pour la maison et le bureau; surveillance pour la maison et le 
bureau relativement à la sécurité, à l'automatisation et à la 
gestion de l'énergie, au monoxyde de carbone, aux poisons, à la 
fumée, aux incendies, à la température et aux inondations; 
services de secrétariat téléphonique; services de gardien de 
sécurité; conception sur mesure de systèmes d'alarmes de 
sécurité, de détection de monoxyde de carbone, de poisons, de 
fumée, d'incendie, de température et d'inondations; services de 
consultation et de conception concernant les systèmes de 
sécurité personnelle et de réponse en cas d'urgence. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 15 avril 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,871. 2012/05/08. Gentec, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited, 90 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 9X6 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

iCandy
WARES: Cases for phones, PDAs, computer tablets and 
portable media players, namely, cell phones, PDAs, MP3 
players, digital cameras, internet tablets and record players. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones, ANP, ordinateurs 
tablettes et lecteurs multimédias de poche, nommément 
téléphones cellulaires, ANP, lecteurs MP3, appareils photo 
numériques, tablettes Internet et tourne-disques. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,577,102. 2012/05/08. UNIVERS/CITÉ MIKAËL (UCM), 
organisme sans but lucratif inc., 53, rue St-Antoine, Sainte-
Agathe-des- Monts, QUÉBEC J8C 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN 
MORISSETTE, 51, RUE SAINT-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4

Golden Wisdom Records
La requérante se désiste du droit à I'usage exclusif du mot " 
Golden " en dehors de la marque de commerce. La requérante 
se désiste du droit à I'usage exclusif du mot " Wisdom " en 
dehors de la marque de commerce. La requérante se désiste du 
droit à I'usage exclusif du mot " Record " en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Phonogramme nommément disque 
audio, disque compact et CD, tous contenant de la musique; 
musiques en feuilles. (2) Cassettes vidéo, cassettes audio, 
disques compact et DVD tous contenant des films de 
présentation de scénario de chanson et aussi des films de 
présentation sur les pratiques de la santé, du plein air et du 
yoga. SERVICES: (1) Fabrication, pressage et enregistrement 
de disque compacts, de cd-rom et de matrice. (2) Fabrication sur 
commande de disques compacts, de cd-rom et de matrice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words GOLDEN, WISDOM, and RECORD apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Sound recordings, namely audio discs, compact 
discs (CDs), both containing music; sheet music. (2) Video 
cassettes, audio cassettes, compact discs and DVDs, all 
containing films for presenting a song scenario and films for 
presenting practices related to health, the outdoors and yoga. 
SERVICES: (1) Manufacture, pressing and recording of compact 
discs, CD-ROMs and stampers. (2) Custom manufacture of 
compact discs, CD-ROMs and stampers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,577,121. 2012/05/10. L.K. Bennett Limited, 3 Cavendish 
Square, London W1G 0LB, 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: Bags, namely evening bags, clutch bags, dolly bags, 
cosmetic bags, garment bags, overnight bags, holdalls, tote 
bags, shoulder bags, slouch bags, handbags, shopping bags, 
wheeled shopping bags, travelling bags; suitcases, attaché 
cases, briefcases, vanity cases; satchels, haversacks, 
rucksacks; luggage trunks; wallets, purses, credit card holders; 
key cases; umbrellas, parasols; clothing, namely suits, dresses, 
skirts, underwear, loungewear, lingerie, camisoles, brassieres, 
corsets, hosiery, petticoats, nightgowns, pyjamas, pullovers, 
dressing gowns, bathrobes, gloves, cardigans, jerseys, ties, 
foulards, scarves, sweaters, socks, stockings, trousers, jerkins, 
gilets, shirts, vests, jumpers, tracksuits, blouses, jeans, pants, 
shorts, t-shirts, panties, sweatshirts, jackets, jumpsuits, 
waistcoats, ponchos, playsuits, coats, overcoats, cloaks, 
anoraks, raincoats, wraps, shrugs, shawls, bathing suits; 
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, wedding 
footwear, evening footwear, casual footwear, beach footwear; 
headgear, namely hats, caps, tiaras, headbands, fascinators, 
sun hats, rain hats, wedding hats, formal wear hats, head 
dresses, berets, beanie hat; belts. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2012 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 14, 2011 under No. 2587228 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de soirée, sacs-
pochettes, sacs de mariée, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs court-séjour, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs 
à bandoulière, sacs mous, sacs à main, sacs à provisions, sacs 
à provisions à roulettes, sacs de voyage; valises, mallettes, 
serviettes pour documents, mallettes de toilette; sacs d'école, 
havresacs, sacs à dos; malles; portefeuilles, sacs à main, porte-
cartes de crédit; étuis porte-clés; parapluies, parasols; 
vêtements, nommément tailleurs, robes, jupes, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, lingerie, camisoles, soutiens-gorge, 
corsets, bonneterie, jupons, robes de nuit, pyjamas, chandails, 
robes de chambre, sorties de bain, gants, cardigans, jerseys, 
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cravates, foulards, chandails, chaussettes, bas, pantalons, 
pourpoints, vestes, chemises, gilets, pulls, ensembles 
molletonnés, chemisiers, jeans, pantalons, shorts, tee-shirts, 
culottes, pulls d'entraînement, vestes, combinaisons-pantalons, 
gilets, ponchos, tenues de loisir, manteaux, pardessus, mantes, 
anoraks, imperméables, étoles, cache-épaules, châles, maillots 
de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, articles chaussants de mariage, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, diadèmes, bandeaux, ornements, chapeaux de 
soleil, chapeaux imperméables, chapeaux de mariage, chapeaux 
de cérémonie, coiffes, bérets, petit bonnet; ceintures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 14 octobre 2011 sous le No. 2587228 en 
liaison avec les marchandises.

1,577,611. 2012/05/15. WegoWise, Inc., 201 South Street, Suite 
616, Boston, Massachusetts 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEGOWISE
SERVICES: Business consulting and advisory services in the 
field of energy and water efficiency and energy and water usage 
and cost management; energy auditing; providing online 
information in the field of energy and water efficiency and usage 
and cost management; utility bill management services, namely, 
tracking, reporting, analyzing and delivering energy information 
in the form of utility bills and utility meter data rate schedules; 
energy consulting services, namely, consultation in the field of 
energy efficiency; scientific research and energy consulting 
services in the field of energy measurement to improve energy 
efficiency; non-downloadable software for use in tracking and 
managing energy and water usage, output and costs and 
analyzing and adjusting utilities bills; providing online scientific 
research information in the field of utilities cost management and 
energy and water usage management; providing an online 
website that enables sharing of energy and water usage cost 
information; scientific research consulting services in the fields of 
energy measurement to improve energy efficiency; water meter 
data analysis; measurement and verification of carbon dioxide 
and other greenhouse gas emission offsets. Used in CANADA 
since April 17, 2012 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,985,916 on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de l'efficacité énergétique, de la valorisation de l'eau 
ainsi que de la gestion de la consommation et des coûts de 
l'énergie et de l'eau; vérification de la consommation d'énergie; 
diffusion d'information en ligne sur l'efficacité énergétique, la 
valorisation de l'eau ainsi que la gestion de la consommation et 
des coûts de l'énergie et de l'eau; services de gestion des 
factures de services publics, nommément suivi, communication, 
analyse et diffusion d'information sur l'énergie, à savoir de 
factures de services publics et d'échelles tarifaires fondées sur 

les données des compteurs de services publics; service de 
conseil ayant trait à l'énergie, nommément services de conseil 
dans le domaine de l'efficacité énergétique; recherche 
scientifique et services de conseil ayant trait à l'énergie dans le 
domaine de la mesure de la consommation d'énergie pour 
améliorer l'efficacité énergétique; logiciels non téléchargeables 
pour le suivi et la gestion de la consommation, du rendement et 
des coûts de l'énergie et de l'eau et pour l'analyse et la 
modification de factures de services publics; offre d'information 
en ligne sur la recherche scientifique dans les domaines de la 
gestion des coûts des services publics et de la gestion de la 
consommation d'énergie et d'eau; offre d'un site Web en ligne 
pour la diffusion d'information sur la consommation et les coûts 
de l'énergie et de l'eau; services de conseil en recherche 
scientifique dans le domaine de la mesure de la consommation 
d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique; analyse des 
données de compteurs d'eau; mesure et vérification de la 
compensation d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres 
gaz à effet de serre. Employée au CANADA depuis 17 avril 
2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,985,916 en liaison avec les services.

1,578,125. 2012/05/17. Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik 
AG, Am Pestalozziring 21, 91058 Erlangen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

alphameter
WARES: Scientific apparatus and equipment used to measure 
and control the oxygen content of a liquid and/or to measure the 
capability of a liquid to take up oxygen; computers. Priority
Filing Date: November 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 0104279953 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement scientifiques utilisés 
pour mesurer et contrôler la teneur en oxygène d'un liquide et/ou 
pour mesurer la capacité d'un liquide à reprendre de l'oxygène; 
ordinateurs. Date de priorité de production: 18 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 0104279953 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,254. 2012/05/18. Miracle Method Inc., 5020 Mark Dabling 
Blvd., Colorado Springs, Colorado 80918, \{unknown address\} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MIRACLE METHOD SURFACE 
REFINISHING

SERVICES: Restoration in the field of baths and kitchens. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under 
No. 4017974 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Restauration dans les domaines des baignoires et 
des cuisines. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4017974 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,578,258. 2012/05/18. Miracle Method Inc., 5020 Mark Dabling 
Blvd., Colorado Springs, Colorado 80918, \{unknown address\} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MIRACLE METHOD
SERVICES: Refinishing of baths and kitchens; repair of baths 
and kitchens. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 10, 2012 under No. 4170502 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Remise en état de baignoires et de cuisines; 
réparation de baignoires et de cuisines. 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. 4170502 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,259. 2012/05/18. Miracle Method Inc., 5020 Mark Dabling 
Blvd., Colorado Springs, Colorado 80918, \{unknown address\} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

NATURAL ACCENTS
SERVICES: Refinishing of bathtubs, kitchen and bath 
countertops, and ceramic tiles in kitchens and baths. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3979730 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Remise en état de baignoires, de comptoirs de 
cuisine et de salle de bain ainsi que de carreaux de céramique 
pour la cuisine et la salle de bain. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3979730 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,269. 2012/05/18. KAMOI KAKOSHI CO., LTD., 236 
Katashima-cho, Kurashiki, Okayama, 710-8611, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KAMOI mt
WARES: Paper, adhesive tapes, adhesive tape dispensers. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 

01, 2009 under No. 5228764 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban 
adhésif. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 mai 2009 sous le No. 
5228764 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,274. 2012/05/18. Fried Sage Ltd., 28 Brookside Avenue, 
Ancaster, ONTARIO L9G 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

GOOD INGREDIENTS MATTER
WARES: (1) Bakery goods, namely bread, pastries, muffins, pies 
and pie crusts, cakes, croissants, dough, flour, cake and muffin 
mixes and fruit fillings; coffee, namely roasted whole bean 
coffee, roasted ground coffee and non-alcoholic coffee based 
beverages; fresh and frozen meat products, namely beef; printed 
publications, namely books, menus, newsletters, pamphlets, 
manuals, directories in the field of organic food production and 
cooking. (2) Men's and women's clothing, namely shirts, hats, 
baseball caps, aprons, pants and shorts; canned food products, 
namely canned meat, fruit, vegetables and dairy products; frozen 
food products, namely frozen meat, frozen entrees and frozen 
desserts; cookware and kitchen equipment, namely cooking 
utensils, tableware, coffee cups, drinking glasses, cooking pots, 
canisters and food storage containers, cooking grills and 
steamers; gardening and farm tools, namely shovels, trowels, 
hoes, rakes, pitchforks, plows, seeders, pruning shears, watering 
cans, wheelbarrows, wagons, balers and combine harvesters; 
garden ornaments; outdoor furniture; garden gloves; household 
linen, namely kitchen and table linen such as tablecloths, towels 
and pot holders; pre-recorded video tapes featuring educational 
and training services, namely classes and workshops in the field 
of culinary arts. SERVICES: (1) Operation of restaurants and 
pizzerias; catering services; operation of bakeries; operation of 
butcher shops; operation of coffee shops. (2) Consulting services 
in the field of cooking and food production; operation of a farm; 
operation of retail outlet selling food products, household linen, 
cookware and kitchen equipment, garden tools and ornaments 
and printed publications; conducting classes and workshops in 
the field of culinary arts; entertainment services, namely 
production of television shows featuring demonstrations in the 
field of culinary arts. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, pâtisseries, muffins, tartes et croûtes à tarte, 
gâteaux, croissants, pâte, farine, préparations pour gâteau, 
préparation à muffins et garnitures aux fruits; café, nommément 
café en grains torréfié, café moulu torréfié et boissons non 
alcoolisées à base de café; produits à base de viande frais et 
congelés, nommément boeuf; publications imprimées, 
nommément livres, menus, bulletins d'information, dépliants, 
manuels et répertoires dans le domaine de la production et de la 
cuisson des aliments biologiques. (2) Vêtements pour hommes 
et femmes, nommément chemises, chapeaux, casquettes de 
baseball, tabliers, pantalons et shorts; produits alimentaires en 
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conserve, nommément viande, fruits, légumes et produits laitiers 
en conserve; produits alimentaires congelés, nommément 
viande congelée, plats principaux congelés et desserts glacés; 
batteries de cuisine et équipement de cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, couverts, tasses à café, verres, 
casseroles, boîtes de cuisine et contenants pour aliments, grils 
et marmites à vapeur; outils pour le jardin et la ferme, 
nommément pelles, transplantoirs, binettes, râteaux, fourches, 
charrues, semoirs, sécateurs, arrosoirs, brouettes, wagons, 
presses à fourrage et moissonneuses-batteuses; décorations de 
jardin; mobilier d'extérieur; gants de jardinage; linge de maison, 
nommément linge de cuisine et de table comme nappes, 
serviettes et maniques; cassettes vidéo préenregistrées 
présentant des services d'enseignement et de formation, 
nommément des cours et des ateliers dans le domaine des arts 
culinaires. SERVICES: (1) Exploitation de restaurants et de 
pizzerias; services de traiteur; exploitation de boulangeries-
pâtisseries; exploitation de boucheries; exploitation de cafés-
restaurants. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
cuisine et de la production alimentaire; exploitation d'une ferme; 
exploitation d'un point de vente au détail de produits 
alimentaires, de linge de maison, de batteries de cuisine et de 
matériel de cuisine, d'outils et de décorations de jardin ainsi que 
de publications imprimées; tenue de cours et d'ateliers dans le 
domaine des arts culinaires; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision présentant des 
démonstrations dans le domaine des arts culinaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,578,660. 2012/05/22. MSI Holdings, LLC, 203 Norcross 
Avenue, 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

SPEX
WARES: Inorganic chemicals for general industrial use; scientific 
instruments for laboratory use and sample preparation 
equipment for laboratory and industrial use, namely, grinders, 
pulverizers, cryogenic grinders, cryogenic pulverizers, extractors, 
mills, presses, electronically and manually controlled hydraulic 
laboratory presses, equipment for conducting flux fusion, 
spectrofluorometers, spectrometers, laboratory consumable 
products for sample handling, namely, inorganic chemicals, 
consumable products for laboratory forensic analysis, namely, 
plastic cups, films, vials and grinding containers, and pipete
washers and dryers; scientific and analytical instruments, and 
laboratory instruments and equipment, namely, 
spectrophotometers, monochromators, micrometers, diffraction 
gratings, spectrometers, spectrographs, phosphorimeters, 
colorimeters, monochromators, spectrofluorometers and parts 
therefor, laser microprobe information on molecular structure of 
matter, microspectrophotometers, vacuum instruments, namely, 
ultrahigh vacuum chambers and parts thereof, gas analysis 
testers, pipette washer and dryer, and apparatus for processing 
samples in preparation for analysis, namely, presses and 
grinders; electronically controlled automated hydraulic laboratory 

presses and manually controlled hydraulic laboratory presses; 
and optical analysis instrumentation incorporating linear diode 
detection arrays and sample preparation equipment for 
laboratory and industrial use. Used in CANADA since August 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques inorganiques à usage 
industriel général; instruments scientifiques pour utilisation en 
laboratoire et matériel de préparation d'échantillons pour 
utilisation en laboratoire et à usage industriel, nommément 
broyeurs, pulvérisateurs, broyeurs cryogéniques, pulvérisateurs 
cryogéniques, extracteurs, moulins, presses, presses de 
laboratoire hydrauliques à commande électronique et manuelle, 
équipement pour la méthode des sels fondus, 
spectrofluorimètres, spectromètres, produits consommables de 
laboratoire pour le traitement des échantillons, nommément 
produits chimiques inorganiques, produits consommables pour 
analyse médico-légale en laboratoire, nommément gobelets en 
plastique, films, flacons et contenants de broyage ainsi que lave-
pipettes et séchoirs pour pipettes; instruments scientifiques et 
d'analyse ainsi qu'instruments et équipement de laboratoire, 
nommément spectrophotomètres, monochromateurs, 
micromètres, réseaux de diffraction, spectromètres, 
spectrographes, phosphorimètres, colorimètres, 
monochromateurs, spectrofluorimètres et pièces connexes, 
information de microsonde à laser sur la structure moléculaire de 
la matière, microspectrophotomètres, instruments à vide, 
nommément cloches à ultravide et pièces connexes, testeurs 
pour l'analyse de gaz, lave-pipettes et séchoirs pour pipettes 
ainsi qu'appareils de traitement d'échantillons en préparation 
pour l'analyse, nommément presses et broyeurs; presses de 
laboratoire hydrauliques automatisées à commande électronique 
et presses de laboratoire hydrauliques à commande manuelle; 
instrumentation d'analyse optique comprenant des réseaux de 
détection linéaire de diodes et du matériel de préparation 
d'échantillons pour utilisation en laboratoire et à usage industriel. 
Employée au CANADA depuis août 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,063. 2012/05/24. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation, 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Consent from Andrew Jones is of record.
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WARES: Loudspeakers; audio amplifiers and video amplifiers; 
audio receivers and video receivers; audio-visual receivers; radio 
tuners; stereo tuners; wireless radio tuners and wireless stereo 
tuners; DVD players; CD players; home theater system 
comprising loudspeakers, amplifiers,audio-visual receivers and 
DVD players; loudspeakers for home theater; amplifiers for home 
theater, aduio-visual receivers for home theater; DVD players for 
home theater; projectors for home theater. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement d'Andrew Jones a été déposé.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; amplificateurs audio et 
amplificateurs vidéo; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
récepteurs audiovisuels; syntonisateurs radio; syntonisateurs 
stéréo; syntonisateurs radio sans fil et syntonisateurs stéréo 
sans fil; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; cinémas maison 
constitués de haut-parleurs, d'amplificateurs, de récepteurs 
audiovisuels et de lecteurs de DVD; haut-parleurs pour cinémas 
maison; amplificateurs pour cinémas maison, récepteurs 
audiovisuels pour cinémas maison; lecteurs de DVD pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,805. 2012/05/30. Carleton University Students' 
Association, Inc., 401 Unicentre Building, 1125 Colonel By Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HAVEN BOOKS
WARES: Books, commercial stationery namely, writing pads, 
envelopes, note books, pens, and pencils. SERVICES:
Operation of a retail book, periodical and stationery store; 
operation of a store selling and facilitating the sale of used 
books; service of preparation of compilations of periodical 
articles and excerpts from books. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, articles de papeterie à usage 
commercial, nommément blocs-correspondance, enveloppes, 
carnets, stylos et crayons. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de livres, de périodiques et d'articles 
de papeterie; exploitation d'un magasin faisant la vente et 
facilitant la vente de livres d'occasion; services de préparation de 
compilations d'articles périodiques et d'extraits de livres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,843. 2012/05/30. Title Boxing, LLC, 14711 W. 112th St, 
Lenexa Kansas, 66215, 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

TITLE BOXING CLUB

SERVICES: Health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise; providing fitness 
and exercise facilities. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2013 under No. 3,527,319 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 3,527,319 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,580,410. 2012/06/04. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

MCONNECT
SERVICES: (1) Providing online access via the Internet to 
promotional literature, customizable literature, marketing 
displays, marketing and promotional merchandise, marketing 
tools, order tracking, technical product information, tax credit 
information, marketing premiums, promotional sales items, 
downloadable marketing logos, downloadable product images, 
downloadable marketing brochures, downloadable graphics, 
downloadable product warranty information, downloadable 
product technical manuals, product pricing information, product 
information and specifications, distributor information, distributor 
location information, product upgrade options and information, all 
in the field of doors, namely exterior entryway doors and interior 
doors, door lites, side lites, transom lites and door-related 
products, namely door facings and door frames. (2) Online 
access to ordering marketing brochures, marketing displays 
materials, marketing and promotional premium items, 
promotional sales items, customizable literature, customizable 
premiums items, a l l  in the field of doors, namely exterior 
entryway doors and interior doors, door lites, side lites, transom 
lites and door-related products, namely door facings and door 
frames. (3) Providing information about various door sizes, 
textures, finishes, combinations and configurations in the field of 
doors, namely exterior entryway doors and interior doors, door 
lites, side lites, transom lites and door-related products, namely 
door facings and door frames; and allowing the user temporary 
use of non-downloadable computer software for consumers to 
manipulate the digital images they select in order to place the 
images in a building and facade type selected from a database 
of other digital images in the field of doors, namely exterior 
entryway doors and interior doors, door lites, side lites, transom 
lites and door-related products, namely door facings and door 
frames. (4) Electronic newsletters; online electronic 
communications to clients providing information in the field of 
doors, namely exterior entryway doors and interior doors, door 
lites, side lites, transom lites, and door-related products, namely, 
door facings and door frames, a l l  provided via a global 
information network; order fulfillment services; order shipping 
services. Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/490,480 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès en ligne par Internet à des 
documents promotionnels, à des documents personnalisables, à 
des présentoirs de marketing, à des marchandises de marketing 
et promotionnelles, à des outils de marketing, au suivi de 
commandes, à de l'information technique sur les produits, à de 
l'information sur le crédit d'impôt, à des primes de marketing, à 
des articles de vente promotionnelle, à des logos de marketing 
téléchargeables, à des images de produits téléchargeables, à 
des brochures de marketing téléchargeables, à des images 
téléchargeables, à de l'information sur la garantie de produits 
téléchargeable, à des manuels techniques de produits 
téléchargeables, à des listes de prix des produits, à de 
l'information sur les produits et aux caractéristiques connexes, à 
de l'information sur les distributeurs, à de l'information sur 
l'emplacement des distributeurs, à des options de mise à niveau 
de produits et à l'information connexe, tous dans les domaines 
des portes, nommément des portes d'entrée extérieures, des 
portes intérieures, des fenêtres de porte, des panneaux vitrés 
latéraux, des impostes et des produits liés aux portes, 
nommément des parements de porte et des cadres de porte. (2) 
Accès en ligne pour la commande de brochures de marketing, 
de matériel pour présentoirs de marketing, d'articles haut de 
gamme de marketing et promotionnels, d'articles de vente 
promotionnels, de documents personnalisables et d'articles haut 
de gamme personnalisables, tous dans le domaine des portes, 
nommément des portes d'entrée extérieures, des portes 
intérieures, des fenêtres de porte, des panneaux vitrés latéraux, 
des impostes et des produits liés aux portes, nommément des 
parements de porte et des cadres de porte. (3) Diffusion 
d'information sur les dimensions, les textures, les finis, les 
combinaisons et les configurations dans le domaine des portes, 
nommément des portes d'entrée extérieures, des portes 
intérieures, des fenêtres de porte, des panneaux vitrés latéraux, 
des impostes et des produits liés aux portes, nommément des 
parements de porte et des cadres de porte; services permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux clients de manipuler les images numériques 
qu'ils sélectionnent afin de placer les images dans un immeuble 
et sur une façade à partir d'une base de données d'autres 
images numériques dans le domaine des portes, nommément 
des portes d'entrée extérieures, des portes intérieures, des 
fenêtres de porte, des panneaux vitrés latéraux, des impostes et 
des produits liés aux portes, nommément des parements de 
porte et des cadres de porte. (4) Cyberlettres; communication 
électronique en ligne aux clients, à savoir diffusion d'information 
dans le domaine des portes, nommément des portes d'entrée 
extérieures, des portes intérieures, des fenêtres de porte, des 
panneaux vitrés latéraux, des impostes et des produits liés aux 
portes, nommément des parements de porte et des cadres de 
porte tous au moyen d'un réseau d'information mondial; services 
de traitement de commandes; services d'expédition de 
commandes. Date de priorité de production: 08 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490,480 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,580,768. 2012/06/05. The Christian Broadcasting Network, 
Inc., 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, Virginia 23463-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPERBOOK
WARES: digital media, namely, pre-recorded video cassettes, 
compact discs, digital video discs, downloadable audio and video 
recordings, DVDs, and high definition digital discs featuring 
animated children's programming. SERVICES: streaming of 
video material on the Internet; cable television broadcasting; 
television broadcasting; satellite broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts, disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
d'émissions de divertissement animé pour les enfants. 
SERVICES: Diffusion en continu de matériel vidéo sur Internet; 
câblodistribution; télédiffusion; radiodiffusion par satellite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,581,106. 2012/06/07. Absorption Corp, 6960 Salashan 
Parkway, Ferndale,Washington, 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Cellulose for use as animal bedding and nesting. 
(2) Wood shavings for use as animal bedding and nesting; 
animal bedding and nesting materials consisting primarily of 
wood shavings with cellulose; animal litter. (3) Pet food. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares (1), (2); 
October 2010 on wares (3). Priority Filing Date: December 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/490,024 in association with the same kind of wares (1); 
December 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/490,026 in association with the same kind of 
wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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July 24, 2012 under No. 4179366 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under No. 
4251420 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Cellulose pour utilisation comme litière et 
matériel de nidification pour animaux. (2) Copeaux de bois pour 
utilisation comme litière et matériel de nidification pour animaux; 
litière et matériel de nidification pour animaux constitués 
principalement de copeaux de bois et de cellulose; litière pour 
animaux. (3) Nourriture pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises (1), (2); octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 07 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/490,024 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
07 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/490,026 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4179366 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2012 sous le No. 4251420 en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,582,127. 2012/06/14. Pure Hothouse Foods Inc., P.O. Box 
607, 459 Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

The English translation provided by the applicant of the words 
ORIANA and D'OR are "rise, sunrise, dawn or golden" and "gold" 
respectively.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ORIANA et 
D'OR est « rise, sunrise, dawn or golden », et « gold », 
respectivement.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,141. 2012/06/14. Monty's Travel Service B.V., Kruisstraat 
28 ZW, 2011 PZ Haarlem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MONDYGO
SERVICES: Providing administrative services regarding the 
commercial management of businesses involved in travel-related 
services, also via the internet; providing administrative 
management of video, audio and voice data with regard to 
booking trips, excursions, tours and accommodation; compiling 
various trips for third parties, so they can be easily viewed and 
bought by consumers; providing tour operator services, providing 

travel agency services in terms of arranging and booking trips 
and deals, as well as acting as intermediary in this capacity; 
transport of persons and goods by trains, airplanes, boats, 
buses, cars and trucks; travel reservation; arranging trips, 
excursions and tours; escorting of travellers; leasing, and acting 
as intermediary for lease cars and other means of lease
transport, namely airplanes, buses and trucks; providing advice 
with regard to the afore-mentioned services; providing of food 
and drink, namely restaurants and cafes; temporary 
accommodation, namely hotels, motels, guest houses and 
holiday homes; letting and reserving apartments, holiday homes, 
hotels and other forms of temporary accommodation, namely 
motels and guest houses; reserving restaurants; providing 
information and advice, as well as acting as intermediary in the 
afore-mentioned services. Priority Filing Date: December 28, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1239090 in association with the same kind of services. Used
in Benelux Office for IP (Netherlands) on services. Registered in 
or for Benelux Office for IP (Netherlands) on April 10, 2012 under 
No. 912372 on services.

SERVICES: Offre de services administratifs et d'autres services 
concernant la gestion commerciale d'entreprises spécialisées 
dans les voyages, aussi offerts par Internet; offre de gestion 
administrative de données vidéo, audio et vocales concernant la 
réservation de voyages, d'excursions, de circuits touristiques et 
d'hébergement; regroupement de divers voyages pour des tiers, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement; offre de services de voyagiste, offre de services 
d'agence de voyages en ce qui a trait à l'organisation et à la 
réservation de voyages et de forfaits, ainsi que services 
d'intermédiaire connexes; transport de personnes et de 
marchandises par train, avion, bateau, autobus, voiture et 
camion; réservation de voyages; organisation de voyages, 
d'excursions et de circuits touristiques; accompagnement de 
voyageurs; location de voitures et d'autres moyens de transport, 
nommément d'avions, d'autobus et de camions, et services 
d'intermédiaire connexes; offre de conseils concernant les 
services susmentionnés; offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant et de café; hébergement 
temporaire, nommément hôtels, motels, petits hôtels et maisons 
de vacances; location et réservation d'appartements, de maisons 
de vacances, d'hôtels et d'autres formes d'hébergement 
temporaire, nommément de motels et de petits hôtels; 
réservation de restaurants; offre d'information et de conseils 
relativement aux services susmentionnés, ainsi que services 
d'intermédiaire connexes. Date de priorité de production: 28 
décembre 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1239090 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 avril 2012 sous le No. 912372 
en liaison avec les services.

1,582,263. 2012/06/15. Ratrod Studio, Inc., 42 de Sancerre, 
Gatineau, QUEBEC J9H 7R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

NOT YOUR ORDINARY JUNK
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SERVICES: Graphic art design; video game development 
services; web site development for others. Priority Filing Date: 
May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85624201 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,264,528 on services.

SERVICES: Graphisme; services de développement de jeux 
vidéo; développement de sites Web pour des tiers. Date de 
priorité de production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85624201 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,528 
en liaison avec les services.

1,582,977. 2012/06/20. Side Launch Brewing Co. Ltd., c/o 
Christie/Cummings, 325 Hume St., Collingwood, ONTARIO L9Y 
1W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The trade-mark consists of a two-dimensional design as shown 
in the drawing. Colour is not claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un dessin en deux 
dimensions. La couleur n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,190. 2012/06/21. Aart2wear LLC, a Florida LLC, 10652
Northgreen Drive, Wellington, Florida, 33449, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

COAT CANDY
WARES: Clothing, namely, neck tubes, hats, neck gaitors, 
scarves, sweaters and vests. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: June 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/642,814 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 15, 2013 under No. 
4275595 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cache-cols, 
chapeaux, guêtres pour le cou, foulards, chandails et gilets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/642,814 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 15 janvier 2013 sous le No. 
4275595 en liaison avec les marchandises.

1,583,191. 2012/06/21. Aart2wear LLC, a Florida LLC, 10652 
Northgreen Drive, Wellington, Florida, 33449, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

Aart2wear
WARES: Clothing, namely, neck tubes, hats, neck gaitors, 
scarves, sweaters and vests. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: June 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/649,863 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 15, 2013 under No. 
4275751 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cache-cols, 
chapeaux, guêtres pour le cou, foulards, chandails et gilets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/649,863 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 15 janvier 2013 sous le No. 
4275751 en liaison avec les marchandises.

1,583,655. 2012/06/26. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHIEFTAIN
WARES: motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85661806 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85661806 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,814. 2012/06/27. 2082100 Ontario Inc., 238 Queen Street 
South, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words FIT, FOR, LIFE, SANDWICH and BAR apart from the 
trade-mark.

WARES: Meal entrees, soup, sandwiches, non-alcoholic drinks, 
namely soft drinks, water, coffee, tea, energy drinks, milk, non-
dairy soy, fruit and vegetable juices. SERVICES: Restaurant 
services and take-out restaurant services. Used in CANADA 
since October 25, 1989 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots FIT, 
FOR, LIFE, SANDWICH et BAR en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Plats principaux, soupes, sandwichs, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau, 
café, thé, boissons énergisantes, lait, produits non laitiers de 
soya, jus de fruits et de légumes. SERVICES: Services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis 25 octobre 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,830. 2012/06/27. Andrew Ross, 3522 Heritage Lane, 
Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

HUMANGEO
SERVICES: Information technology consulting services, 
specifically computer consulting services, in the field of data 
collection, management and analysis; business information 
services providing analysis and mapping of data related to 
geographic locations. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2004 on services.

SERVICES: Services de consultation en technologies de 
l'information, plus précisément services de consultation en 
informatique, dans le domaine de la collecte, de la gestion et de 
l'analyse de données; services de renseignements 
commerciaux, à savoir analyse et mappage de données ayant 
trait à des emplacements géographiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en 
liaison avec les services.

1,583,906. 2012/06/27. Frank Byrnes Human Potential 
Consultants Inc., 1967, chemin Grande Presqu'Ile, Plaisance, 
QUEBEC J0V 1S0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

HUMAN POTENTIAL CONSULTANTS
WARES: CD's containing information in the field of business 
management skills training. SERVICES: (1) Consulting, 
coaching, counselling, training and educational services in the 
field of workplace change management, organizational 
development, workplace retreats, problem solving, workplace re-
structuring, cultural change in the workplace, workplace 
leadership and workplace management, business networking, 
stress management, time and productivity management, critical 
thinking, work-life balance, communication skills, motivation, 
interpersonal relations, human behaviour, transactional analysis, 
assertiveness, supervision, surveillant entry training course, 
administrative functions in the workplace, interviewing skills and 
investigative interviewing; Providing analysis of audio, video and 
written works for interviewers, investigators, analysts and human 
resource professionals; Providing video equipment. (2) 
Consulting, training and educational services in the field of 
facilitation of workplace meetings, team building, project 
management, strategic planning, harassment in the workplace, 
speed reading and effective workplace facilitator skills, taking 
charge in the workplace; Providing workshops in the field of 
business management skills training for employees, managers 
and executives; Providing analysis of affidavits. (3) Consulting, 
training and educational services in the field of issues resolution, 
conflict resolution, conflict management, mediation, performance 
management. (4) Consulting, training and educational services in 
the field of negotiation. (5) Consulting, training and educational 
services in the field of customer service and developing sales 
skills, accelerated learning in the workplace, mind mapping, 
professional presentations skills development. (6) Consulting, 
training and educational services in the field of ethnic and 
cultural diversity. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on services (1); 1996 on services (2); 1998 on services (4); 
1999 on services (3); 2000 on services (5); 2003 on services (6); 
2006 on wares.

MARCHANDISES: CD d'information dans le domaine de la 
formation sur les compétences en gestion des affaires. 
SERVICES: (1) Services de consultation, d'encadrement, de 
conseil, de formation et d'enseignement dans les domaines de la 
gestion du changement en milieu de travail, du développement 
organisationnel, des séances de réflexion en milieu de travail, de 
la résolution de problèmes, de la restructuration du milieu de 
travail, des processus de changement de culture 
organisationnnelle, de la gestion du leadership et de la gestion 
du milieu de travail, du réseautage d'affaires, de la gestion du 
stress, de la gestion du temps et de la productivité, de la pensée 
critique, de l'équilibre vie-travail, des compétences en 
communication, de la motivation, des relations interpersonnelles, 
des comportements humains, de l'analyse transactionnelle, de 
l'affirmation en soi, de la supervision, de la formation de base 
des agents de surveillance, des tâches administratives en milieu 
de travail, des compétences en entrevue ainsi que des 
enquêtes; analyse de documents audio, vidéo et écrits pour les 
intervieweurs, les enquêteurs, les analystes et les professionnels 
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des ressources humaines; offre d'équipement vidéo. (2) Services 
de consultation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines de l'organisation de réunions en milieu de travail, de la 
consolidation d'équipe, de la gestion de projets, de la 
planification stratégique, du harcèlement en milieu de travail, de 
la lecture rapide et des compétences utiles pour les animateurs 
en milieu de travail, pour la prise en charge en milieu de travail; 
offre d'ateliers dans le domaine de la formation sur les 
compétences en gestion des affaires aux employés, aux 
gestionnaires et aux cadres; analyse d'affidavits. (3) Services de 
consultation, de formation et d'enseignement dans les domaines 
de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, de la 
gestion de conflits, de la médiation, de la gestion du rendement. 
(4) Services de consultation, de formation et d'enseignement 
dans le domaine de la négociation. (5) Services de consultation, 
de formation et d'enseignement dans les domaines du service à 
la clientèle et du développement des compétences en vente, de 
l'apprentissage accéléré en milieu de travail, de la cartographie 
conceptuelle, du développement des compétences 
professionnelles en matière de présentations. (6) Services de 
consultation, de formation et d'enseignement dans le domaine 
de la diversité ethnique et culturelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services 
(1); 1996 en liaison avec les services (2); 1998 en liaison avec 
les services (4); 1999 en liaison avec les services (3); 2000 en 
liaison avec les services (5); 2003 en liaison avec les services 
(6); 2006 en liaison avec les marchandises.

1,583,907. 2012/06/27. Frank Byrnes Human Potential 
Consultants Inc., 1967, chemin Grande Presqu'Ile, Plaisance, 
QUEBEC J0V 1S0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

HPCI
WARES: CD's containing information in the field of business 
management skills training. SERVICES: (1) Consulting, training 
and educational services in the field of workplace change 
management, organizational development, workplace retreats, 
problem solving, workplace re-structuring, cultural change in the 
workplace, interviewing skills, performance management, 
workplace leadership and workplace management, business 
networking, stress management, time and productivity 
management, critical thinking, work-life balance, and 
investigative interviewing; Providing analysis of audio, video and 
written works for interviewers, investigators, analysts and human 
resource professionals; Providing video equipment. (2) 
Consulting, training and educational services in the field of 
facilitation of workplace meetings, team building, strategic 
planning; Providing workshops in the field of business 
management skills training for employees, managers and 
executives; Providing analysis of affidavits. (3) Consulting, 
training and educational services in the field of issues resolution, 
conflict resolution, conflict management, mediation. (4) 
Consulting, training and educational services in the field of 
negotiation. (5) Consulting, training and educational services in 
the field of customer service and developing sales skills, 
accelerated learning in the workplace, mind mapping, 
professional presentations skills development. (6) Consulting, 
training and educational services in the field of ethnic and 
cultural diversity. Used in CANADA since at least as early as 

1990 on services (1); 1996 on services (2); 1998 on services (4); 
1999 on services (3); 2000 on services (5); 2003 on services (6); 
2006 on wares.

MARCHANDISES: CD d'information dans le domaine de la 
formation sur les compétences en gestion des affaires. 
SERVICES: (1) Services de consultation, de formation et 
d'enseignement dans les domaines de la gestion des 
changements en milieu de travail, du développement 
organisationnel, des retraites en milieu de travail, de la résolution 
de problèmes, de la restructuration en milieu de travail, des 
changements culturels en milieu de travail, des compétences en 
entrevue, de la gestion du rendement, du leadership et de la 
gestion en milieu de travail, du réseautage d'affaires, de la 
gestion du stress, de la gestion du temps et de la productivité, de 
la pensée critique, de l'équilibre vie-travail et des entrevues 
d'enquête; offre d'analyse de documents audio, vidéo et écrits 
pour les interviewers, les enquêteurs, les analystes et les 
professionnels des ressources humaines; offre d'appareils vidéo. 
(2) Services de consultation, de formation et d'enseignement 
dans les domaines de la facilitation de réunions en milieu de 
travail, de la consolidation d'équipe, de la planification 
stratégique; offre d'ateliers dans le domaine de la formation en 
matière de compétences en gestion des affaires pour les 
employés, les gestionnaires et les cadres; offre d'analyse des 
affidavits. (3) Services de consultation, de formation et 
d'enseignement dans les domaines de la résolution de 
problèmes, de la résolution des conflits, de la gestion de conflits, 
de la médiation. (4) Services de consultation, de formation et 
d'enseignement dans le domaine de la négociation. (5) Services 
de consultation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines du service à la clientèle et du développement des 
compétences en vente, de l'apprentissage accéléré en milieu de 
travail, de la cartographie conceptuelle, du développement des 
compétences professionnelles en matière de présentations. (6) 
Services de consultation, de formation et d'enseignement dans 
le domaine de la diversité ethnique et culturelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
services (1); 1996 en liaison avec les services (2); 1998 en 
liaison avec les services (4); 1999 en liaison avec les services 
(3); 2000 en liaison avec les services (5); 2003 en liaison avec 
les services (6); 2006 en liaison avec les marchandises.

1,583,908. 2012/06/27. Frank Byrnes Human Potential 
Consultants Inc., 1967, chemin Grande Presqu'Ile, Plaisance, 
QUEBEC J0V 1S0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6
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WARES: CD's containing information in the field of business 
management skills training. SERVICES: Consulting, training and 
educational services in the field of workplace change 
management, organizational development, facilitation of 
workplace meetings, team building, strategic planning, workplace 
retreats, problem solving, issues resolution, conflict resolution, 
conflict management, mediation, negotiation, workplace re-
structuring, cultural change in the workplace, interviewing skills, 
performance management, workplace leadership and workplace 
management, customer service and developing sales skills, 
business networking, stress management, time and productivity 
management, accelerated learning in the workplace, mind 
mapping, critical thinking, professional presentations skills 
development, work-life balance, investigative interviewing and 
ethnic and cultural diversity; Providing workshops in the field of 
business management skills training for employees, managers 
and executives; Providing analysis of audio, video and written 
works for interviewers, investigators, analysts and human 
resource professionals; analysis of affidavits; Providing video 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services; 2006 on wares.

MARCHANDISES: CD d'information dans le domaine de la 
formation sur les compétences en gestion des affaires. 
SERVICES: Services de consultation, de formation et 
d'enseignement dans les domaines de la gestion du changement 
en milieu de travail, du développement organisationnel, de 
l'animation de réunions en milieu de travail, de la consolidation 
d'équipe, de la planification stratégique, des séances de 
réflexion en milieu de travail, de la résolution de problèmes, de la 
résolution de questions, de la résolution de conflits, de la gestion 
de conflits, de la médiation, de la négociation, de la 
restructuration en milieu de travail, du changement de culture 
organisationnelle, des compétences en entrevue, de la gestion 
du rendement, du leadership en milieu de travail et de la gestion 
en milieu de travail, du service à la clientèle et du 
développement de compétences en vente, du réseautage 
d'affaires, de la gestion du stress, de la gestion du temps et de la 
productivité, de l'apprentissage accéléré en milieu de travail, de 
la cartographie conceptuelle, de la pensée critique, du 
développement de compétences professionnelles en matière de 
présentations, de l'équilibre vie-travail, des entrevues d'enquête 
et de la diversité ethnique et culturelle; offre d'ateliers de 
formation sur les compétences en gestion des affaires aux 
employés, aux gestionnaires et aux cadres; analyse de données 
audio, vidéo et écrites pour les intervieweurs, les enquêteurs, les 
analystes et les professionnels des ressources humaines; 
analyse d'affidavits; offre d'équipement vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services; 2006 en liaison avec les marchandises.

1,583,978. 2012/06/19. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPRAY EVERY DROP
WARES: Cleaning preparation for household purposes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,313,447 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage à usage domestique. 
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. 4,313,447 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,696. 2012/07/04. Thrifty, Inc., 5310 E. 31st Street, Tulsa, 
Oklahoma 74153-0250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word "Thrifty" and the "dot" feature to the left of 
the base of the letter "y" of the word "Thrifty" are blue.  The "dot" 
in the middle of the keyboard key design feature and the letters 
comprising the words "Saves you Money" are black.  The 
keyboard key design feature is light blue.  The letters comprising 
the word "com" are grey.

SERVICES: Vehicle renting and leasing. Used in CANADA since 
at least as early as September 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot « Thrifty » et le point en 
bas à gauche de la lettre « y » du mot « Thrifty » sont bleus. Le 
point au milieu du dessin de la touche de clavier et les lettres 
formant les mots « Saves you Money » sont noirs. Le dessin de 
touche de clavier est bleu pâle. Les lettres formant le mot « com 
» sont grises.

SERVICES: Location de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,585,251. 2012/07/09. Ulrich Dorig doing business as Royal 
Music Press, 72 rue Pelletier, Gatineau, QUEBEC J8Z 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

ROYAL MUSIC PRESS
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WARES: Downloadable eBooks in the field of music; Pre-
recorded CDs and DVDs containing information in the field of 
music; Printed matter, namely books, magazines, newsletters; 
Downloadable software applications containing topics of 
instruction in music. SERVICES: Providing online downloadable 
and non-downloadable educational material in the field of music, 
namely manuals, instruction sheets, and books; Providing online 
seminars and workshops in the field of music; Providing 
seminars and workshops in the field of music; Providing online 
downloadable and non-downloadable instructional videos in the 
field of music; Providing online podcasts containing topics of 
instruction in music; Providing an online website comprising 
news, editorials, and opinions in the field of music; Providing 
downloadable software applications containing topics of 
instruction in music. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la musique; CD et DVD préenregistrés d'information 
dans le domaine de la musique; imprimés, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information; applications logicielles 
téléchargeables sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la 
musique. SERVICES: Offre de matériel pédagogique en ligne 
téléchargeable ou non dans le domaine de la musique, 
nommément offre de manuels, de feuillets d'instructions et de 
livres; offre de webinaires et d'ateliers en ligne dans le domaine 
de la musique; offre de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la musique; offre de vidéos éducatives en ligne 
téléchargeables ou non dans le domaine de la musique; offre de 
balados sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la 
musique; offre d'un site Web proposant des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions dans le domaine de la musique; offre 
d'applications logicielles téléchargeables sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à la musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,650. 2012/07/11. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, Nevada 89144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

4WORD
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for storing electronic payment information and 
cardholder payment data and providing secure access to 
cardholder payment data. Priority Filing Date: January 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/514,219 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4293316 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant un 
logiciel pour stocker de l'information sur les paiements 
électroniques et les données de paiement des titulaires de carte 
et pour obtenir un accès sécurisé aux données de paiement des 
titulaires de carte. Date de priorité de production: 11 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/514,219 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 février 2013 sous le No. 4293316 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,585,985. 2012/07/04. Royalty Produce Ltd., 31 Taylor Court, 
Bradford, ONTARIO L3Z 3J1

ROYALTY PRODUCE
WARES: Fresh produce, namely vegetables. SERVICES: The 
importation and distribution of fresh produce, namely vegetables. 
Used in CANADA since February 04, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément, légumes. 
SERVICES: Importation et distribution de produits frais, 
nommément de légumes. Employée au CANADA depuis 04 
février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,585,988. 2012/07/04. Royalty Produce Ltd., 31 Taylor Court, 
Bradford, ONTARIO L3Z 3J1

THE ROOT PEOPLE
WARES: Fresh produce, namely vegetables. SERVICES: The 
importation and distribution of fresh produce, namely vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément, légumes. 
SERVICES: Importation et distribution de produits frais, 
nommément de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,989. 2012/07/04. Royalty Produce Ltd., 31 Taylor Court, 
Bradford, ONTARIO L3Z 3J1

WARES: Fresh produce, namely vegetables. SERVICES: The 
importation and distribution of fresh produce, namely vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément, légumes. 
SERVICES: Importation et distribution de produits frais, 
nommément de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,586,096. 2012/07/13. Fresh TV Inc., 237 Wallace Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GROJBAND
WARES: Cinematographic films featuring music, soundtracks, 
artistic performances, documentaries, dramas, comedies, and 
animation; animated cartoons recorded on video discs and video 
tapes; magnetic recordings, namely, video cassettes, pre-
recorded CD-ROM, pre-recorded DVD, pre-recorded high 
definition video cassettes, pre-recorded HD-DVD, pre-recorded 
computer discs, and pre-recorded laserdiscs featuring music, 
documentaries, dramas, comedies, animations, and cartoons; 
optical recordings, namely, video cassettes, pre-recorded CD-
ROM, pre-recorded DVD, pre-recorded high definition video 
cassettes, pre-recorded HD-DVD, pre-recorded computer discs, 
and pre-recorded laserdiscs featuring music, documentaries, 
dramas, comedies, animations, and cartoons; magneto-optical 
recordings, namely, pre-recorded DVDs and compact discs 
featuring music, documentaries, dramas, animations, cartoons 
and comedies; solid-state recordings, namely, pre-recorded flash 
memory cards featuring music, documentaries, dramas, 
animations, cartoons and comedies; downloadable electronic 
books and publications in the nature of books and magazines 
featuring music, documentaries, dramas, comedies, animations, 
and cartoons; downloadable electronic game programs; 
interactive game programs; multi-media discs and downloadable 
publications, namely, electronic books and magazines featuring 
music, documentaries, dramas, comedies, animations, and 
cartoons; computer software, namely, games and video games 
for use in connection with computers, mobile computers, media 
players, cellular phones, wireless devices and portable and 
handheld digital electronic devices; computer application 
software for mobile phones, portable computer devices and 
handheld computers for retrieving from a network or Internet 
based server, playing and displaying multimedia content, 
namely, movies, film clips, movie trailers, news articles, 
photographs, television, music, videos, games and educational 
information in the field of entertainment; audio tapes featuring 
music, soundtracks, artistic performances, documentaries, 
dramas, comedies, and animation; tape cassettes featuring 
music, soundtracks, plays, documentaries, dramas, comedies, 
and animation; video tapes featuring music, soundtracks, plays, 
documentaries, dramas, comedies, and animation; laser discs 
featuring music, soundtracks, plays, documentaries, dramas, 
comedies, and animation; compact discs-interactive CD ROMS 
featuring music, soundtracks, plays, documentaries, dramas, 
comedies, and animation; digital video discs featuring music, 
soundtracks, plays, documentaries, dramas, comedies, and 
animation; telephones; mobile phones; camera battery chargers; 
battery chargers for mobile phones; downloadable mobile phone 
games; karaoke machines, namely, karaoke players; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; downloadable digital games, 
downloadable mobile phone games; DVD games, namely, game 
programs on DVD; paper; cardboard; paper articles, namely, 
posters, calendars, notebooks, binders, daily organizers, 
memopads, stickers, writing paper, envelopes, greeting cards, 
paper coasters, paper mats, paper party bags, paper party 
favors, paper party bags, paper party goods, namely, paper 

plates, paper cups, napkins, place mats and decorations, paper 
invitations, paper thank-you notes, decorative paper 
centrepieces, newspapers for general circulation, newsletters, 
periodicals, books and magazines in the field of music, 
soundtracks, artistic performances, documentaries, dramas, 
comedies, and animation; photos albums; posters; stationery, 
namely, stationery agendas, stationery binders, stationery labels, 
stationery personal organizers, stationery tabs, writing stationery; 
printed paper labels; writing instruments; book binding materials; 
book covers; book marks; drawings; paintings; photographs; 
prints; pictures; calendars; pens; pencils; decorative pencil top 
ornaments; paintbrushes; arts and crafts paint kits; paper tags; 
gift wrap paper; paper gift wrap cards; paper gift wrap tissue; gift 
boxes; wrapping paper; note pads; decalcomanias; paper 
napkins; paper party decorations; paper tablecloths and table 
covers; paper mats; embroidery design patterns; decorative 
transfers in the nature of iron on, decals and temporary tattoos; 
drawing rulers; erasers; paper greetings cards; stickers; printed 
paper signs; clothing, namely, coats, overcoats, trench coats, 
raincoats, anoraks, parkas, blazers, jackets, cardigans, sport 
coats, wind resistant jackets, vests, dresses, caftans, evening 
gowns, jumpers, skirts, pants, slacks, trousers, jeans, 
dungarees, jumpsuits, coveralls, gym suits, jogging suits, sweat 
pants, shorts, culottes, sweaters, hooded sweatshirts, pullovers, 
jerseys, shirts, blouses, tunics, sweatshirts, T-shirts, halter tops, 
tank tops, bodysuits, camisoles, chemises, undershirts, slips, 
corsets, brassieres, briefs, boxer shorts, underpants, panties, 
thermal underwear, lingerie, nightgowns, night shirts, negligees, 
robes, pajamas, aprons, hosiery, panty hose, tights, knee high 
stockings, leggings, pocket squares, scarves, shawls, 
neckerchiefs, gloves, mittens, belts, sashes, swimwear, bathing 
suits, bathing trunks, beachwear, thermal socks, bathrobes, 
beach cover-ups, berets, blanket sleepers, Halloween costumes, 
costumes for use in children's dress up play; masquerade 
costumes, neckties, night shirts, skorts, socks, stockings, 
suspenders and earmuffs, footwear, namely, athletic footwear, 
casual footwear, infant footwear, children's footwear, sports 
footwear, rain footwear, headgear, namely, hats, caps, hoods, 
berets and headbands; games and playthings, namely, target 
games, board games and card games, kites, toy action figures, 
disc-type toss toys, toy bows and arrows, sport balls and 
playground balls, dolls and dolls' clothing, doll playsets, 
accessories for dolls; dolls' houses; dolls' furniture; dolls' 
furniture accessories; teddy bears; toy action figures; plush toys, 
toy vehicles, toy bucket and shovel sets, roller skates, toy model 
kits, radio controlled model vehicles, toy rockets, toy guns, toy 
holsters, musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, bubble 
making wands and solution sets, toy figurines, toy banks, 
puppets, toy balloons, toy spool and string game, skateboards, 
toy scooters, toy and novelty face masks; paper party hats; 
hand-held computer game equipment which is self contained 
and not adapted for use with TV receivers; electronic toys and 
electronic games, namely, electronic action toys, electronic 
learning toys, and electronic games, namely, hand held unit for 
playing electronic games, tabletop units for playing electronic 
games other than in conjunction with a television or computer, 
arcade type electronic video games; electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only, namely, 
electronic hand-held games and computer games; balloons; 
playing cards; blow-outs (noise making party favors); party 
favors in the nature of small toys; party favors in the nature of 
crackers; decorations for Christmas trees; amusement 
apparatus, namely, video game machines adapted for use with 
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television receivers; electrical and video amusement apparatus 
and instruments, namely, video game machines adapted for use 
with television receivers; musical instruments, namely, electric 
guitars, string guitars, snare drums, pianos, musical keyboards, 
carrying cases for musical instruments, musical instrument 
stands, kazoos, keyboard instruments, music boxes, music pitch 
pipes, music synthesizers, bows for musical instruments, catgut 
for musical instruments, conductor's batons, drumsticks, guitar 
strings, guitar picks, guitar straps, perforated music rolls for use 
in player pianos, reeds for use in woodwind mouthpieces, rosin 
for stringed musical instruments, sheet music stands, snare 
wires for use with snare drums, tuners for musical instruments, 
tuning forks, valves for musical instruments; bedding, room 
decor, namely, framed pictures, wall mirrors; fashion 
accessories, namely, jewellery, hats, scarves. SERVICES:
Entertainment services, namely, production, presentation, 
syndication, and rental of material with a visual or audio element, 
namely, television programs, live comedy shows, live musical 
concerts, stage plays, sport exhibitions, information technology 
exhibitions, history exhibitions, science exhibitions, concerts, 
computer games, radio shows, televisions shows, and operation 
of a website that provides streaming audio and video namely 
music, movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts; entertainment services, namely, in the nature of an 
ongoing television series featuring drama, comedy, action, 
adventure and romance; entertainment services, namely, 
providing an on-line non-downloadable computer game; 
entertainment services, namely, providing online non-
downloadable digitized print and audio-visual information in the 
form of images, text, electronic documents and graphics about a 
television series via a global computer network; entertainment 
services in the nature of an amusement park attraction, namely, 
an amusement park; production, rental of television 
programmes, radio programmes and of films and music videos, 
drama videos, comedy videos, and art videos; organization, 
production and presentation of competitions, namely, music 
competitions, drama competitions, film competitions, art 
competitions, comedy competitions, games, namely, music 
games, drama games, film games, art games, comedy games, 
quizzes relating to music, drama, film, art, comedy, general 
knowledge, games, namely, music games, drama games, film 
games, art games, comedy games, quizzes, namely, music 
quizzes, drama quizzes, film quizzes, art quizzes, comedy 
quizzes, news, television and radio programs including children's 
radio and television programs, sport, history, science and 
information technology; organization, presentation and 
production of live shows, live performances and audience 
participation events, namely live comedy shows, live musical 
concerts, stage plays, sport exhibitions, information technology 
exhibitions, history exhibitions, science exhibitions relating to 
music, drama, film, art, comedy, general knowledge, games, 
namely, music games, drama games, film games, art games, 
comedy games, quizzes, namely, music quizzes, drama quizzes, 
film quizzes, art quizzes, comedy quizzes, news, television and 
radio programs including children's radio and television 
programs, sport, history, science and information technology; 
provision of online non-downloadable games via mobile and 
computer networks; provision of online non-downloadable 
interactive voice recognition games and competitions, namely, 
music competitions, drama competitions, film competitions, art 
competitions, comedy competitions, games, namely, music 
games, drama games, film games, art games, comedy games, 
quizzes, namely, music quizzes, drama quizzes, film quizzes, art 

quizzes, comedy quizzes, news, television and radio programs 
including children's radio and television programs, sport, history, 
science and information technology; quizzes and lotteries 
provided on-line; operation of lottery and games of chance, 
namely, video games; provision of online non-downloadable 
video clips featuring music, soundtracks, artistic performances, 
namely, plays, documentaries, dramas, comedies, and animation 
via mobile and computer networks for entertainment and 
educational purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pellicules cinématographiques contenant 
des oeuvres musicales, des bandes sonores, des performances 
artistiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et des oeuvres d'animation; dessins animés 
enregistrés sur disques vidéo et cassettes vidéo; 
enregistrements magnétiques, nommément cassettes vidéo, CD-
ROM préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo haute 
définition préenregistrées, DVD-HD préenregistrés, disques 
informatiques préenregistrés et disques laser préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales, des documentaires, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres 
d'animation et des dessins animés; enregistrements optiques, 
nommément cassettes vidéo, CD-ROM préenregistrés, DVD 
préenregistrés, cassettes vidéo haute définition préenregistrées, 
DVD-HD préenregistrés, disques informatiques préenregistrés et 
disques laser préenregistrés contenant des oeuvres musicales, 
des documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'animation et des dessins animés; 
enregistrements magnéto-optiques, nommément DVD et disques 
compacts préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
d'animation, des dessins animés et des oeuvres comiques; 
enregistrements à semi-conducteurs, nommément cartes 
mémoires flash préenregistrées contenant des oeuvres 
musicales, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres d'animation, des dessins animés et des oeuvres 
comiques; livres et publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres et magazines contenant des oeuvres musicales, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'animation et des dessins animés; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux interactifs; disques multimédias et 
publications téléchargeables, nommément livres et magazines 
électroniques contenant des oeuvres musicales, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'animation et des dessins animés; 
logiciels, nommément jeux et jeux vidéo pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, 
des téléphones cellulaires, des appareils sans fil et des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, appareils informatiques 
portatifs et ordinateurs de poche pour la récupération à partir 
d'un serveur de réseau ou d'un serveur Internet, pour la lecture 
et pour l'affichage de contenu multimédia, nommément de films, 
d'extraits de films, de bandes annonces, d'articles de presse, de 
photos, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos, de 
jeux et d'information éducative dans le domaine du 
divertissement; cassettes audio contenant des oeuvres 
musicales, des bandes sonores, des performances artistiques, 
des documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des oeuvres d'animation; cassettes contenant des 
oeuvres musicales, des bandes sonores, des pièces de théâtre, 
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des documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des oeuvres d'animation; cassettes vidéo contenant 
des oeuvres musicales, des bandes sonores, des pièces de 
théâtre, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et des oeuvres d'animation; disques laser 
contenant des oeuvres musicales, des bandes sonores, des 
pièces de théâtre, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques et des oeuvres d'animation; disques 
compacts (CD-ROM) interactifs contenant des oeuvres 
musicales, des bandes sonores, des pièces de théâtre, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des oeuvres d'animation; disques vidéonumériques 
contenant des oeuvres musicales, des bandes sonores, des 
pièces de théâtre, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques et des oeuvres d'animation; téléphones; 
téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; jeux téléchargeables pour téléphones 
mobiles; systèmes de karaoké, nommément appareils de 
karaoké; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; jeux numériques téléchargeables, jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux sur DVD, 
nommément programmes de jeux sur DVD; papier; carton; 
articles en papier, nommément affiches, calendriers, carnets, 
reliures, semainiers, blocs-notes, autocollants, papier à lettres, 
enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier, sacs surprises en papier, cotillons en 
papier, articles de fête en papier, nommément assiettes en 
papier, gobelets en papier, serviettes de table, napperons et 
décorations, cartes d'invitation en papier, cartes de 
remerciement en papier, surtouts de table décoratifs en papier, 
journaux à grand tirage, bulletins d'information, périodiques, 
livres et magazines dans les domaines des oeuvres musicales, 
des bandes sonores, des performances artistiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des oeuvres d'animation; albums photos; affiches; 
articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes, 
range-tout, onglets, articles de papeterie pour l'écriture; 
étiquettes imprimées en papier; instruments d'écriture; matériel 
de reliure; couvre-livres; signets; dessins; peintures; photos; 
imprimés; images; calendriers; stylos; crayons; embouts de 
crayon décoratifs; pinceaux; nécessaires de peinture d'artisanat; 
étiquettes en papier; papier-cadeau; cartes pour emballage-
cadeau; papier de soie pour emballage-cadeau; boîtes-cadeaux; 
papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; serviettes de 
table en papier; décorations de fête en papier; nappes et dessus 
de table en papier; napperons en papier; patrons de broderie; 
décalcomanies décoratives, à savoir appliques au fer, 
décalcomanies et tatouages temporaires; règles à dessin; 
gommes à effacer; cartes de souhaits en papier; autocollants; 
affiches en papier imprimées; vêtements, nommément 
manteaux, pardessus, trench-coats, imperméables, anoraks, 
parkas, blazers, vestes, cardigans, vestons sport, coupe-vent, 
gilets, robes, cafetans, robes de soirée, chasubles, jupes, 
pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, salopettes, 
combinaisons-pantalons, combinaisons, tenues d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, shorts, jupes-
culottes, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
jerseys, chemises, chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, justaucorps, 
camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, 
combinaisons-jupons, corsets, soutiens-gorge, slips, boxeurs, 
caleçons, culottes, sous-vêtements isothermes, lingerie, robes 

de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, 
tabliers, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, pantalons-
collants, pochettes, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, 
mitaines, ceintures, écharpes, vêtements de bain, maillots de 
bain, caleçons de bain, vêtements de plage, chaussettes 
isothermes, sorties de bain, cache-maillots, bérets, dormeuses-
couvertures, costumes d'Halloween, déguisements pour enfants, 
costumes de mascarade; cravates, chemises de nuit, jupes-
shorts, chaussettes, bas, bretelles et cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, bérets et 
bandeaux; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible, jeux 
de plateau et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action 
jouets, disques volants, arcs et flèches jouets, balles et ballons 
de sport et balles et ballons de jeu, poupées et vêtements de 
poupée, jeux de poupées, accessoires de poupée; maisons de 
poupée; mobilier de poupée; accessoires de mobilier de poupée; 
oursons en peluche; figurines d'action jouets; jouets en peluche, 
véhicules jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, patins à 
roulettes, nécessaires de modélisme, modèles réduits de 
véhicules radiocommandés, fusées jouets, pistolets jouets, étuis 
à pistolet jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de 
badminton, nécessaires à bulles de savon, figurines jouets, 
tirelires jouets, marionnettes, ballons jouets, disques à va-et-
vient, planches à roulettes, trottinettes, masques jouets et de 
fantaisie; chapeaux de fête en papier; matériel de jeux 
informatiques de poche autonome autre que celui utilisé avec 
des téléviseurs; jouets électroniques et jeux électroniques, 
nommément jouets d'action électroniques, jouets électroniques 
éducatifs et jeux électroniques, nommément appareils de poche 
pour jeux électroniques, appareils de table pour jeux 
électroniques autres que ceux connectés à un téléviseur ou à un 
ordinateur, jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur, nommément jeux de poche électroniques et jeux 
informatiques; ballons; cartes à jouer; sans-gênes (cotillons à 
bruit); cotillons, à savoir petits jouets; cotillons, à savoir 
diablotins; décorations d'arbre de Noël; appareils de 
divertissement, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; appareils et instruments 
électriques et vidéo de divertissement, nommément appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; instruments de 
musique, nommément guitares électriques, guitares 
acoustiques, caisses claires, pianos, claviers, étuis de transport 
pour instruments de musique, supports pour instruments de 
musique, mirlitons, instruments à clavier, boîtes à musique, 
diapasons à soufflet, synthétiseurs de musique, archets pour 
instruments de musique, catgut pour instruments de musique, 
baguettes de chef d'orchestre, baguettes de tambour, cordes de 
guitare, médiators, sangles de guitare, rouleaux de musique 
perforés pour pianos mécaniques, anches pour becs 
d'instrument à vent, colophane pour instruments de musique à 
cordes, lutrins, cordes de caisse claire, syntonisateurs pour 
instruments de musique, diapasons, clapets pour instruments de 
musique; literie, articles décoratifs, nommément images 
encadrées, miroirs muraux; accessoires de mode, nommément 
bijoux, chapeaux, foulards. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production, présentation, 
souscription et location de matériel présentant des éléments 
visuels ou audio, nommément d'émissions télévisées, de 
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spectacles de comédie, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre, de matchs sportifs hors compétition, 
d'expositions sur les technologies de l'information, d'expositions 
sur l'histoire, d'expositions sur la science, de concerts, de jeux 
informatiques, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
ainsi qu'exploitation d'un site Web qui permet la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de webémissions de sport; services de 
divertissement, nommément série télévisée continue 
dramatique, comique, d'action, d'aventure et d'amour; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'information imprimée et visuelle numérisée
en ligne non téléchargeable, à savoir d'images, de textes, de 
documents électroniques et d'illustrations, à propos d'une série 
télévisée par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir attraction de parc d'attractions, 
nommément parc d'attractions; production, location d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio, de films ainsi que de vidéos 
musicales, de vidéos dramatiques, de vidéos humoristiques et 
de vidéos artistiques; organisation, production et présentation de 
concours, nommément de concours de musique, de concours à 
contenu dramatique, de concours de films, de concours d'art, de 
concours à contenu humoristique, de jeux, nommément de jeux 
de musique, de jeux à contenu dramatique, de jeux sur les films, 
de jeux sur les arts, de jeux à contenu humoristique, de jeux-
questionnaires ayant trait à la musique, aux oeuvres 
dramatiques, aux films, aux arts, aux oeuvres comiques, aux 
connaissances générales, de jeux, nommément de jeux de 
musique, de jeux à contenu dramatique, de jeux sur les films, de 
jeux sur les arts, de jeux à contenu humoristique, de jeux-
questionnaires, nommément de jeux-questionnaires ayant trait à 
la musique, de jeux-questionnaires ayant trait aux oeuvres 
dramatiques, de jeux-questionnaires ayant trait aux films, de 
jeux-questionnaires ayant trait aux arts, de jeux-questionnaires 
ayant trait aux oeuvres comiques, aux nouvelles, aux émissions 
de télévision et de radio, y compris aux émissions de radio et de 
télévision pour enfants, au sport, à l'histoire, à la science et aux 
technologies de l'information; organisation, présentation et 
production de spectacles, de représentations devant public et 
d'évènements axés sur la participation du public, nommément de 
spectacles de comédie, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre, de matchs sportifs hors compétition, 
d'expositions sur les technologies de l'information, d'expositions 
sur l'histoire, d'expositions sur la science ayant trait à la 
musique, aux oeuvres dramatiques, aux films, aux arts, aux 
oeuvres comiques, aux connaissances générales, de jeux, 
nommément de jeux de musique, de jeux à contenu dramatique, 
de jeux sur les films, de jeux sur les arts, de jeux à contenu 
humoristique, de jeux-questionnaires, nommément de jeux-
questionnaires ayant trait à la musique, de jeux-questionnaires 
ayant trait aux oeuvres dramatiques, de jeux-questionnaires 
ayant trait aux films, de jeux-questionnaires ayant trait aux arts, 
de jeux-questionnaires ayant trait aux oeuvres comiques, aux 
nouvelles, aux émissions de télévision et de radio, y compris aux 
émissions de radio et de télévision pour enfants, au sport, à 
l'histoire, à la science et aux technologies de l'information; offre 
de jeux en ligne non téléchargeables par des réseaux mobiles et 
informatiques; offre de jeux interactifs en ligne non 
téléchargeables à reconnaissance vocale ainsi que de concours, 
nommément de concours de musique, de concours à contenu 
dramatique, de concours de films, de concours d'art, de 

concours à contenu humoristique, de jeux, nommément de jeux 
de musique, de jeux à contenu dramatique, de jeux sur les films, 
de jeux sur les arts, de jeux à contenu humoristique, de jeux-
questionnaires, nommément de jeux-questionnaires ayant trait à 
la musique, de jeux-questionnaires ayant trait aux oeuvres 
dramatiques, de jeux-questionnaires ayant trait aux films, de 
jeux-questionnaires ayant trait aux arts, de jeux-questionnaires 
ayant trait aux oeuvres comiques, aux nouvelles, aux émissions 
de télévision et de radio, y compris aux émissions de radio et de 
télévision pour enfants, au sport, à l'histoire, à la science et aux 
technologies de l'information; jeux-questionnaires et loteries 
offerts en ligne; exploitation de loteries et de jeux de hasard, 
nommément de jeux vidéo; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables présentant de la musique, des bandes sonores, 
des performances artistiques, nommément des pièces de 
théâtre, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et des oeuvres d'animation, par des réseaux 
mobiles et informatiques à des fins de divertissement et 
d'enseignement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,359. 2012/07/16. Eventbrite, Inc., 651 Brannan Street, 
Suite 110, San Francisco, California, 94107, 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

AT THE DOOR
WARES: Downloadable computer software, namely, a mobile 
application to enable event organizers to sell tickets, process 
payment, print tickets and receipts and track daily and current 
event sales while onsite. Priority Filing Date: January 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85524942 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4209367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour permettre aux organisateurs 
d'évènements de vendre des billets, de traiter les paiements, 
d'imprimer les billets et les reçus ainsi que faire le suivi des 
ventes quotidiennes et cumulées sur le site de l'évènement. 
Date de priorité de production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85524942 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4209367 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,410. 2012/07/10. OUT! International, Inc. (Texas 
corporation), 2727 Chemsearch Blvd., Irving, Texas 75062, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OUT!
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WARES: (1) Pet accessories, namely, housebreaking bells; 
clickers for training dogs. (2) Chemical additive preparation for 
deodorizing pet litter boxes. (3) Pet housetraining aid, namely, a 
pheromone treatment spray for attracting pets to eliminate in a 
specific area. (4) Pet disposable training pads for housebreaking; 
plastic bags for disposing of pet waste. (5) Disposable pet 
diapers. (6) Portable dispensers for pet waste bags that 
incorporate an LED flashlight; portable dispensers for pet waste 
bags. (7) Scoops for the disposal of pet waste; plastic trays for 
holding training pads for housebreaking pets while being used by 
pets; pet hair and lint rollers. (8) Preparations to prevent 
chewing, licking, or biting by animals; chemical preparations for 
sanitary purposes, namely, attractant preparations to encourage 
animals to eliminate in select areas. (9) Pet shampoos. (10) Pet 
accessories, namely, housebreaking bells; clickers for training 
dogs; chemical additive preparation for deodorizing pet litter 
boxes; pet housetraining aid, namely, a pheromone treatment 
spray for attracting pets to eliminate in a specific area; pet 
disposable training pads for housebreaking; plastic bags for 
disposing of pet waste; disposable pet diapers; portable 
dispensers for pet waste bags that incorporate an LED flashlight; 
portable dispensers for pet waste bags; scoops for the disposal 
of pet waste; plastic trays for holding training pads for 
housebreaking pets while being used by pets; pet hair and lint 
rollers; preparations to prevent chewing, licking, or biting by 
animals; chemical preparations for sanitary purposes, namely, 
attractant preparations to encourage animals to eliminate in 
select areas; pet shampoos. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2011 on wares (10). Priority Filing Date: 
April 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/609,252 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 1988 under 
No. 1,475,558 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,098,050 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 
4,098,051 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,098,049 on wares (7); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 
4,098,048 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2012 under No. 4,120,451 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 4228554 
on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 
2012 under No. 4257542 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2013 under No. 4270755 on wares 
(8).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément cloches d'entraînement à la propreté; 
dispositifs de dressage de chiens au clic-clac. (2) Produits avec 
additifs chimiques pour désodoriser les caisses à litière. (3) 
Accessoires domestiques d'aide à l'entraînement des animaux 
de compagnie, nommément un produit en vaporisateur avec 
phéromone servant à encourager les animaux à faire leurs 
besoins dans des endroits choisis. (4) Coussins jetables 
d'entraînement à la propreté pour animaux de compagnie; sacs 
en plastique pour les excréments d'animaux de compagnie. (5) 
Couches jetables pour animaux de compagnie. (6) Distributeurs 
portatifs de sacs à excréments d'animaux de compagnie 
comprenant une lampe de poche à DEL; distributeurs portatifs 
de sacs à excréments d'animaux de compagnie. (7) Pelles pour 
jeter les excréments d'animaux de compagnie; plateaux en 

plastique pour contenir les coussins d'entraînement à la propreté 
des animaux de compagnie pendant que ceux-ci les utilisent; 
rouleaux antipeluches pour les poils d'animaux. (8) Produits pour 
décourager les animaux de compagnie à mâcher, à lécher ou à 
mordre; produits chimiques à usage sanitaire, nommément 
produits attractifs pour encourager les animaux à faire leurs 
besoins dans des endroits choisis. (9) Shampooings pour 
animaux de compagnie. (10) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément cloches d'entraînement à la propreté; 
dispositifs de dressage de chiens au clic-clac; produits avec 
additifs chimiques pour désodoriser les caisses à litière; 
accessoires domestiques d'aide à l'entraînement des animaux 
de compagnie, nommément un produit en vaporisateur avec 
phéromone pour encourager les animaux à faire leurs besoins 
dans des endroits choisis; coussins jetables d'entraînement à la 
propreté pour animaux de compagnie; sacs en plastique pour les 
excréments d'animaux de compagnie; couches jetables pour 
animaux de compagnie; distributeurs portatifs de sacs à 
excréments d'animaux de compagnie comprenant une lampe de 
poche à DEL; distributeurs portatifs de sacs à excréments 
d'animaux de compagnie; pelles pour jeter les excréments 
d'animaux de compagnie; plateaux en plastique pour contenir les 
coussins d'entraînement à la propreté des animaux de 
compagnie pendant que ceux-ci les utilisent; rouleaux 
antipeluches pour les poils d'animaux; produits pour décourager 
les animaux de compagnie à mâcher, à lécher ou à mordre; 
produits chimiques à usage sanitaire, nommément produits 
attractifs pour encourager les animaux à faire leurs besoins dans 
des endroits choisis; shampooings pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises (10). Date de priorité de 
production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/609,252 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 1988 sous le No. 1,475,558 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4,098,050 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 
4,098,051 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,049 en liaison 
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4,098,048 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 
sous le No. 4,120,451 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4228554 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4257542 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 janvier 2013 sous le No. 4270755 en liaison avec les 
marchandises (8).
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1,586,606. 2012/07/18. DAILYWIN WATCH PRODUCTS MFG. 
LIMITED, a Hong Kong corporation, 3rd Floor, Yee Lim Industrial 
Building, Stage II, 8 Ka Ting Road, Kwai Chung, New Territories, 
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SAGAMATIC
WARES: jewellery; watches; clocks; horological and 
chronometric instruments made of precious metals and their 
alloys, namely, watches, cases for watches, wrist watches, 
clocks; mechanical and automatic watches; mechanical watches 
with automatic winding; watch bands; watch cases; stopwatches; 
straps for wristwatches; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres; horloges; horlogerie et 
instruments chronométriques faits de métaux précieux et de 
leurs alliages, nommément montres, boîtiers pour montres, 
montres-bracelets, horloges; montres mécaniques et 
automatiques; montres mécaniques avec remontage 
automatique; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chronomètres; bracelets de montre; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,980. 2012/07/20. Altro Limited, Works Road, Letchworth 
Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ALTRO TRANSFLOR MOMENTUM
WARES: (1) Materials for covering floors, walls and stairs, 
namely, vinyl, rubber and resilient hard surface coverings for 
covering floors, walls and stairs; protective floor coverings, 
decorative slip-resistant floor coverings in sheet form. (2) 
Materials for covering floors, walls and stairs, namely, slip 
resistant safety floor coverings, vinyl, rubber and resilient hard 
surface coverings for covering floors, walls and stairs in vehicles 
namely buses, coaches, minibuses, emergency vehicles, 
ambulance and disability vehicles, trains, subway vehicles, 
trams, ships and aircraft. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on wares (1). Priority Filing Date: February 
01, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2608877 
in association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 13, 2012 under No. 2608877 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol, de mur et d'escalier, 
nommément revêtements en vinyle, en caoutchouc et élastiques 
pour le sol, les murs et les escaliers; revêtements de sol de 
protection, revêtements de sol décoratifs et antidérapants en 
feuilles. (2) Revêtements de sol, de mur et d'escalier, 
nommément revêtements de sol antidérapants, revêtements en 
vinyle, en caoutchouc et élastiques pour planchers, parois et 
escaliers de véhicules, nommément d'autobus, d'autocars, de 
minibus, de véhicules d'urgence, d'ambulances, de véhicules de 
transport adapté, de trains, de voitures de métro, de tramways, 

de navires et d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 01 février 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2608877 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 juillet 2012 sous le No. 2608877 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,587,574. 2012/07/25. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

LOGITECH UE SMART RADIO
WARES: Wi-fi digital music players, internet streaming music 
players, radios, portable internet radio receivers. SERVICES:
Electronic transmission and streaming of digital media content, 
namely, music, and news webcasts for others via global and 
local computer networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de musique numérique avec accès 
sans fil à Internet, lecteurs de musique diffusée en continu sur 
Internet, radios, radios Internet portatives. SERVICES:
Transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de musique et de webémissions de 
nouvelles pour des tiers au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux et locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,977. 2012/07/27. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, NV  89119, 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

TREATY BONUS
SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance played on gaming tables in gaming 
establishments, via video streaming or online, and side bets 
therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard joués sur des tables de jeu dans des 
établissements de jeu, par diffusion vidéo en continu ou en ligne, 
ainsi qu'offre de paris complémentaires. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,025. 2012/07/30. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURACELL TOUGH
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WARES: Lanterns and flashlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lanternes et lampes de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,031. 2012/07/30. Forward Advantage, Inc., 7255 N. First 
St., Ste. 106, Fresno, California 93720, 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

FORWARD ADVANTAGE
WARES: Computer software for providing users with intelligent 
medical report distribution via fax, e-mail, electronic data 
interchange (EDI), virtual private network (VPN), remote printing, 
network printing and wireless access protocol (WAP). 
SERVICES: Software development services, namely, producing 
technology-based software; computer consulting services. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1996 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 August 06, 2002 under No. 2603789 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offrant aux utilisateurs la 
distribution de rapports d'information médicale par télécopieur, 
courriel, échange de documents informatisés (EDI), réseau privé 
virtuel (RPV), protocole d'impression à distance, d'impression en 
réseau et d'accès sans fil (protocole WAP). SERVICES:
Services de développement de logiciels, nommément production 
de logiciels technologiques; services de consultation en 
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1996 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 06 août 2002 sous le No. 2603789 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,032. 2012/07/30. Forward Advantage, Inc., 7255 N. First 
St., Ste. 106, Fresno, California 93720, 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

DATA EXPRESS
WARES: Computer software and programs for exchanging non-
scientific-research, patient and clinical data between health care 
facilities, practitioners and related health care entities. Used in 
CANADA since at least as early as March 27, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 
under No. 3983787 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes pour l'échange de 
données de recherche non scientifique, de données sur les 
patients et de données cliniques entre les établissements de 

santé, les praticiens et les entités de soins de santé connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3983787 en liaison avec les marchandises.

1,588,033. 2012/07/30. Forward Advantage, Inc., 7255 N. First 
St., Ste. 106, Fresno, California 93720, 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

COMMUNICATION DIRECTOR
WARES: Computer software which enables electronic 
distribution of medical reports and which enables remote and 
network printing. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 09, 2002 under No. 2590796 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet la transmission 
électronique de rapports médicaux et qui permet l'impression à 
distance et en réseau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 
2590796 en liaison avec les marchandises.

1,588,512. 2012/08/01. Pacific Wide (NZ) Limited, 519 Wairakei 
Road, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

BESGROW
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry 
namely chemical products for inhibiting the growth of weeds and 
for use as plant growth regulating preparations; (2) manures; (3) 
peat pots for horticulture; (4) planters of compostable material for 
use in horticulture namely (cylinders, trays, punnets and pots); 
(5) potting mixtures; (6) potting soil; (7) growing media for plants; 
(8) plant growth regulators and stimulants; (9) substrates for soil-
free growing; (10) live trees; (11) grains for planting; (12) fresh 
fruits and vegetables; (13) seeds namely, agricultural seeds, 
flower seeds, plant seeds, tree seeds and vegetable seeds; (14) 
natural plants and flowers; (15) bark mulches; and (16) raw bark. 
SERVICES: Agriculture services, namely, planting, growing and 
fertilizing vegetables, plants, flowers and propagation materials 
for others; (2) horticultural services, namely, soil conditioning, 
improvement and maintenance for others; advisory and 
consultancy in relation to the propagation and growing of plants, 
flowers and vegetables; advisory and consultancy in relation to 
suitable growing media and growing conditions for plants, 
flowers and vegetables; providing recommendations for plant 
and soil nutrition supplements; cultivation adivsory relating to 
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horiculture and agriculture; and (3) providing information about 
agriculture, horticulture, and forestry services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques 
pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et pour 
utilisation comme produits pour régulariser la croissance des 
plantes; (2) Fumier; (3) Pots de tourbe pour l'horticulture; (4) 
Jardinières en matériau compostable pour l'horticulture, 
nommément cylindres, plateaux, petits paniers et pots; (5) 
Mélanges de rempotage; (6) Terre de rempotage; (7) Milieux de 
culture pour plantes; (8) Régulateurs et stimulants de la 
croissance des plantes; (9) Substrats pour la culture hors-sol; 
(10) Arbres vivants; (11) Graines à planter; (12) Fruits et 
légumes frais; (13) Graines et semences, nommément 
semences agricoles, graines de fleurs, semences de plantes, 
graines d'arbres et semences potagères; (14) Plantes et fleurs 
naturelles; (15) Paillis d'écorce; (16) Écorce brute. SERVICES:
Services agricoles, nommément plantation, culture et fertilisation 
de légumes, de plantes, de fleurs et de matériel de propagation 
pour des tiers; (2) Services horticoles, nommément 
amendement, amélioration et entretien des sols pour des tiers; 
conseils et consultation concernant la propagation et la culture 
des plantes, des fleurs et des légumes; conseils et consultation 
concernant les milieux et les conditions de culture favorables aux 
plantes, aux fleurs et aux légumes; offre de recommandations de 
suppléments nutritifs pour les plantes et le sol; conseils sur la 
culture concernant l'horticulture et l'agriculture (3) Diffusion 
d'information sur les services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,513. 2012/08/01. Pacific Wide (NZ) Limited, 519 Wairakei 
Road, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ORCHIATA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry 
namely chemical products for inhibiting the growth of weeds and 
for use as plant growth regulating preparations; (2) manures; (3) 
peat pots for horticulture; (4) planters of compostable material for 
use in horticulture namely (cylinders, trays, punnets and pots); 
(5) potting mixtures; (6) potting soil; (7) growing media for plants; 
(8) plant growth regulators and stimulants; (9) substrates for soil-
free growing; (10) live trees; (11) grains for planting; (12) fresh 
fruits and vegetables; (13) seeds namely, agricultural seeds, 
flower seeds, plant seeds, tree seeds and vegetable seeds; (14) 
natural plants and flowers; (15) bark mulches; and (16) raw bark. 
SERVICES: Agriculture services, namely, planting, growing and 
fertilizing vegetables, plants, flowers and propagation materials 
for others; (2) horticultural services, namely, soil conditioning, 
improvement and maintenance for others; advisory and 
consultancy in relation to the propagation and growing of plants, 
flowers and vegetables; advisory and consultancy in relation to 
suitable growing media and growing conditions for plants, 
flowers and vegetables; providing recommendations for plant 
and soil nutrition supplements; cultivation adivsory relating to 

horiculture and agriculture; and (3) providing information about 
agriculture, horticulture, and forestry services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques 
pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et pour 
utilisation comme produits pour régulariser la croissance des 
plantes; (2) Fumier; (3) Pots de tourbe pour l'horticulture; (4) 
Jardinières en matériau compostable pour l'horticulture, 
nommément cylindres, plateaux, petits paniers et pots; (5) 
Mélanges de rempotage; (6) Terre de rempotage; (7) Milieux de
culture pour plantes; (8) Régulateurs et stimulants de la 
croissance des plantes; (9) Substrats pour la culture hors-sol; 
(10) Arbres vivants; (11) Graines à planter; (12) Fruits et 
légumes frais; (13) Graines et semences, nommément 
semences agricoles, graines de fleurs, semences de plantes, 
graines d'arbres et semences potagères; (14) Plantes et fleurs 
naturelles; (15) Paillis d'écorce; (16) Écorce brute. SERVICES:
Services agricoles, nommément plantation, culture et fertilisation 
de légumes, de plantes, de fleurs et de matériel de propagation 
pour des tiers; (2) Services horticoles, nommément 
amendement, amélioration et entretien des sols pour des tiers; 
conseils et consultation concernant la propagation et la culture 
des plantes, des fleurs et des légumes; conseils et consultation 
concernant les milieux et les conditions de culture favorables aux 
plantes, aux fleurs et aux légumes; offre de recommandations de 
suppléments nutritifs pour les plantes et le sol; conseils sur la 
culture concernant l'horticulture et l'agriculture (3) Diffusion 
d'information sur les services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,529. 2012/08/01. Cruiseshipcenters International Inc., 400 
- 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CENTRODECRUCEROS
As per the applicant, the trade-mark translates from Spanish to 
English as "CENTRE OF CRUISES".

SERVICES: Franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of travel agencies; 
travel agency and travel arrangement services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
est CENTRE OF CRUISES.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'agences de 
voyages; services d'agence de voyages et d'organisation de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,588,530. 2012/08/01. Cruiseshipcenters International Inc., 400 
- 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

As per the applicant, the trade-mark translates from Spanish to 
English as "CENTRE OF CRUISES".

SERVICES: Franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of travel agencies; 
travel agency and travel arrangement services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
est CENTRE OF CRUISES.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'agences de 
voyages; services d'agence de voyages et d'organisation de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,574. 2012/08/02. Georg Gavrilovic, a Croatian citizen, Ilica 
8, HR-10000 Zagreb, CROATIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
dark red, white and gold are claimed as a feature of the mark. 
Colour white is claimed for the letters making up the term 
"GAVRILOVIC"; colour red is claimed for the middle area of the 
front of the banner; colour dark red is claimed to the far left and 
right end of the front of the banner; colour gold is claimed for the 
back od the banner.

WARES: Meat, fish, poultry and game, namely sausages, long-
Iife sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts, 
meat salami with added vegetables, cooked sausages, cooked 
ham, smoked meat products, namely sausages, long-Iife 
sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts, 
meat salami with added vegetables, cooked sausages, cooked 
ham; smoked and cured meat products namely smoked ham, 
vacuum-packed sausages, herbal sausages; smoked ham, 
vacuum-packed sausages, herbal sausages; preserved 
products, namely pâté, liver pâté, chicken pâté, meat pâté, extra 
quality pâté, extra quality liver pâté, herbal pâté, luncheon meat; 

ready-cooked dishes namely prepared entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry and/or vegetables and prepared 
entrees consisting primarily of rice and/or pasta; ragout, goulash, 
tripe, edible oils and fats, eggs, pork luncheon patty loaf. Priority
Filing Date: July 16, 2012, Country: CROATIA, Application No: 
Z20121288A in association with the same kind of wares. Used in 
CROATIA on wares. Registered in or for CROATIA on February 
21, 2013 under No. Z20121288 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le rouge foncé, le blanc et la couleur or 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
couleur blanche est revendiquée pour les lettres du mot 
GAVRILOVIC; la couleur rouge est revendiquée pour la partie 
centrale du devant de la bannière; la couleur rouge foncé est 
revendiquée pour la partie gauche et la partie droite du devant 
de la bannière; la couleur or est revendiquée pour l'arrière de la 
bannière.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, 
nommément saucisses, saucisses de longue conservation, 
saucisses de Francfort, jambon, salami, bacon, viandes froides, 
salami de viande avec légumes, saucisses cuites, jambon cuit, 
produits de smoked meat, nommément saucisses, saucisses de 
longue conservation, saucisses de Francfort, jambon, salami, 
bacon, viandes froides, salami de viande avec légumes, 
saucisses cuites, jambon cuit; produits à base de smoked meat 
et de viande salaisonnée, nommément jambon fumé, saucisses 
emballées sous vide, saucisses aux herbes; jambon fumé, 
saucisses emballées sous vide, saucisses aux herbes; produits 
en conserve, nommément pâté, pâté de foie, pâté au poulet, 
pâté à la viande, pâté de premier choix, pâté de foie de premier 
choix, pâté aux herbes, viandes froides; plats cuisinés, 
nommément plats principaux préparés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes ainsi que 
plats principaux préparés composés principalement de riz et/ou 
de pâtes alimentaires; ragoût, goulasch, tripes, huiles et graisses 
alimentaires, oeufs, pains de viande de porc en conserve. Date
de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: CROATIE, 
demande no: Z20121288A en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: CROATIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le 21 février 
2013 sous le No. Z20121288 en liaison avec les marchandises.
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1,588,579. 2012/08/02. Georg Gavrilovic, a Croatian citizen, Ilica 
8, HR-10000 Zagreb, CROATIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Meat, fish, poultry and game, namely sausages, long-
Iife sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts, 
meat salami with added vegetables, cooked sausages, cooked 
ham, smoked meat products, namely sausages, long-Iife 
sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts, 
meat salami with added vegetables, cooked sausages, cooked 
ham; smoked and cured meat products namely smoked ham, 
vacuum-packed sausages, herbal sausages; smoked ham, 
vacuum-packed sausages, herbal sausages; preserved 
products, namely pâté, liver pâté, chicken pâté, meat pâté, extra 
quality pâté, extra quality liver pâté, herbal pâté, luncheon meat; 
ready-cooked dishes namely prepared entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry and/or vegetables and prepared 
entrees consisting primarily of rice and/or pasta; ragout, goulash, 
tripe, edible oils and fats, eggs, pork luncheon patty loaf. Priority
Filing Date: July 16, 2012, Country: CROATIA, Application No: 
Z20121287A in association with the same kind of wares. Used in 
CROATIA on wares. Registered in or for CROATIA on March 
06, 2013 under No. N20121287 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, 
nommément saucisses, saucisses de longue conservation, 
saucisses de Francfort, jambon, salami, bacon, viandes froides, 
salami de viande avec légumes, saucisses cuites, jambon cuit, 
produits de smoked meat, nommément saucisses, saucisses de 
longue conservation, saucisses de Francfort, jambon, salami, 
bacon, viandes froides, salami de viande avec légumes, 
saucisses cuites, jambon cuit; produits à base de smoked meat 
et de viande salaisonnée, nommément jambon fumé, saucisses 
emballées sous vide, saucisses aux herbes; jambon fumé, 
saucisses emballées sous vide, saucisses aux herbes; produits 
en conserve, nommément pâté, pâté de foie, pâté au poulet, 
pâté à la viande, pâté de premier choix, pâté de foie de premier 
choix, pâté aux herbes, viandes froides; plats cuisinés, 
nommément plats principaux préparés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes ainsi que 
plats principaux préparés composés principalement de riz et/ou 
de pâtes alimentaires; ragoût, goulasch, tripes, huiles et graisses 
alimentaires, oeufs, pains de viande de porc en conserve. Date
de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: CROATIE, 

demande no: Z20121287A en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: CROATIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le 06 mars 
2013 sous le No. N20121287 en liaison avec les marchandises.

1,588,844. 2012/08/03. CANADIAN HIP INDUSTRIES OF 
NORTH AMERICA INC. / INDUSTRIES CANADIENNES HIP DE 
L'AMERIQUE DU NORD INC., 950-2015 PEEL STREET, 
MONTREAL, QUEBEC H3A 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ORENSTEIN & 
ASSOCIATES, 950-2015 Peel Street, Montreal, QUEBEC, 
H3A1T8

STELLAR
WARES: Erasers, projection markers, projection film, laminating 
film, copier film. Used in CANADA since February 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles pour effacer, marqueurs pour 
acétates, pellicule de transparent, pellicule de laminage, pellicule 
de transparent pour copieurs. Employée au CANADA depuis 
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,588,927. 2012/08/03. Vegan Pizza House Inc., 2119 
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V4N 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Pizza-like flower growing out of the capital letter 'V' forming a 
part of stylized words 'Vegan Pizza House'

The right to the exclusive use of the words PIZZA, VEGAN and 
HOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pizza, namely ready-to-eat pizza, pizza slices and 
pizza pies; ready-to-bake pizza. (2) Pizza ingredients and 
toppings, namely pizza pie crusts, pizza dough, pizza dipping 
sauces, cheese toppings, fruit toppings, vegetable toppings, 
flour, yeast, tomato sauces, vegan meat sauces, spices and 
seasoning. (3) Salads, such as house salads, garden salads, 
Greek salads, vegetable salads, Caesar salads, vegan chicken 
Caesar salads; pasta; sandwiches; spaghetti; bread and bread 
toasts; donairs; lasagna; bubble tea, soft drinks and fruit juices. 
SERVICES: Operation of restaurant services, catering services, 
take-out restaurant services, food delivery services and offering 
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technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises specializing in vegan pizza, lasagna, 
salads, pasta, sandwiches, spaghetti, donairs, and other vegan 
foods and beverages for delivery, pick-up, on-premises 
consumption and off-site catering. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares and on services.

Une fleur qui ressemble à une pizza pousse dans la lettre 
majuscule V, qui commence les mots stylisés « Vegan Pizza 
House ».

Le droit à l'usage exclusif des mots PIZZA, VEGAN et HOUSE 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Pizzas, nommément pizzas et pointes de 
pizza prêtes à manger; pizzas prêtes à cuire. (2) Ingrédients et 
garnitures pour pizzas, nommément croûtes à pizza, pâtes à 
pizza, sauces à trempette pour la pizza, garnitures au fromage, 
garnitures de fruits, garnitures de légumes, farine, levure, sauces 
tomate, sauces à la viande végétalienne, épices et 
assaisonnements. (3) Salades, à savoir salades du chef, salades 
jardinières, salades grecques, salades de légumes, salades 
César, salades César au poulet végétalien; pâtes alimentaires; 
sandwichs; spaghettis; pain et rôties; donerkébabs; lasagnes; 
thé aux perles, boissons gazeuses et jus de fruits. SERVICES:
Services de restaurant, services de traiteur, services de comptoir 
de plats à emporter, services de livraison d'aliments et offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant spécialisées dans les pizzas, les 
lasagnes, les salades, les pâtes alimentaires, les sandwichs, les 
spaghettis et les donerkébabs végétaliens ainsi que d'autres 
aliments et boissons végétaliens, à livrer, à emporter, à 
consommer sur place et à offrir dans le cadre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,589,229. 2012/08/08. Lantronix, Inc., 167 Technology Drive, 
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

XPICO
WARES: Network interface module that provides for ethernet 
connectivity for computer hardware that has a serial interface to 
allow for remote and faster access to data. SERVICES:
Customization of a software for an embedded device that 
provides for ethernet connectivity for a computer hardware 
device that has a serial interface for different capabilities to 
access data. Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/555,509 in 
association with the same kind of wares; February 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/555,519 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Module d'interface réseau qui fournit une 
connectivité Ethernet à un dispositif informatique doté d'une 
interface série pour permettre l'accès à distance plus rapide aux 
données. SERVICES: Personnalisation d'un logiciel pour un 
dispositif intégré qui fournit une connectivité Ethernet à un 
dispositif informatique doté d'une interface série pour différentes 

fonctions permettant d'accéder à des données. Date de priorité 
de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,509 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 28 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,519 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,468. 2012/08/09. Capelle Associates Inc., First Canadian 
Place, 100 King St. W, Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CAPELLE ASSOCIATES
WARES: (1) Prerecorded CDs and DVDs containing materials 
concerning organization design and business management; 
printed materials, namely flyers, hand-outs, leaflets, papers, 
magazines, newsletters, articles, copies of audio-visual 
presentations, bound business assessment reports, bound 
copies of papers delivered at conferences, all concerning 
organization design and business management. (2) Books. 
SERVICES: Business administration services; business 
management consulting services; business management 
services; business administration consulting services; business 
auditing and assessment services; business efficiency services; 
business planning services; business process management 
services; business process re-engineering services; business 
organization design services; preparing business reports, 
assessments of the design of all types of organizations including 
businesses, governments, charitable and non-profit 
organizations, and implementation plans to change organization 
design; consulting services in the fields of organization design, 
assessment of organization design, business management, 
personnel management; project management services in the 
field of organization design; human resources consultation 
services; audit services in the field of organization design; 
education and training services, namely arranging and 
conducting seminars, workshops, conferences, presentations, 
executive briefings, and organization design working sessions, 
providing organization design information on websites,
audiovisual presentations, broadcast clippings, all in the field of 
organization design and business management preparing and 
providing client organization assessment reports; research and 
survey services in the field of organization design and business 
management; providing information in the fields of organization 
design consulting, business management consulting, and 
business consulting. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur la conception organisationnelle et la gestion des 
affaires; imprimés, nommément prospectus, documentation, 
feuillets, documents, magazines, bulletins d'information, articles, 
copies de présentations audiovisuelles, rapports d'évaluation 
d'entreprise reliés, exemplaires de documents reliés remis dans 
des conférences, portant tous sur la conception 
organisationnelle et la gestion des affaires. (2) Livres. 
SERVICES: Services d'administration des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; services de gestion des 
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affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services de vérification et d'évaluation; services liés à l'efficacité 
des entreprises; services de planification d'entreprise; services 
de gestion de processus d'affaires; services de reconfiguration 
des processus d'affaires; services de conception 
organisationnelle; préparation de rapports d'activités, évaluation 
de la structure de tous les types d'organisation, y compris des 
entreprises, des gouvernements, des organismes de 
bienfaisance et des organismes sans but lucratif, et des plans 
d'exécution pour changer la structure; services de consultation 
dans les domaines de la conception organisationnelle, de 
l'évaluation de la structure organisationnelle, de la gestion des 
affaires, de la gestion de personnel; services de gestion de 
projets dans le domaine de la conception organisationnelle; 
services de consultation en ressources humaines; services de 
vérification dans le domaine de la conception organisationnelle; 
services d'enseignement et de formation, nommément 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, 
de présentations, de séances d'information pour cadres et de 
séances de travail sur la conception organisationnelle, diffusion 
d'information relative à la conception organisationnelle sur des 
sites Web, présentations audiovisuelles, extraits de contenu 
diffusé, tous dans le domaine de la conception organisationnelle 
et de la gestion des affaires; préparation et offre de rapports 
d'évaluation de la structure organisationnelle de clients; services 
de recherche et de sondage dans le domaine de la conception 
organisationnelle et de la gestion des affaires; diffusion 
d'information dans les domaines de la consultation en 
conception organisationnelle, de la consultation en gestion des 
affaires et de la consultation en affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,589,476. 2012/08/09. Vickie Lanthier, P.O. Box 221, Russell, 
ONTARIO K4R 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

GIRL GONE GOOD
WARES: Clothing, namely, tank tops, t-shirts; water bottles; 
bracelets, zipper charms, photographs, luggage tags; 
downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
articles, maps, guides, listings and magazines featuring 
information on food and beverage, lifestyle, nutrition, health, 
exercise, culture and commentary, travel and leisure activities 
and sent via e-mail and published to a website, blog and RSS or 
other delivery for mobile devices; downloadable mobile 
application featuring information in the fields of food & beverage, 
nutrition, health, exercise, culture and travel and commentary on 
all of the foregoing. SERVICES: (1) Providing information about 
food and beverages, healthy lifestyles, nutrition, overall physical 
health, exercise, culture, travel and leisure activities during travel 
and commentary on a l l  of the foregoing; Provision of 
entertainment and education services, namely the operation of 
an Internet website offering educational and entertainment 
information in the field of food and beverages, healthy lifestyles, 
nutrition, overall physical health, exercise, culture, travel and 
leisure activities during travel and commentary on all of the 
foregoing; Provision of non-downloadable electronic publications, 
namely, articles, maps, guides, listings, featuring information on 

food and beverages, lifestyle, nutrition, health, exercise, culture 
and commentary, travel and leisure activities published to a 
website, blog and RSS. (2) Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; entertainment 
services, namely, in the form of personal appearances by sports 
celebrities, celebrities, movie stars, health & fitness experts; 
publication services, namely, electronic publishing services. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2011 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs, tee-
shirts; bouteilles d'eau; bracelets, breloques pour fermetures à 
glissière, photos, étiquettes à bagages; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, articles, cartes géographiques, guides, répertoires 
et magazines présentant de l'information sur les aliments et les 
boissons, les habitudes de vie, l'alimentation, la santé, l'exercice, 
la culture, les voyages et les activités de loisirs, ainsi que des 
reportages, tous envoyés par courriel et publiés sur un site Web, 
un blogue et un fil RSS ou par un autre mode de transmission 
pour appareils mobiles; application mobile téléchargeable 
présentant de l'information dans les domaines des aliments et 
des boissons, de l'alimentation, de la santé, de l'exercice, de la 
culture et des voyages; reportages sur tout ce qui précède. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les aliments et les 
boissons, les habitudes de vie saines, l'alimentation, la santé 
physique en général, l'exercice, la culture , les voyages et les 
activités de loisirs pendant les voyages, ainsi que diffusion de 
reportages sur tout ce qui précède; offre de services récréatifs et 
éducatifs, nommément exploitation d'un site Web d'information 
éducative et récréative dans les domaines des aliments et des 
boissons, des habitudes de vie saines, de l'alimentation, de la 
santé physique en général, de l'exercice, de la culture, des 
voyages et des activités de loisirs pendant les voyages, ainsi 
que commentaires offerts sur le site ayant trait à tout ce qui 
précède; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément d'articles, de cartes 
géographiques, de guides et de répertoires présentant de 
l'information sur les aliments et les boissons, les habitudes de 
vie, l'alimentation, la santé, l'exercice, la culture, les voyages et 
les activités de loisirs, ainsi que des reportages, tous publiés sur 
un site Web, un blogue et un fil RSS. (2) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de divertissement, nommément de présence de 
célébrités du monde sportif, de célébrités, de vedettes de 
cinéma et d'experts en santé et en bonne forme physique; 
services d'édition, nommément services d'édition électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,589,713. 2012/08/10. PHOTOFAST COMPANY LTD., 8F., NO. 
23, SEC. 1, BADE RD., ZHONGZHENG DIST., TAIPEI CITY, 
10058, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

PHOTOFAST
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WARES: Blank digital storage media, namely, DVDs, CDs, USB 
drives, audio visual discs, and digital video discs; cell phone 
battery chargers; computer storage devices, namely, blank flash 
drives; digital audio speakers; flash card adapters; flash card 
readers; flash memory cards; random access memory cards; 
USB hubs. Used in CANADA since February 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage numériques vierges, 
nommément DVD, CD, clés USB, disques audiovisuels et 
disques vidéonumériques; chargeurs de batteries pour 
téléphones cellulaires; dispositifs de stockage informatique, 
nommément disques flash vierges; haut-parleurs numériques; 
adaptateurs de cartes flash; lecteurs de cartes mémoire flash; 
cartes mémoire flash; cartes mémoire; concentrateurs USB. 
Employée au CANADA depuis 05 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,590,071. 2012/08/14. TRACY MILNE, 2265 Riverside Drive, 
PO Box 39094 Billings Bridge Postal Outlet, Ottawa, ONTARIO 
K1H 7X0

CANUCKSHOT
WARES: (1) Framed artwork, namely, paintings, photographic 
prints, and lithographic prints; Photographs; Picture frames; 
Photograph albums. (2) Pre-recorded optical discs encoded with 
digital photographs, music and videos; Digitally encoded 
photographs, music and videos, downloadable via the Internet. 
(3) Printed and electronic publications, namely, books, posters, 
and signs. (4) Promotional items, namely, stickers, mouse pads, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Photography services; 
Cinematography services. (2) Digital manipulation and alteration 
of photographs; Graphic design services; Video editing. (3) 
Recording studio services; Audio editing services. (4) Production 
of motion pictures, musical albums, and visual art, namely, 
paintings, drawings and sculptures. (5) Photograph printing 
services; Conversion of printed and developed photographs to 
digital formats; Conversion of analogue video and audio 
recordings to digital formats; Picture framing services. (6) Rental, 
leasing, delivery and setup of photography, cinematography, 
lighting, audio-visual, and sound recording equipment. (7) Talent 
agencies; Talent brokerage services in the fields of musical 
artists, visual artists, models and actors. (8) Promoting public 
awareness of musical and visual artists and their works. (9) 
Operating a website providing information in the field of 
photography, cinematography, and recording studio services, 
graphic design, rental, leasing and setup of photography, 
cinematography and audio-visual equipment, talent agencies, 
artistic talent brokerage, and photo, audio and video editing 
services. (10) Licensing of photographs and intellectual property 
for commercial use by others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art encadrées, nommément 
peintures, épreuves photographiques et lithographies; photos; 
cadres; albums photos. (2) Disques optiques préenregistrés de 
photos numériques, de musique et de vidéos; photos, musique 
et vidéos à codage numérique téléchargeables d'Internet. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches et pancartes. (4) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Services de photographie; services de 
cinématographie. (2) Manipulation et retouche numériques de 
photos; services de graphisme; montage vidéo. (3) Services de 
studio d'enregistrement; services de montage audio. (4) 
Production de films, d'albums de musique et d'art visuel, 
nommément de peintures, de dessins et de sculptures. (5) 
Services d'impression de photos; numérisation de photos 
imprimées et développées; conversion d'enregistrements vidéo 
et audio analogiques en format numérique; services 
d'encadrement. (6) Location, crédit-bail, livraison et installation 
d'équipement de photographie, de cinématographie, d'éclairage, 
d'enregistrement sonore et audiovisuels. (7) Agences artistiques; 
services de courtage artistique de musiciens, de visualistes, de 
mannequins et d'acteurs. (8) Sensibilisation du public aux 
musiciens et aux visualistes ainsi qu'à leurs oeuvres. (9) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
suivants : services de photographie, de cinématographie et de 
studio d'enregistrement, graphisme, location, crédit-bail et 
installation d'équipement de photographie, de cinématographie 
et audiovisuels, agences artistiques, courtages d'artistes et 
services de montage de photos, audio et vidéo. (10) Octroi de 
licences de photos et de propriété intellectuelle à usage 
commercial par des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,168. 2012/08/09. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Gbteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

D4
WARES: (1) Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
parts, namely, engines for land vehicles; exterior insignia badges 
for vehicles. (2) Automobiles and their parts, namely, engines for 
land vehicles. Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on March 06, 2008 under No. 002965689 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et leurs pièces, nommément moteurs 
pour véhicules terrestres; insignes extérieurs pour véhicules. (2) 
Automobiles et leurs pièces, nommément moteurs pour 
véhicules terrestres. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
mars 2008 sous le No. 002965689 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,590,236. 2012/08/15. BREITLING SA, Schlachthausstrasse 2, 
P.O. Box 1132, CH-2540 Grenchen, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

CHRONOSPACE
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément, montres, bracelets de montres, 
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chronomètres, horloges, horloges de voyage et leurs parties, 
chronographes à usage de montres. Date de priorité de 
production: 30 avril 2012, pays: SUISSE, demande no: 
55167/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mai 2012 sous le No. 
629543 en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, jewellery 
items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, watch bands, stopwatches, clocks, 
travel clocks and their parts, chronographs for use in watches. 
Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 55167/2012 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 14, 2012 under No. 629543 on wares.

1,590,544. 2012/08/17. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center, 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: fragrance. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,719. 2012/08/20. DIRECTBUY FLOORING LTD., 5-12990 
80 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 3B2

TILEMART
SERVICES: (1) Wholesale distribution and sale of ceramic, 
porcelain and natural stone tiles, decorative listello tiles, borders, 
decor motifs, and related materials, products, equipment, tools 
and accessories, namely, grout, self-levelling compounds, 
sound, crack and waterproofing membranes, mortar, tile 
adhesives, backer boards, cleaners, sealers, tile profile, 
transition and edging products, shower and drain kits, 
waterproofing underlayments, soap dishes, corner caddies, tile 
nippers, cutters, drill saws, blades, drill bits and polishing pads, 
grout floats, trowels, sponges, gloves, tile spacers, floor warming 
systems, and hardwood, laminate and vinyl flooring, and carpets; 
(2) Wholesale distribution and sale of knee pads for flooring 

installation and maintenance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Distribution et vente en gros de carreaux en 
céramique, en porcelaine et en pierre naturelle, de bandeaux 
décoratifs, de bordures, de motifs décoratifs ainsi que de 
matériel, de produits, d'équipement, d'outils et d'accessoires 
connexes, nommément de coulis, de composés autonivelants, 
de membranes acoustiques, anti-fissures et d'étanchéité, de 
mortier, d'adhésifs pour carreaux, de planches d'appui, de 
nettoyants, de scellants, de carreaux profilés, de produits de 
transition et de bordure, d'ensembles de douche et de drains, de 
sous-couches d'étanchéité, de porte-savons, de supports en 
angle, de pinces à carreaux, d'outils de coupe, de vrilles 
coupeuses, de lames, de mèches de perceuse et de tampons à 
polir, de taloches à coulis, de truelles, d'éponges, de gants, de 
séparateurs de carreaux, de systèmes de chauffage du sol, de 
revêtements de sol en bois franc, en stratifié et en vinyle, et de 
tapis; (2) distribution et vente en gros de genouillères pour 
l'installation et l'entretien de revêtements de sol. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,591,059. 2012/08/22. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

SEW COOL
WARES: Toys, games and playthings, namely, sewing 
machines, sewing kits, sewing patterns, materials, textiles and 
accessories for all of the foregoing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
machines à coudre, nécessaires de couture, patrons de couture, 
matériaux, tissus et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,944. 2012/08/28. Naked Princess Worldwide, LLC, 132-B 
Lasky Drive, Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

NAKED PRINCESS
WARES: (1) Cosmetics; blush; skin bronzer; l ip balm, non-
medicated lip balm; lip gloss, lip liner, lip polisher, non-medicated 
l ip care preparations; lipstick; cosmetic preparations for eye 
lashes; eye cream; eye gels; eye liner; eye lotions; eye make-up; 
eye makeup remover; eye pencils; eye shadows; mascara; skin 
moisturizer; skin moisturizer masks; eyebrow colors; eyebrow 
pencils; eau de perfume; liquid perfumes; perfume; perfume oils; 
body and beauty care cosmetics; body cream; body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect; body sprays, namely, body moisturizing sprays, body self-
tanning sprays and body deodorant sprays; concealers for the 
skin; make-up for the face and body; body lotion; hand cream; 
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shower gel, shampoo, conditioner, soap, body polish, body and 
foot scrub and non-medicated foot cream; compacts containing 
make-up; cosmetics, namely, compacts; pre-moistened cosmetic 
wipes; cotton puffs, cotton swabs, and cotton sticks for cosmetic 
purposes; cleaner for cosmetic brushes. (2) clothing, namely, 
pants, shirts, dresses, shorts, jackets; slippers; shoes; hats; 
lingerie; panties; underwear; socks; bathrobes; gloves. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4,060,396 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,060,399 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; fard à joues; produit 
bronzant; baume à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux; 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, exfoliant à lèvres, produits de 
soins des lèvres non médicamenteux; rouge à lèvres; produits 
de beauté pour les cils; crème contour des yeux; gels contour 
des yeux; traceur pour les yeux; lotions contour des yeux; 
maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombres à paupières; mascara; hydratant pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; couleurs à sourcils; 
crayons à sourcils; eau de parfum; parfums liquides; parfums; 
huiles parfumées; cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; crème pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 
rafraîchir; produits pour le corps en vaporisateur, nommément 
hydratants pour le corps en vaporisateur, autobronzants pour le 
corps en vaporisateur et déodorants pour le corps en 
vaporisateur; correcteurs pour la peau; maquillage pour le visage 
et le corps; lotion pour le corps; crème à mains; gel douche, 
shampooing, revitalisant, savon, gommage pour le corps, 
désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds 
non médicamenteuse; boîtiers contenant du maquillage; 
cosmétiques, nommément poudriers; lingettes humides à usage 
cosmétique; houppettes de coton et porte-cotons à usage 
cosmétique; nettoyant pour pinceaux de maquillage e. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, chemises, robes, shorts, 
vestes; pantoufles; chaussures; chapeaux; lingerie; culottes; 
sous-vêtements; chaussettes; sorties de bain; gants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4,060,396 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 
2011 sous le No. 4,060,399 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,592,883. 2012/09/05. Monty's Travel Service B.V., Kruisstraat 
28 ZW, 2011 PZ Haarlem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
mondygo is white on a black oval shaped background. The 
triangle to the right of the word mondygo is orange.

SERVICES: Providing administrative services regarding the 
commercial management of businesses involved in travel-related 

services, also via the internet; providing administrative 
management of video, audio and voice data with regard to 
booking trips, excursions, tours and accommodation; compiling 
various trips for third parties, so they can be easily viewed and 
bought by consumers; providing tour operator services, providing 
travel agency services in terms of arranging and booking trips 
and deals, as well as acting as intermediary in this capacity; 
transport of persons and goods by trains, airplanes, boats, 
buses, cars and trucks; travel reservation; arranging trips, 
excursions and tours; escorting of travellers; leasing, and acting 
as intermediary for lease cars and other means of lease 
transport, namely airplanes, buses and trucks; providing advice 
with regard to the afore-mentioned services; providing of food 
and drink, namely restaurants and cafes; temporary 
accommodation, namely hotels, motels, guest houses and 
holiday homes; letting and reserving apartments, holiday homes, 
hotels and other forms of temporary accommodation, namely 
motels and guest houses; reserving restaurants; providing 
information and advice, as well as acting as intermediary in the 
afore-mentioned services. Priority Filing Date: May 09, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1247344 in association with the same kind of services. Used in 
Benelux Office for IP (Netherlands) on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on August 10, 2012 under 
No. 919362 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « mondygo » est blanc sur un arrière-plan 
ovale noir. Le triangle à droite du mot « mondygo » est orange.

SERVICES: Offre de services administratifs et d'autres services 
concernant la gestion commerciale d'entreprises spécialisées 
dans les voyages, aussi offerts par Internet; offre de gestion 
administrative de données vidéo, audio et vocales concernant la 
réservation de voyages, d'excursions, de circuits touristiques et 
d'hébergement; regroupement de divers voyages pour des tiers, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement; offre de services de voyagiste, offre de services 
d'agence de voyages en ce qui a trait à l'organisation et à la 
réservation de voyages et de forfaits, ainsi que services 
d'intermédiaire connexes; transport de personnes et de 
marchandises par train, avion, bateau, autobus, voiture et 
camion; réservation de voyages; organisation de voyages, 
d'excursions et de circuits touristiques; accompagnement de 
voyageurs; location de voitures et d'autres moyens de transport, 
nommément d'avions, d'autobus et de camions, et services 
d'intermédiaire connexes; offre de conseils concernant les 
services susmentionnés; offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant et de café; hébergement 
temporaire, nommément hôtels, motels, petits hôtels et maisons 
de vacances; location et réservation d'appartements, de maisons 
de vacances, d'hôtels et d'autres formes d'hébergement 
temporaire, nommément de motels et de petits hôtels; 
réservation de restaurants; offre d'information et de conseils 
relativement aux services susmentionnés, ainsi que services 
d'intermédiaire connexes. Date de priorité de production: 09 mai 
2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1247344 en liaison avec le même genre de services. Employée:
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
10 août 2012 sous le No. 919362 en liaison avec les services.
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1,592,899. 2012/09/05. Accolade Wines Limited, Accolade 
House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, 
GU3 1LR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE LIGHT GRAPE
WARES: Alcoholic cocktails; alcoholic lemonade; alcoholic 
coolers; alcoholic wine-based beverages; wine coolers; frozen 
alcoholic cocktails; frozen alcoholic lemonade; frozen alcoholic 
coolers; frozen alcoholic wine-based beverages; frozen wine 
coolers; alcoholic fruit flavoured beverages; aperitifs; 
champagne; ciders; sparkling wine; port; red wine; gin; vodka; 
rum; brandy; tequila; whisky; still wines; still table wine; white 
wine; wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés; limonade alcoolisée; 
vins panachés; boissons alcoolisées à base de vin; vins 
panachés; cocktails alcoolisés glacés; limonade alcoolisée 
glacée; vins panachés glacés; boissons à base de vin glacées; 
vins panachés glacés; boissons alcoolisées aromatisées aux 
fruits; apéritifs; champagne; cidre; vin mousseux; porto; vin 
rouge; gin; vodka; rhum; brandy; téquila; whisky; vins tranquilles; 
vins tranquilles de table; vin blanc; vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,904. 2012/09/05. Accolade Wines Limited, Accolade 
House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, 
GU3 1LR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic cocktails; alcoholic lemonade; alcoholic 
coolers; alcoholic wine-based beverages; wine coolers; frozen 
alcoholic cocktails; frozen alcoholic lemonade; frozen alcoholic 
coolers; frozen alcoholic wine-based beverages; frozen wine 
coolers; alcoholic fruit flavoured beverages; aperitifs; 
champagne; ciders; sparkling wine; port; red wine; gin; vodka; 

rum; brandy; tequila; whisky; still wines; still table wine; white 
wine; wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés; limonade alcoolisée; 
vins panachés; boissons alcoolisées à base de vin; vins 
panachés; cocktails alcoolisés glacés; limonade alcoolisée 
glacée; vins panachés glacés; boissons à base de vin glacées; 
vins panachés glacés; boissons alcoolisées aromatisées aux 
fruits; apéritifs; champagne; cidre; vin mousseux; porto; vin 
rouge; gin; vodka; rhum; brandy; téquila; whisky; vins tranquilles; 
vins tranquilles de table; vin blanc; vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,987. 2012/09/13. WASTECORP PUMPS (CANADA) INC., 
55 SIX POINT ROAD, TORONTO, ONTARIO M8Z 2X3

WATER DOG
WARES: Industrial and commercial kinetic and positive 
displacement pumping machines, for general industry, used for 
pumping liquids and slurries, including fresh water and 
wastewater, and replacement parts therefor. Used in CANADA 
since September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pompes cinétiques et volumétriques 
industrielles et commerciales, pour l'industrie en général, 
utilisées pour pomper des liquides et des boues, y compris de 
l'eau douce et des eaux usées, ainsi que pièces de rechange 
connexes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,594,027. 2012/09/13. Jeffrey Levy, 201-315 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M5N 1A1

Portloanio
WARES: (1) Books, magazines, newsletters. (2) Software 
relating to financial matters, namely, software for use in 
administering and managing mortgages, pensions and life and 
general insurance products and policies; software for use in loan 
origination and underwriting of mortgages and loans. 
SERVICES: (1) Operation of a website that enables users to 
post loans for sale through online classified advertisements. (2) 
Operation of a website providing peer to peer lending services; 
providing an online, interactive bulletin board for the posting and 
promotion of information regarding potential borrowers; providing 
an internet chat room for potential borrowers and lenders; 
providing credit ratings for borrowers; advertising the wares and 
services of others. (3) Mortgage loan brokerage, mortgage loan 
servicing, mortgage lending, mortgage dealing, real estate 
investment real estate syndication, property management, 
property development, stock and bond investment, investment 
counselling, investment analysis, investment portfolio asset 
management, venture capital brokerage, equity brokerage, 
equity investment and equity financing. (4) Services relating to 
the administration of financial matters, namely, financial 
management services, financial planning services, financial 
portfolio management services, investment management 
services; pension administration services; pension planning 
administration services; mortgage administration services; life 
insurance administration services; provision of financial 
outsourcing services, namely, the administration and 
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management of mortgages, pensions and life and general 
insurance products and policies on behalf of third parties. Used
in CANADA since August 09, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, magazines, bulletins 
d'information. (2) Logiciels ayant trait à des questions 
financières, nommément logiciels pour l'administration et la 
gestion de prêts hypothécaires, de régimes de retraite ainsi que 
de produits et de polices d'assurance vie et d'assurance 
dommages; logiciels pour l'émission de prêts et la souscription 
de prêts hypothécaires et de prêts. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'afficher des prêts à 
vendre au moyen de petites annonces en ligne. (2) Exploitation 
d'un site Web offrant des services de prêt entre pairs; offre d'un 
babillard interactif en ligne pour l'affichage et la diffusion 
d'information concernant des emprunteurs potentiels; offre d'un 
bavardoir sur Internet pour prêteurs et emprunteurs potentiels; 
offre de cotes de solvabilité pour emprunteurs; publicité des 
marchandises et des services de tiers. (3) Courtage de prêts 
hypothécaires, administration de prêts hypothécaires, prêt 
hypothécaire, courtage hypothécaire, placement immobilier, 
syndication immobilière, gestion de biens, aménagement de 
biens, placement d'actions et d'obligations, conseils en 
placement, analyse de placements, gestion d'actifs de 
portefeuille, courtage de capitaux de risque, courtage de 
capitaux propres, placement de capitaux propres et financement 
par capitaux propres. (4) Services ayant trait à l'administration 
de questions financières, nommément services de gestion 
financière, services de planification financière, services de 
gestion de portefeuilles, services de gestion de placements; 
services d'administration de régimes de retraite; services 
administratifs de planification de la retraite; services 
d'administration de prêts hypothécaires; services 
d'administration de polices d'assurance vie; offre de services 
financiers en impartition, nommément gestion et administration 
de prêts hypothécaires, de régimes de retraite ainsi que de 
produits et de polices d'assurance vie et d'assurance dommages 
pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis 09 août 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,053. 2012/09/13. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York  10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOOMBERGSEF
SERVICES: financial services, namely, swap execution facility, 
derivatives trading market, providing an electronic platform that 
enables multiple participants to execute swap transactions by 
accepting bids and offers posted by multiple participants, swap 
execution and matching services, swap brokerage services, 
exchange services in the nature of execution swap transactions
and related services, providing pre- and post- trading information 
with respect to swap and derivatives transactions, dissemination 
of market data, transaction reports and other information related 
to swap and derivatives transactions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plateformes 
d'exécution de swaps, marché des dérivés, offre d'une 
plateforme électronique permettant à de multiples participants 
d'effectuer des opérations de swap en acceptant des offres ou 
des soumissions publiées par les autres participants, services 
d'exécution de swaps et de jumelage de participants, services de 
courtage de swaps, services de marché boursier, à savoir 
exécution d'opérations de swap et services connexes, diffusion 
d'information sur les swaps et les opérations sur dérivés avant 
ou après ces opérations, diffusion de données de marché, de 
rapports d'opérations et d'autres renseignements sur les swaps 
et les opérations sur dérivés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,594,068. 2012/09/13. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York  10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOOMBERG SEF
SERVICES: financial services, namely, swap execution facility, 
derivatives trading market, providing an electronic platform that 
enables multiple participants to execute swap transactions by 
accepting bids and offers posted by multiple participants, swap 
execution and matching services, swap brokerage services, 
exchange services in the nature of execution swap transactions 
and related services, providing pre- and post- trading information 
with respect to swap and derivatives transactions, dissemination 
of market data, transaction reports and other information related 
to swap and derivatives transactions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plateformes 
d'exécution de swaps, marché des dérivés, offre d'une 
plateforme électronique permettant à de multiples participants 
d'effectuer des opérations de swap en acceptant des offres ou 
des soumissions publiées par les autres participants, services 
d'exécution de swaps et de jumelage de participants, services de 
courtage de swaps, services de marché boursier, à savoir 
exécution d'opérations de swap et services connexes, diffusion 
d'information sur les swaps et les opérations sur dérivés avant 
ou après ces opérations, diffusion de données de marché, de 
rapports d'opérations et d'autres renseignements sur les swaps 
et les opérations sur dérivés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,594,145. 2012/09/13. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE GREATEST EVENT IN 
TELEVISION HISTORY

WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
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for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement (ne 
contenant pas de logiciels), contenant nommément des oeuvres 
comiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'animation, 
d'action et d'aventure; images et textes préenregistrés 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'animation, 
d'action et d'aventure. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'émissions multimédias continues dans le 
domaine des oeuvres comiques, d'action et d'aventure 
distribuées au moyen de la câblodistribution, de la télévision, 
d'Internet et de la vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,240. 2012/09/14. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS UBIK
SERVICES: software as a service (SAAS) provider in the field of 
retail pharmacy management; licensing of computer software in 
the field of retail pharmacy management; pharmacy 
management services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de pharmacies au détail; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels dans le domaine de la gestion 
de pharmacies au détail; services de gestion de pharmacies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,241. 2012/09/14. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

UBIK DE TELUS
SERVICES: software as a service (SAAS) provider in the field of 
retail pharmacy management; licensing of computer software in 
the field of retail pharmacy management; pharmacy 
management services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de pharmacies au détail; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels dans le domaine de la gestion
de pharmacies au détail; services de gestion de pharmacies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,244. 2012/09/14. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

UBIK
SERVICES: software as a service (SAAS) provider in the field of 
retail pharmacy management; licensing of computer software in 
the field of retail pharmacy management; pharmacy 
management services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de pharmacies au détail; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels dans le domaine de la gestion 
de pharmacies au détail; services de gestion de pharmacies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,459. 2012/09/17. Capelle Associates Inc., First Canadian 
Place, 100 King St. W, Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

OPTIMIZING ORGANIZATION DESIGN
WARES: Prerecorded CDs and DVDs containing materials 
concerning organization design and business management; 
printed materials, namely, books, flyers, hand-outs, leaflets, 
papers, magazines, newsletters, articles, copies of audio-visual 
presentations, bound business assessment reports, bound 
copies of papers delivered at conferences, all concerning 
organization design and business management. SERVICES:
Business administration services; business management 
consulting services; business management services; business 
administration consulting services; business auditing and 
assessment services; business efficiency services; business 
planning services; business process management services; 
business process re-engineering services; business organization 
design services; preparing business reports, assessments of the 
design of all types of organizations including businesses, 
governments, charitable and non-profit organizations, and 
implementation plans to change organization design; consulting 
services in the fields of organization design, assessment of 
organization design, business management, personnel 
management; project management services in the field of 
organization design; human resources consultation services; 
audit services in the field of organization design; education and 
training services, namely arranging and conducting seminars, 
workshops, conferences, presentations, executive briefings, and 
organization design working sessions, providing organization 
design information on websites, audiovisual presentations, 
broadcast clippings, all in the field of organization design and 
business management preparing and providing client 
organization assessment reports; research and survey services 
in the field of organization design and business management; 
providing information in the fields of organization design 
consulting, business management consulting, and business 
consulting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés dont le contenu 
porte sur la conception organisationnelle et la gestion des 
affaires; imprimés, nommément livres, prospectus, 
documentation, feuillets, documents, magazines, bulletins 
d'information, articles, copies de présentations audiovisuelles, 
rapports d'évaluation d'entreprise reliés, exemplaires reliés de 
documents distribués à des conférences, portant tous sur la 
conception organisationnelle et la gestion des affaires. 
SERVICES: Services d'administration des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services de vérification et d'évaluation; services liés à l'efficacité 
des entreprises; services de planification d'entreprise; services 
de gestion de processus d'affaires; services de reconfiguration 
des processus d'affaires; services de conception 
organisationnelle; préparation de rapports d'activités, évaluation 
de la structure de tous les types d'organisation, y compris des 
entreprises, des gouvernements, des organismes de 
bienfaisance et des organismes sans but lucratif, et des plans 
d'exécution pour changer la structure; services de consultation 
dans les domaines de la conception organisationnelle, de 
l'évaluation de la structure organisationnelle, de la gestion des 
affaires, de la gestion de personnel; services de gestion de 
projets dans le domaine de la conception organisationnelle; 
services de consultation en ressources humaines; services de 
vérification dans le domaine de la conception organisationnelle; 
services d'enseignement et de formation, nommément 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, 
de présentations, de séances d'information pour cadres et de 
séances de travail sur la conception organisationnelle, diffusion 
d'information relative à la conception organisationnelle sur des 
sites Web, présentations audiovisuelles, extraits de contenu 
diffusé, tous dans le domaine de la conception organisationnelle 
et de la gestion des affaires; préparation et offre de rapports 
d'évaluation de la structure organisationnelle de clients; services 
de recherche et de sondage dans le domaine de la conception 
organisationnelle et de la gestion des affaires; diffusion 
d'information dans les domaines de la consultation en 
conception organisationnelle, de la consultation en gestion des 
affaires et de la consultation en affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,209. 2012/09/21. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

UBIK TELUS
SERVICES: software as a service (SAAS) provider in the field of 
retail pharmacy management; licensing of computer software in 
the field of retail pharmacy management; pharmacy 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciels-services (SaaS) de gestion 
de pharmacies de détail; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels de gestion de pharmacies de détail; services de gestion 
de pharmacies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,492. 2012/09/24. Mark Hamelin, 1101 Everton Rd., 
Midland, ONTARIO L4R 5H9

WARES: Personal Care Cleanser, namely, a spray to moisten 
toilet tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour soins personnels, 
nommément vaporisateur pour hydrater le papier hygiénique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,560. 2012/09/25. Wellness Foods Inc., 337 Grace Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 3A8

Simply Whey
WARES: Cereal based snack food, namely nutritional 
supplements namely a whey protein based snack bar. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales, nommément 
suppléments alimentaires, nommément barres-collations à base 
de protéines de lactosérum. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,595,811. 2012/09/26. Lakeview Farms, LLC, 239 East 2nd 
Street, Delphos, Ohio, 45833, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LUISA'S
WARES: Snack dips; cheese spreads; puddings; flans and 
flavored and sweetened gelatins; and salsa and other sauces 
used as dips, namely, taco dips, bean dips, cheese dips and 
vegetables dips. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares.

MARCHANDISES: Trempettes; tartinades au fromage; crèmes-
desserts; flans et gélatines aromatisées et sucrées; salsa et 
autres sauces pour utilisation comme trempettes, nommément 
trempettes pour tacos, trempettes aux haricots, trempettes au 
fromage et trempettes aux légumes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.
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1,596,969. 2012/10/04. Sierra International Inc., 1 Sierra Place, 
Litchfield, Illinois 60256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Diagnostic systems for marine engines comprised of 
hardware, software and micro-processors; diagnostic software 
for marine engines; cases for marine engine diagnostic 
equipment; electronic connection cables for marine engine 
diagnostic equipment; and dongles for marine engine diagnostic 
equipment. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85734561 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de diagnostic pour moteurs 
marins, constitués de matériel informatique, de logiciels et de 
microprocesseurs; logiciels de diagnostic pour moteurs marins; 
boîtiers pour équipement de diagnostic pour moteurs marins; 
câbles de connexion électroniques pour équipement de 
diagnostic pour moteurs marins; clés électroniques pour 
équipement de diagnostic pour moteurs marins. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85734561 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,970. 2012/10/04. Sierra International Inc., 1 Sierra Place, 
Litchfield, Illinois 60256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

STATS
WARES: Diagnostic systems for marine engines comprised of 
hardware, software and micro-processors; diagnostic software 
for marine engines; cases for marine engine diagnostic 
equipment; electronic connection cables for marine engine 
diagnostic equipment; and dongles for marine engine diagnostic 
equipment. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85734538 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de diagnostic pour moteurs 
marins, constitués de matériel informatique, de logiciels et de 
microprocesseurs; logiciels de diagnostic pour moteurs marins; 
boîtiers pour équipement de diagnostic pour moteurs marins; 
câbles de connexion électroniques pour équipement de 
diagnostic pour moteurs marins; clés électroniques pour 
équipement de diagnostic pour moteurs marins. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85734538 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,095. 2012/10/04. AMIK-Agence Mamu Innu Kaikusseht, 
283-A, Boul. des Montagnais, Sept-îles, QUÉBEC G4R 5R1

KESHKEN
La traduction de KESHKEN tel que fournit par le requérant est 
première vague.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of KESHKEN is 
PREMIÈRE VAGUE in French.

WARES: Fish and seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,597,272. 2012/10/05. WASTECORP PUMPS (CANADA) INC., 
55 SIX POINT ROAD, TORONTO, ONTARIO M8Z 2X3

WATER HOG
WARES: Industrial and commercial kinetic and positive 
displacement pumping machines, for general industry, used for 
pumping liquids and slurries, including fresh water and 
wastewater, and replacement parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes cinétiques et volumétriques 
industrielles et commerciales, pour l'industrie en général, 
utilisées pour pomper des liquides et des boues, y compris de 
l'eau douce et des eaux usées, ainsi que pièces de rechange 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,399. 2012/10/09. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

State Farm HomeIndex
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for collecting and saving data for purposes of creating 
an inventory of belongings. SERVICES: Providing an interactive 
web site featuring an online database and downloadable 
software that allows users to store, view, monitor, retrieve and 
share information related to home inventory, home maintenance, 
and overall home management. Priority Filing Date: October 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/746,821 in association with the same kind of wares; October 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/746,875 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la collecte et la sauvegarde de données servant à 
l'inventaire de biens. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
proposant une base de données en ligne et un logiciel 
téléchargeable qui permettent aux utilisateurs de stocker, de 
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consulter, de gérer, d'extraire et de communiquer de 
l'information concernant l'inventaire de biens à domicile, 
l'entretien ménager et l'économie domestique en général. Date
de priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/746,821 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/746,875 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,568. 2012/10/10. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 25 
Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Curry; curry spice; pasta sauces; coffee; cocoa; tea; 
seasonings; sugar; salt; mustard; vinegar; sauces for pasta and 
noodles; sauces, namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, 
soy, pizza and tartar; spices; honey; rice; husked oats; husked 
barley; wheat flour; flour for food; gluten for food; processed 
cereals; cereal preparations, namely wheat bran, wheat germ, 
cereal based bars, and cereal based snack food; noodles; pasta; 
boiled and dried noodles; pre-cooked frozen foods, namely 
frozen wheat-based snack food including takoyaki (fried balls of 
batter mix with small pieces of octopus) and okonomiyaki 
(Japanese savory pancakes with vegetables and meat or fish), 
frozen entrees, frozen desserts, frozen fish, frozen meat, and 
frozen meat dinners; prepared entrees consisting primarily of rice 
or pasta; dumpling; sandwiches; sushi; hamburger; pizzas; 
boxed lunches, namely, prepared boxed meals containing meat, 
fish, seafood, vegetables, beans, and/or eggs, with or without 
rice; hot dog; meat pies; ravioli; candy; bread and buns; 
crackers; biscuits; cakes; pies; cookies; flour mixes; bread 
mixes; dessert mixes; preparations for making instant cakes, 
pancakes, waffles, cookies or puddings; preparations for ice 
creams or sherbets, namely mixes for making ice creams or 
sherbets; ice creams; sherbets; batter mix namely dry blend of 
flour; almond paste; yeast powder; yeast; baking powder; natural 
or artificial ice; meat tenderizers; sake cake; starch; skim milk 
powder and egg powder; breader mix namely flour based bread 
crumb or cracker meal; tempura powder (tempura batter mix); 
karaage powder (flour mixes for making Japanese fried 
chickens); okonomiyaki powder (flour mixes for making 
Japanese savory pancakes); takoyaki powder (flour mixes for 
making fried balls of batter mix with small pieces of octopus); 
breadcrumbs; tapioca; sago; artificial coffee; pastry and 
confectionery, namely, almond, chocolate, gum, peanut and 
sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cari; épices au cari; sauces pour pâtes 
alimentaires; café; cacao; thé; assaisonnements; sucre; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces pour pâtes alimentaires et nouilles; 
sauces, nommément compotes de pommes, sauces au fromage, 
sauces au chocolat, sauces au jus de viande, sauces épicées, 
sauces soya, sauces à pizza et sauces tartares; épices; miel; riz; 
avoine mondée; orge mondé; farine de blé; farine alimentaire; 

gluten alimentaire; céréales transformées; préparations à base 
de céréales, nommément son de blé, germe de blé, barres à 
base de céréales et grignotines à base de céréales; nouilles; 
pâtes alimentaires; nouilles bouillies et séchées; aliments 
congelés précuits, nommément grignotines congelées à base de 
blé, y compris takoyakis (boulettes de pâte frite contenant de 
petits morceaux de pieuvre) et okonomiyakis (crêpes salées 
japonaises contenant des légumes et de la viande ou du 
poisson), plats principaux congelés, desserts glacés, poisson 
congelé, viande congelée et plats de viande congelés; plats 
principaux préparés composés principalement de riz ou de pâtes 
alimentaires; dumplings; sandwichs; sushis; hamburgers; pizzas; 
repas en boîte, nommément plats préparés en boîte contenant 
de la viande, du poisson, des fruits de mer, des légumes, des 
haricots et/ou des oeufs, avec ou sans riz; hot-dogs; pâtés à la 
viande; raviolis; bonbons; pain et brioches; craquelins; biscuits; 
gâteaux; tartes; biscuits; mélanges de farine; préparations de 
pâte à pain; préparations à desserts; préparations pour faire des 
gâteaux, des crêpes, des gaufres, des biscuits ou des crèmes-
desserts; préparations pour crèmes glacées ou sorbets, 
nommément mélanges à crèmes glacées ou à sorbets; crèmes 
glacées; sorbets; mélange de pâte à frire, nommément mélange 
sec de farine; pâte d'amande; levure en poudre; levure; levure 
chimique; glace naturelle ou artificielle; attendrisseurs de viande; 
gâteau au saké; fécule; poudre de lait écrémé et poudre d'oeuf; 
mélanges de panure, nommément chapelure ou chapelure de 
craquelins; poudre tempura (préparation pour pâte tempura); 
poudre karaage (mélange de farine pour la préparation de poulet 
frit à la japonaise); poudre okonomiyaki (mélange de farine pour 
la préparation de crêpes salées à la japonaise); poudre takoyaki 
(mélange de farine pour la préparation de boules de pâte frite 
contenant de petits morceaux de pieuvre); chapelure; tapioca; 
sagou; succédané de café; pâtisseries et confiseries, 
nommément aux amandes, au chocolat, à la gomme, aux 
arachides et au sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,063. 2012/10/12. EVACUCHAIRS INC., 24-174  
Colonnade Rd., Ottawa, ONTARIO K2E 7J5

WARES: Safety apparatus, namely, emergency evacuation 
chairs used to evacuate neo-natal and daycare individuals from 
buildings in times of emergency. Accessories associated with the 
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aforementioned safety apparatus, namely anti-dust cover, wall-
mounting bracket, operating instructions, website and shipping 
box. Used in CANADA since January 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
chaises d'évacuation d'urgence utilisées pour évacuer les 
nouveau-nés et les enfants d'un immeuble en cas d'urgence. 
Accessoires associés à l'équipement de sécurité susmentionné, 
nommément couvercles antipoussière, supports de fixation 
murale, consignes d'utilisation, site Web et boîtes d'expédition. 
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,598,184. 2012/10/15. Forever 21, Inc., 3880 N Mission Road, 
Room 3110, Los Angeles, California 90031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FOREVER 21 WOMAN
WARES: Clothing, namely, tops, namely, blouses, tank tops, 
tube tops, knit tops, pants, shorts, skirts, dresses, t-shirts, jeans, 
socks, leggings, jackets, sweaters, scarves, belts, shoes. 
SERVICES: Retail sales of clothing, scarves, belts and shoes; 
online retail sales of clothing, scarves, belts and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, nommément 
chemisiers, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts en tricot, 
pantalons, shorts, jupes, robes, tee-shirts, jeans, chaussettes, 
pantalons-collants, vestes, chandails, foulards, ceintures, 
chaussures. SERVICES: Vente au détail de vêtements, de 
foulards, de ceintures et de chaussures; vente au détail en ligne 
de vêtements, de foulards, de ceintures et de chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,190. 2012/10/15. Forever 21, Inc., 3880 N Mission Road, 
Room 3110, Los Angeles, California 90031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FOREVER 21 BASICS
WARES: Clothing, namely, tops, namely, blouses, tank tops, 
tube tops, knit tops, pants, shorts, skirts, dresses, t-shirts, jeans, 
socks, leggings, jackets, sweaters, scarves, belts, shoes. 
SERVICES: Retail sales of clothing, scarves, belts and shoes; 
online retail sales of clothing, scarves, belts and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, nommément 
chemisiers, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts en tricot, 
pantalons, shorts, jupes, robes, tee-shirts, jeans, chaussettes, 
pantalons-collants, vestes, chandails, foulards, ceintures, 
chaussures. SERVICES: Vente au détail de vêtements, de 
foulards, de ceintures et de chaussures; vente au détail en ligne 
de vêtements, de foulards, de ceintures et de chaussures. 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,600,547. 2012/10/31. Manhattan Associates, Inc., 10th Floor, 
2300 Windy Ridge Parkway, Atlanta Georgia 30339, 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

MOMENTUM
SERVICES: Arranging and conducting business conferences in 
the field of supply chain logistics. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 1999 on services. Priority Filing Date: 
May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85633757 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. 4,272,204 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le 
domaine des chaînes logistiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85633757 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. 
4,272,204 en liaison avec les services.

1,601,003. 2012/11/05. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UPBLADE
WARES: Saw blades, band saw blades, circular saw blades, 
reciprocating saw blades, jig saws, jig saw blades, saber saw 
blades; hole saws; jig saws, jig saw blades, hack saws, hack 
saw blades; drill bits; tube cutters. Priority Filing Date: July 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/691,162 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, lames de scie à ruban, lames 
de scie circulaire, lames de scie alternative, scies sauteuses, 
lames de scie sauteuse; scies emporte-pièce; scies sauteuses, 
lames de scie sauteuse, scies à métaux, lames de scies à 
métaux; mèches de perceuse; coupe-tubes. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/691,162 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,601,375. 2012/11/07. 4CARE CO., LTD., 252, 254 Romklao 
Road, Minburi, Minburi, Bangkok, 10510, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: (1) Dairy creamers; milk beverages; soy-based 
beverage for use as a milk substitute; milk products; dairy 
products. (2) Ice-cream; breakfast cereals; processed cereals; 
unprocessed cereals; flour; non-dairy creamer; cereal-based 
beverages. (3) Non-alcoholic beverages, namely, rice-based 
beverages, rice milk for use as a milk substitute. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colorants à café à base de produits 
laitiers; boissons lactées; boisson à base de soya utilisée 
comme substitut du lait; produits à base de lait; produits laitiers. 
(2) Crème glacée; céréales de déjeuner; céréales transformées; 
céréales non transformées; farine; colorant à café sans produit 
laitier; boissons à base de céréales. (3) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de riz, lait de riz pour 
utilisation comme succédané de lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,923. 2012/11/09. Kelly William Sundberg, 45 Covepark 
Road NE, Calgary, ALBERTA T3K 5X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

S.A.F.E. DESIGN STANDARD
SERVICES: (1) Security services for the protection of property 
and individuals. (2) Inspection of construction plans to identify 
safety and security concerns related to the property. (3) 
Inspection of public and private properties for safety purposes. 
(4) Environmental crime prevention assessment of properties for 
safety and security purposes. (5) Crime prevention through 
environmental design assessment of public and private 
properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de sécurité pour la protection des biens 
et des personnes. (2) Inspection de plans de construction de 
biens pour relever les risques en matière de sécurité qu'ils 
comportent. (3) Inspection de biens publics et privés des fins de 
sécurité. (4) Estimation de biens à des fins de sécurité pour 
prévenir les crimes environnementaux. (5) Prévention de crimes 

par l'évaluation de l'aménagement de biens publics et privés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,324. 2012/11/07. Pliteq Inc., 1370 Don Mills Road, Unit 
300, Toronto, ONTARIO M3B 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RocketTube
WARES: Mechanical shock and vibration absorber in building 
and other structures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amortisseur mécanique de chocs et de 
vibrations pour les bâtiments et autres structures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,329. 2012/11/08. Steno Tran Services Inc., Suite 711, 
136-2446 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8

Steno Tran
WARES: (1) Software for voice recording, captioning and 
translating; printed and digital electronic transcripts. (2) Software 
for providing voice streaming over the Internet for content in the 
area of legal proceeding reporting and stenography. SERVICES:
(1) Voice recording, captioning and translating services; 
translation services; education training in the area of legal 
proceeding reporting and stenography. (2) Services of providing 
voice streaming over the Internet for content in the area of legal 
proceeding reporting and stenography. Used in CANADA since 
at least as early as September 06, 1979 on wares (1) and on 
services (1); November 2008 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'enregistrement vocal, le 
sous-titrage et la traduction; transcriptions électroniques 
imprimées et numériques. (2) Logiciels pour la diffusion en 
continu par Internet de contenu vocal dans les domaines de la 
production de rapports et de la sténographie visant les instances 
judiciaires. SERVICES: (1) Services d'enregistrement vocal, de 
sous-titrage et de traduction; services de traduction; formation 
dans les domaines de la production de rapports et de la 
sténographie visant les instances judiciaires. (2) Services de 
diffusion en continu par Internet de contenu vocal dans les 
domaines de la production de rapports et de la sténographie 
visant les instances judiciaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 1979 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); novembre 
2008 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,602,458. 2012/11/14. Antworthy Investment Management Ltd., 
Suite 704 - 100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KRISTI M. 
ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, SUITE 2480 -
1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

ANTWORTHY
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SERVICES: Investment management services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,602,599. 2012/11/15. Worldmedia Marketing SC, Calzada Las 
Aquilas 143 Col. Los, Alpes C.P., 01010 Mexico, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

PREMA G & Design

WARES: Herbal supplements for facilitating and increasing 
arousal and sexual stimulation; Nutritional supplements for 
facilitating and increasing arousal and sexual stimulation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres PREMA G et un dessin.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
favoriser et augmenter l'excitation et la stimulation sexuelle; 
suppléments alimentaires pour favoriser et augmenter 
l'excitation et la stimulation sexuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,650. 2012/11/16. Emily Harris-Brandts, 692 College St., 
Toronto, ONTARIO M6G 1C1

WARES: Casual/athletic clothing in the nature of tank tops, t-
shirts, pants, shorts, dresses, and hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et de sport, à savoir 
débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts, robes et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,962. 2012/11/27. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from John Sleeman is of record.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer, ale, porter, 
lager and stout. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de John Sleeman a été déposé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale, porter, lager et stout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,963. 2012/11/27. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from John Sleeman is of record.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer, ale, porter, 
lager and stout. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de John Sleeman a été déposé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale, porter, lager et stout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,164. 2012/11/26. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NIKITA
WARES: Eyewear and accessories associated with eyewear 
namely optical frames, eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses, 
eyeglass ear and nose pieces, eyeglass chains, eyeglass 
necklaces, and eyeglass cases. Used in CANADA since at least 
as early as June 11, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires associés 
aux articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, 
lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, cambres et 
plaquettes de lunettes, chaînes pour lunettes, colliers pour 
lunettes et étuis à lunettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,790. 2012/12/03. SH Franchising, LLC, 1966 Greenspring 
Drive, Suite 507-508, Timonium, MARYLAND 21093, 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

SENIOR GEMS
SERVICES: In-home support services to senior persons, 
namely, customized geriatric care management services in the 
nature of the coordination of necessary services and personal 
care for older individuals suffering from Alzheimer's or other 
forms of dementia. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2012 on services.

SERVICES: Services de soutien à domicile pour les personnes 
âgées, nommément services de gestion personnalisée des soins 
gériatriques, à savoir coordination des services essentiels et des 
soins personnels dispensés aux personnes âgées souffrant de la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2012 en 
liaison avec les services.

1,604,874. 2012/12/03. Elite Dairy Ltd., 123 McCormack St., 
Toronto, ONTARIO M6N 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOMBAY DAHI
WARES: Dairy products. SERVICES: Manufacture, production, 
distribution and sale of dairy products; wholesale sales of dairy 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers. SERVICES: Fabrication, 
production, distribution et vente de produits laitiers; vente en 
gros de produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,902. 2012/12/03. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

MACOMMUNAUTÉ PROPULSÉE PAR 
TELUS

SERVICES: Entertainment in the form of television shows; 
Distribution of television programs; Development of television 
programs; Broadcasting of television programs; Production of 

television programs. Used in CANADA since October 2012 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,604,968. 2012/12/04. Disability Financial Assistance 
Corporation Inc., 1900-1002 Sherbrooke W, Montreal, QUEBEC 
H3A 3L6

1-855-DTC-DFAC
SERVICES: Consulting services, consisting of the preparation, 
evaluation, qualification and filing of government program 
applications for persons with a disability and their family 
members. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, à savoir préparation, 
évaluation, qualification et présentation relativement à des 
demandes d'inscription de personnes handicapées et de 
membres de leur famille à des programmes gouvernementaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,185. 2012/12/05. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

COASTERVILLE
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
June 22, 2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application 
No: 45486 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques ou électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 22 juin 2012, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 45486 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,605,237. 2012/12/05. Canadiens Hockey Inc., 3600 Rhodes 
Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LAKESHORE CANADIENS
WARES: Hockey uniforms, T-shirts, caps, windbreakers, 
novelties, memorabilia and giftware, namely badges, buttons and 
pins, sweaters, pennants, posters, and printed materials, namely 
game programs, sports equipment, namely pucks, hockey sticks, 
hats, pants, key chains, pens and calendars. SERVICES:
Organization, administration and operation of a hockey club. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Uniformes de hockey, tee-shirts, casquettes, 
coupe-vent, articles de fantaisie, objets commémoratifs et 
articles-cadeaux, nommément insignes, macarons et épinglettes, 
chandails, fanions, affiches et imprimés, nommément 
programmes de jeux, équipement de sport, nommément 
rondelles, bâtons de hockey, chapeaux, pantalons, chaînes 
porte-clés, stylos et calendriers. SERVICES: Organisation, 
administration et exploitation d'un club de hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,411. 2012/12/06. Heart Force Medical Inc., Suite 212 -
2112 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SPHENO
WARES: Precision portable biomedical monitoring devices for 
measuring biosignals, namely: seismocardiograph monitors, 
seismocardiograph and electrocardiograph monitors, 
seismocardiograph and phonocardiograph monitors, 
seismocardiograph, electrocardiograph and phonocardiograph 
monitors; software, namely, software for downloading biomedical 
data related to measured biosignals from a portable biomedical 
monitoring device to a remote data storage device; biomedical 
sensors, namely: disposable single and multi-use sensors for 
use in connection with precision portable biomedical monitoring 
devices for measuring biosignals, seismocardiograph, 
electrocardiograph and phonocardiograph sensors; single and 
multi-use sensors for use in connection with precision portable 
biomedical monitoring devices for measuring biosignals; wireless 
transceivers for receiving biomedical data related to biosignals 
measured by precision portable biomedical monitoring devices; 
cables for precision portable biomedical monitoring devices, 
namely: trunk cables for seismocardiograph, electrocardiograph 
and phonocardiograph sensors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils biomédicaux de surveillance de 
précision portatifs servant à mesurer des signaux biologiques, 
nommément sismo-cardiogrammes, sismo-cardiogrammes et 
électrocardiographes, sismo-cardiogrammes et 
phonocardiographes, sismo-cardiogrammes, 

électrocardiographes et phonocardiographes; logiciels, 
nommément logiciel pour télécharger les données biomédicales 
concernant les signaux biologiques mesurés d'un appareil 
biomédical de surveillance portatif à un dispositif de stockage de 
données; capteurs biomédicaux, nommément capteurs jetables 
à usage unique ou à usages multiples pour utilisation 
relativement à des appareils biomédicaux de surveillance de 
précision portatifs servant à mesurer les signaux biologiques, 
capteurs pour sismo-cardiogrammes, électrocardiographes et 
phonocardiographes; capteurs à usage unique ou à usages 
multiples pour utilisation relativement à des appareils 
biomédicaux de surveillance de précision portatifs servant à 
mesurer les signaux biologiques; émetteurs-récepteurs sans fil 
pour recevoir des données biomédicales concernant les signaux 
biologiques mesurés par des appareils biomédicaux de 
surveillance de précision portatifs; câbles pour appareils 
biomédicaux de surveillance de précision portatifs, nommément 
câbles principaux pour capteurs pour sismo-cardiogrammes, 
électrocardiographes et phonocardiographes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,484. 2012/12/06. Robin Plante, 138 rang du six, Sainte-
Barbe, QUÉBEC J0S 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

BRIO
MARCHANDISES: Aquariums, Aquaponics aquarium and parts 
and fittings therefore, namely, lights, pumps, heaters, fishes, 
gravel, filters, aquarium ornaments, living plants, plant pots, 
aquarium furniture and stands, tables, lighting fixtures; fish feed. 
SERVICES: Industrial design, Product design consulting 
services, Product packaging design services, Design, 
development and consulting services in the field of aquaponics 
aquariums and supplies and accessories related thereto; 
Installation and maintenance of aquaponics aquariums and 
supplies and accessories related thereto; Providing a website 
featuring information in the field of design, development, sale 
and installation of aquaponics aquariums and supplies and 
accessories related thereto; Sale of aquaponics aquarium and 
supplies and accessories related thereto. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Aquariums, aquariums d'aquaponie ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément lampes, pompes, chauffe-
eau, poissons, gravier, filtres, décorations d'aquarium, plantes 
vivantes, pots à plantes, mobilier et supports d'aquarium, tables, 
appareils d'éclairage; aliments pour poissons. SERVICES:
Conception industrielle, services de conseil en conception de 
produits, services de conception d'emballages de produits, 
services de conception, de création et de conseil dans le 
domaine des aquariums d'aquaponie et des fournitures et 
accessoires connexes; installation et entretien d'aquariums 
d'aquaponie et des fournitures et accessoires connexes; offre
d'un site Web  d'information dans le domaine de la conception, 
de la création, de la vente et de l'installation d'aquariums 
d'aquaponie et des fournitures et accessoires connexes; vente 
d'aquariums d'aquaponie et des fournitures et accessoires 
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connexes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,605,525. 2012/12/07. Select Sandwich (Ontario) Development 
Inc., 155 Gordon Baker Road, Unit 214, North York, ONTARIO 
M2H 3N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: Sandwiches, soups, salads, vegetables, fruit, cooked 
meats, cooked fish, smoked fish, pasta, cheese, breads, 
pastries, beverages, namely coffee, tea, milk. SERVICES:
Restaurant services; fast food services; catering services; 
management and operation of restaurant and fast food facilities. 
Used in CANADA since at least as early as March 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, soupes, salades, légumes, fruits, 
viandes cuites, poisson cuit, poisson fumé, pâtes alimentaires, 
fromage, pains, pâtisseries, boissons, nommément café, thé, lait. 
SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant 
rapide; services de traiteur; gestion et exploitation de restaurants 
et de restaurants rapides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,605,545. 2012/12/07. Nabile Innovations LLC, 2580 S. 
Duneville Street, Suite 107, Las Vegas, Nevada, 89146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Exercise and fitness equipment, namely, an exercise 
fitness chair used to perform a full body workout in sitting and 
standing positions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice et d'entraînement 
physique, nommément fauteuil d'exercice utilisé pour faire un 
entraînement physique complet en position assise ou debout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,548. 2012/12/07. Capcom Co., Ltd. (a Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CAPCOM ARCADE CABINET
WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Electronic game programs for mobile phones 
and smart phones; Electronic game software for mobile phones 
and smart phones; Downloadable game program for playing on 
mobile phones and smart phones; Downloadable game software 
for playing on mobile phones and smart phones; Screen saver 
software and wallpaper software; Downloadable screen saver 
software and wallpaper software for mobile phones and smart 
phones; Downloadable images, motion pictures, video games, 
music videos and music via a global computer network; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos, music and ring tones for mobile phones and smart 
phones. SERVICES: Online gaming services; Providing 
electronic games for mobile telephones and smart phones via 
the Internet; Providing images, motion pictures, video games, 
music videos and music via the Internet; Providing images, 
motion pictures, video games, music videos and music through 
communication via mobile phones and smart phones; Electronic 
publishing services, namely, online publication of the text and 
graphic works of others featuring computer and video games and 
strategies thereof [not downloadable]; Providing on-line non-
downloadable newsletters in the field of computer games and 
video games; Providing on-line non-downloadable electronic 
publications and documentation, namely, articles and reports 
featuring computer game strategy and video game strategy; 
Organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions; Motion picture theater 
services; Production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; Providing 
recreational facilities, namely, amusement parks, amusement 
arcades and amusement centers; Providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games; Providing information about movie, game and music 
through communication via mobile phones and smart phones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; programmes de jeu téléchargeables pour 
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téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; 
économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. SERVICES:
Services de jeux en ligne; offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents sur Internet; offre 
d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique transmis par des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers composées de jeux informatiques 
et de vidéos, stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
cyberlettres non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre de publications et de 
documentation électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports contenant des stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours récréatifs pour 
des tiers, nommément de concours de jeux vidéo, de concours 
de jeux de plateau, de concours de jeux de carte, de concours 
de musique, de concours de photographie et de film, de 
concours de dessin et de concours de peinture; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non 
téléchargeable pour le compte de tiers, nommément de 
concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de 
concours de jeux de carte, de concours de musique, de 
concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; services de cinéma; production et 
distribution de films sous forme de pellicules, de cassettes vidéo 
et de disques optiques; offre d'installations récréatives, 
nommément de parcs d'attractions, de salles de jeux d'arcade et 
de centres de jeu; services d'information en ligne sur le 
divertissement, nommément les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information sur des films, des jeux et de la musique 
au moyen de la communication par téléphones mobiles et par 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,549. 2012/12/07. A & I, a partnership, 390 Rideau Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TURBO BITE CREAM
WARES: post-insect bite cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crème à appliquer après une piqûre 
d'insecte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,559. 2012/11/30. Cynosure, Inc., a Delaware corporation, 
5 Carlisle Road, Westford, Massachusetts 01886, 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

PRESSURE WAVE
WARES: Lasers for non-medical cosmetic use; Lasers for 
medical uses; Lasers for the cosmetic treatment of the face and 
skin. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/643,405 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage cosmétique non médical; 
lasers à usage médical; lasers pour le traitement cosmétique du 
visage et de la peau. Date de priorité de production: 05 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/643,405 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,561. 2012/12/03. Mme Rose Lafortune, 15 rue des 
Méandres, Saint-Roch-de-I'Achigan, QUÉBEC J0K 3H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

PILOUF
MARCHANDISES: Coussins pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Animal cushions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,605,562. 2012/12/05. 113712 Canada inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 3780, rue de La 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

SUCRÉ, SALÉ... À VOUS DE CRÉER ! 
100% FARINEX

MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Vente en gros de farine. 
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flour. SERVICES: Wholesale of flour. Used in 
CANADA since November 2012 on wares and on services.
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1,605,563. 2012/12/05. 113712 Canada inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 3780, rue de La 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Vente en gros de farine. 
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flour. SERVICES: Wholesale of flour. Used in 
CANADA since November 2012 on wares and on services.

1,605,620. 2012/12/17. WELDARMOR INC., 4406 -41 B 
Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 4Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LYONS ALBERT & 
COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: Safety and protective clothing for welders, namely 
welding hoodies, welding jackets, welding bib overalls, welding 
bib coveralls, welder's caps and welder's gloves. SERVICES:
Online retail services featuring safety and protective clothing for 
welders and retail sales services featuring safety and protective 
clothing for welders. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité et de protection pour 
soudeurs, nommément chandails à capuchon pour le soudage, 
vestes de soudage, salopettes de soudage, combinaisons de 
soudage, casques de soudeur et gants de soudeur. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne de vêtements de sécurité et 
de protection pour soudeurs ainsi que services de vente au 
détail de vêtements de sécurité et de protection pour soudeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,605,771. 2012/12/07. 1068498 Ontario Inc, o/a Douglas 
Marketing Group, 2-4960 Walker Rd, Windsor, ONTARIO N9A 
6J3

Big Picture Landscape
SERVICES: Marketing consulting, namely, creative 
representation of strategy and tactics from a proposed marketing 
plan, through the layout of branded graphics of corporate and 

promotional pieces and content onto a phased timeline, resulting 
in a document that visually encompasses the client's proposed 
big picture. Used in CANADA since September 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Consultation en marketing, nommément 
représentation créative de stratégies et de tactiques à partir d'un 
plan de marketing proposé par la présentation d'images de 
marque d'éléments et de contenu d'entreprise et promotionnels 
sur une ligne de temps progressive afin de produire un 
document qui présente visuellement les objectifs généraux 
proposés du client. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,605,773. 2012/12/07. OPTIROAD AMERICAS 
CORPORATION, 502-28 WILLIAM CARSON CRES., 
TORONTO, ONTARIO M2P 2H1

OPTIROAD
WARES: (1) Corrugated optic ducts (CODs), insertable inner 
ducts, high-density polyethylene (HDPE) pipes, and micro tube 
ducts, all for protecting buried cables and wires; Fibre optic 
cables; Electrical wires for data transmission and electricity 
transmission; Kits for joining the ends of corrugated optic ducts 
and inner ducts, and consisting of clamps, seals, sleeves and 
adhesive preparations; Repair kits for corrugated optic ducts and 
inner ducts. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacture, and wholesale and retail 
sales of corrugated optic ducts (CODs), insertable inner ducts, 
high-density polyethylene (HDPE) pipes, and micro tube ducts, 
all for protecting buried cables and wires, fibre optic cables, 
electrical wires for data transmission and electricity transmission, 
kits for joining the ends of corrugated optic ducts and inner 
ducts, and consisting of clamps, seals, sleeves and adhesive 
preparations, and repair kits for corrugated optic ducts and inner 
ducts. (2) Consulting services in the field of materials for 
protecting buried telecommunications and power transmission 
infrastructure. (3) Operating a website providing information in 
the field of protective ducts for telecommunications and power 
transmission infrastructure. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Conduits optiques ondulés, conduits 
internes insérables, tuyaux de polyéthylène haute densité 
(PEHD) et microtubes, tous pour protéger des câbles et des fils 
ensevelis; câbles à fibre optique; fils électriques pour la 
transmission de données et la transmission d'électricité; trousses 
pour joindre les extrémités de conduits optiques ondulés et de 
conduits internes comprenant des pinces, des scellants, des 
manchons et des produits adhésifs; trousses de réparation de 
conduits optiques ondulés et de conduits internes. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication et vente 
en gros et au détail de conduits optiques ondulés, de conduits 
internes insérables, de tuyaux de polyéthylène haute densité 
(PEHD) et de microtubes, tous pour protéger les câbles et les fils 
ensevelis, de câbles à fibre optique, de fils électriques pour la 
transmission de données et la transmission d'électricité, de 
trousses pour joindre les extrémités de conduits optiques 
ondulés et de conduits internes comprenant des pinces, des 
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scellants, des manchons et des produits adhésifs, ainsi que de 
trousses de réparation de conduits optiques ondulés et de 
conduits internes. (2) Services de consultation dans le domaine 
des matériaux de protection des infrastructures de 
télécommunications et de transmission d'électricité. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
conduits de protection des infrastructures de télécommunications 
et de transmission d'électricité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,774. 2012/12/07. James Tillapaugh, 1331 Arm street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 4G6

REALTEK
SERVICES: residential, home inspection services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,605,864. 2012/12/10. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SERVICES: Development, production, and broadcasting of 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
October 25, 2010 on services.

SERVICES: Conception, production et diffusion d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,606,172. 2012/12/11. Altro Limited, Works Road, Letchworth 
Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ALTRO UNITY
WARES: Materials for covering floors, walls and stairs, namely, 
slip resistant safety floor coverings, vinyl, rubber and resilient 
hard surface coverings for covering floors, walls and stairs. 
Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2628836 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on October 26, 2012 under No. 2628836 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour couvrir les planchers, les 
murs et les escaliers, nommément revêtements de sol de 
sécurité antidérapants, revêtements en vinyle et en caoutchouc 
ainsi que revêtements élastiques à surface dure pour couvrir les 
planchers, les murs et les escaliers. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2628836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 octobre 2012 
sous le No. 2628836 en liaison avec les marchandises.

1,606,184. 2012/12/11. Novavita Publishing Limited, 1464 
Cornwall Road, Unit #8, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

LOOK LOCAL
WARES: Periodical publication promoting community 
businesses, activities and attractions, in print and electronic 
form. SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
providing advertising space in a periodical; electronic advertising 
namely advertising the wares and services of others through 
email newsletters and emai l  bulletins; providing advertising 
space in a periodical in electronic form; and marketing services 
namely developing marketing strategies and marketing concepts 
for others; advertising the wares and services of others via a 
global computer network; promoting the availability of local 
attractions via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodique en version imprimée et 
électronique faisant la promotion d'entreprises, d'activités et 
d'attractions communautaires. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; publicité électronique, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers au moyen de 
cyberlettres et de bulletins envoyés par courrier électronique; 
offre d'espace publicitaire dans un périodique en version 
électronique; services de marketing, nommément élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; publicité des marchandises et des services de tiers par un 
réseau informatique mondial; promotion d'attractions locales par 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,350. 2012/12/12. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO POWERED
SERVICES: (1) business consulting; business consulting, 
advisory and management services; business consulting with 
relation to strategy, technology deployment, sales, and business 
processes; customer service in the fields of telecommunications, 
computer networking, computer hardware and software, and 
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technology. (2) customer service in the field of cloud computing. 
(3) on line services, namely, providing information via computer 
networks in the field of network management and business 
service management for enterprises and businesses; 
educational services, namely, conferences, training courses, 
testing, workshops, and distributing course materials in 
connection therewith, all in the fields of computer networking, 
broadband networks, computer systems, telecommunication 
systems, IP telephony, security and storage. (4) computer 
consultation services; technical consultation in the field of 
providing business service management and network 
management services for enterprises and businesses in 
connection with computer hardware and software, computer 
networking equipment, telephony systems, telecommunication 
devices, IP telephony, and telecommunication systems, 
computer network design, storage design, security of networks, 
data center design and interconnection, service delivery, and 
voice and wireless communications; technical consultation and 
technical research in the field of computer networks and network 
systems design; consulting in the field of the design and 
development of networking systems for enterprises and 
businesses including service providers; operating and managing 
a program for testing, analysis and evaluation of the knowledge 
and skill of others for the purpose of certification in the fields of 
business service management, network management, computer 
networks and communications networks. (5) technical 
consultation and technical research in the field of cloud 
computing. Used in CANADA since at least as early as June 
1997 on services (1), (3), (4); 2010 on services (2), (5).

SERVICES: (1) Consultation en affaires; services de 
consultation, de conseil et de gestion en affaires; consultation en 
affaires ayant trait à la stratégie, au déploiement de 
technologies, à la vente et aux processus d'affaires; service à la 
clientèle dans les domaines des télécommunications, de la 
réseautique, du matériel informatique, des logiciels et de la 
technologie. (2) Service à la clientèle dans le domaine de 
l'infonuagique. (3) Services en ligne, nommément diffusion 
d'information par des réseaux informatiques dans les domaines 
de la gestion de réseau et de la gestion des services d'affaires 
pour entreprises; services éducatifs, nommément conférences, 
cours de formation, essais, ateliers et distribution de matériel de 
cours connexe, tous dans les domaines de la réseautique, des 
réseaux à large bande, des systèmes informatiques, des 
systèmes de télécommunication, de la téléphonie sur IP, de la 
sécurité et du stockage. (4) Services de consultation en 
informatique; consultation technique dans les domaines de la 
gestion des services d'affaires et des services de gestion de 
réseau pour entreprises relativement à du matériel informatique 
et à des logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des 
systèmes téléphoniques, à des appareils de télécommunication, 
à la téléphonie sur IP et à des systèmes de télécommunication, 
conception de réseaux informatiques, conception de solutions de 
stockage, sécurité de réseaux, conception et interconnexion de 
centres de données, prestation de services ainsi que 
communications vocales et sans fil; consultation technique et
recherche technique dans le domaine de la conception de 
réseaux informatiques et de systèmes réseau; consultation dans 
le domaine de la conception et du développement de systèmes 
réseau pour entreprises, y compris fournisseurs de services; 
administration et gestion d'un programme pour tester, analyser 
et évaluer les connaissances et les compétences de tiers à des 
fins de certification dans les domaines de la gestion des services 

d'affaires, de la gestion de réseau, des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication. (5) Consultation technique et 
recherche technique dans le domaine de l'infonuagique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 
en liaison avec les services (1), (3), (4); 2010 en liaison avec les 
services (2), (5).

1,606,353. 2012/12/12. The Pit Zone Inc., 115 Deer Saxon Circle 
SE, Calgary, ALBERTA T2J 6V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Pit Zone
SERVICES: Detailing, maintenance and repair of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, entretien et réparation de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,466. 2012/12/12. Gertex Hosiery Inc., 9 Densley Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Hosiery, including socks, pantyhose, tights and knee 
highs; slippers; hats, scarves and gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, y compris chaussettes, bas-
culottes, collants et mi-bas; pantoufles; chapeaux, foulards et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,546. 2012/12/13. AWGI, LLC, 1212 St. George Road, 
Evansville, Indiana 47711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AUCUN ÉTRANGER DANS VOTRE 
DEMEURE

SERVICES: moving services; storage services, namely 
warehouse storage services; screening of individuals engaged in 
the performance of moving, storage and relocation services by 
the performance of background checks and the verification of 
credentials. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2012 on services.

SERVICES: Services de déménagement; services 
d'entreposage, nommément services d'entrepôt; présélection 
des personnes qui fournissent des services de déménagement, 
d'entreposage et de délocalisation par la vérification des 
antécédents et des compétences. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,606,750. 2012/12/14. CZT/ACN Trademarks, L.L.C., 150 N. 
Martingale Road, Schaumburg, IL 60173, 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

NIELSEN ONLINE CAMPAIGN 
RATINGS

SERVICES: market research services; market research services 
in the nature of measuring, impression measuring, tracking, and 
demographic modeling of audiences for online media and online 
advertisements; market research services in the nature of 
tracking and measuring audience viewing of, exposure to, and 
reactions to online advertisements; market research services in 
the nature of conducting market research panels for others; 
preparing market reports and studies from the aforesaid 
marketing information and research; market research service in 
the nature of conducting online advertising campaign 
measurement and analysis, and demographic studies for others; 
market research services in the nature of conducting audience 
validation services to verify the market impressions and 
demographics; computer services, namely, providing a website 
featuring non-downloadable software for use in database 
management with respect to databases featuring information in 
the fields of market research, advertising, media signal 
reception, signal receiving audience demographics, online media 
ratings, computer usage, access behavior of users of the global 
computer network and usage and browsing behaviors of users of 
the global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'étude de marché; services d'étude de 
marché, à savoir mesure, analyse des opinions, suivi et 
modélisation démographique du public exposé à du contenu et à 
des publicités en ligne; services d'étude de marché, à savoir 
suivi et mesure des visionnements de publicités en ligne par le 
public ainsi que de l'exposition et des réactions du public à ces 
publicités; services d'étude de marché, à savoir organisation de 
panels d'études de marché pour des tiers; préparation de 
rapports sur le marché et d'études de marché à partir de 
l'information de marketing et des recherches en marketing 
susmentionnées; services d'étude de marché, à savoir 
réalisation de mesures et d'analyses de campagnes publicitaires 
en ligne ainsi que d'études démographiques pour des tiers; 
services d'étude de marché, à savoir services de vérification 
auprès du public pour vérifier les opinions et les données 
démographiques; services informatiques, nommément offre d'un 
site Web contenant des logiciels non téléchargeables de gestion 
de bases de données contenant de l'information dans les 
domaines des études de marché, de la publicité, de la réception 
du contenu, des caractéristiques démographiques du public, des 
évaluations du contenu en ligne, de l'utilisation d'un ordinateur, 
des comportements d'accès des utilisateurs au réseau 
informatique mondial, de leurs comportements de navigation sur 
le réseau informatique mondial et de leur utilisation de ce 
réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,755. 2012/12/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARTWHEEL
WARES: Computer software, namely, file sharing software; 
communications software for electronically exchanging data, and 
graphics accessible via a computer network; computer software 
for processing images, graphics, audio, video, and text, all 
marketed to consumers; computer application software for 
mobile digital devices, namely, software that allows users to 
access coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, and discount information. SERVICES: (1) Promoting the 
goods of others to consumers by providing a website, interactive 
database, and mobile application featuring coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, and discount 
information generated by the users' inputted preferences and 
social network; Providing information electronically about the 
products of others regarding price comparison information, 
product reviews, and discount information. (2) Consumer 
telecommunication services, namely, communications services 
for electronically exchanging data and graphics via 
telecommunication networks, including mobile and wireless 
networks. (3) On-line social networking services. Priority Filing 
Date: July 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/670,112 in association with the same kind of 
wares; July 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/670,104 in association with the same kind of 
services (1); July 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/670,126 in association with the 
same kind of services (2); July 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/670,114 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de partage 
de fichiers; logiciels de communications pour l'échange 
électronique de données et d'images sur un réseau informatique; 
logiciels de traitement d'images, de contenu audio, de vidéos et 
de texte, tous destinés aux consommateurs; logiciels 
d'application pour appareils numériques mobiles, nommément 
logiciels qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des bons de 
réduction, à des rabais, à des comparaisons de prix, à des 
évaluations de produits et à de l'information sur les rabais. 
SERVICES: (1) Promotion des marchandises de tiers 
s'adressant aux consommateurs par l'intermédiaire d'un site 
Web, d'une base de données interactive et d'une application 
mobile comprenant des bons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits et de 
l'information sur les rabais provenant des préférences saisies 
par les utilisateurs et d'un réseau social; diffusion électronique 
d'information sur les produits de tiers, à savoir de comparaisons 
de prix, d'évaluations de produits et d'information sur les rabais. 
(2) Services de télécommunication grand public, nommément 
services de communication pour l'échange électronique de 
données et d'images sur des réseaux de télécommunication, y 
compris des réseaux mobiles et sans fil. (3) Services de 
réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 06 
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juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/670,112 en liaison avec le même genre de marchandises; 06 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/670,104 en liaison avec le même genre de services (1); 06 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/670,126 en liaison avec le même genre de services (2); 06 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/670,114 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,757. 2012/12/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARTWHEEL
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a website 
and online computer database featuring music, videos, television 
programs, motion pictures, current event and entertainment 
news, sports, games, and cultural events. Priority Filing Date: 
July 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/670,122 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web et d'une base de données en ligne présentant de la 
musique, des vidéos, des émissions de télévision, des films, des 
actualités et des nouvelles de divertissement, des sports, des 
jeux et des évènements culturels. Date de priorité de production: 
06 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/670,122 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,797. 2012/12/14. 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

AUTUMN RENEW
WARES: soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,833. 2012/12/14. Jia Jia Lok Chinese Restaurant Inc., Unit 
12, 255 King St. N., Waterloo, ONTARIO N2J 4V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is 'jia jia lok' which translates into English as 'family 
family happiness'.

SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services; 
food preparation services; catering services. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
j ia jia lok », et leur traduction anglaise est « family family 
happiness ».

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de préparation d'aliments; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les services.

1,607,045. 2012/12/17. NorthAm Management Ltd., 965 McGill 
Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

THE BROTHERHOOD
WARES: alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,055. 2012/12/17. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CASCADIA CUP
SERVICES: entertainment services, namely, annual soccer 
contests among professional soccer teams. Used in CANADA 
since at least as early as March 16, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
compétitions de soccer annuelles réunissant des équipes de 
soccer professionnel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mars 2011 en liaison avec les services.
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1,607,056. 2012/12/17. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRILLIUM CUP
SERVICES: entertainment services, namely, annual soccer 
contests among professional soccer teams. Used in CANADA 
since at least as early as March 29, 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
compétitions de soccer annuelles réunissant des équipes de 
soccer professionnel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mars 2008 en liaison avec les services.

1,607,158. 2012/12/18. Transworld Business Brokers,LLC, 5101 
NW 21st Avenue, Ste. 300, Fort Lauderdale, Florida, 33309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

TRANSWORLD
SERVICES: Brokerage in the field of commercial real estate and 
leasing; Business brokerage services and related consulting 
pertaining to business sales, mergers, acquisitions and business 
valuations. Used in CANADA since September 10, 2012 on 
services.

SERVICES: Courtage dans le domaine de l'immobilier 
commercial et de la location d'installations commerciales; 
services de courtage commercial et consultation connexe ayant 
trait aux ventes, aux fusions, aux acquisitions et aux évaluations 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2012 
en liaison avec les services.

1,607,160. 2012/12/18. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VANISH
WARES: cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,162. 2012/12/18. Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 
Haag, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Dip 'n Do
WARES: manual dental applicator for applying dental 
preparations. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58955/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur dentaire manuel pour 
l'application de préparations dentaires. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 
58955/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,168. 2012/12/18. IRIS CERAMICA - SOCIETA PER 
AZIONI, Italian Joint Stock Company, 119, Via Ghiarola Nuova, 
41042 Fiorano Modenese, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IRIS
WARES: ceramic tiles, in particular in stoneware for flooring and 
generally for coverings and related complementary elements 
made in ceremic. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 16, 1966 under No. 1496382 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, notamment en grès, 
comme revêtements de sol et comme revêtements en général 
ainsi qu'éléments complémentaires connexes en céramique. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 septembre 1966 sous le 
No. 1496382 en liaison avec les marchandises.

1,607,193. 2012/12/18. Amira Enterprises Inc./Les Entreprises 
Amira Inc., 5375 Henri Bourassa Ouest, Montreal, QUEBEC 
H4R 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AICHA
WARES: Olives, pickles, jams, couscous, sauces for tajine, 
sauces for pizza, tomato paste, olive oil, vegetable oil, canned 
artichokes, truffles. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Olives, marinades, confitures, couscous, 
sauces pour tajine, sauces à pizza, pâte de tomates, huile 
d'olive, huile végétale, artichauts en conserve, truffes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les marchandises.
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1,607,204. 2012/12/18. WEX Inc., 97 Darling Avenue, South 
Portland, ME 04106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WRIGHT EXPRESS
SERVICES: management information services involving the 
collection and reporting of fueling and other purchase data 
associated with fleet vehicle usage; commercial fleet credit card 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 1997 under No. 2,087,636 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information en matière de gestion 
comprenant la collecte et la communication de données sur le 
ravitaillement en carburant et d'autres données d'achat 
concernant l'utilisation de véhicules provenant de parcs; services 
de cartes de crédit associés aux parcs de véhicules 
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 1997 sous le No. 2,087,636 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,205. 2012/12/18. LifeVantage Corporation, 9815 S. 
Monroe Street, Suite 100, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIFEVANTAGE TRUESCIENCE
WARES: cosmetics; cosmetic preparations for skin care. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,945,096 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de beauté pour les 
soins de la peau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3,945,096 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,206. 2012/12/18. LifeVantage Corporation, 9815 S. 
Monroe Street, Suite 100, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

the Nrf2 Synergizer
WARES: dietary supplements for activating the Nrf2 transcription 
factor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4,141,517 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour facteur de 
transcription Nrf2. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,141,517 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,210. 2012/12/18. Ubooly, Inc., a corporation of Delaware, 
791 Poppy Drive, Brighton, Colorado 80601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

UBOOLY
WARES: Computer software, namely, interactive and remotely 
updateable mobile computing device application software having 
gaming, learning, and story-telling features for use with children's 
accessories including plush stuffed toys representing various 
animals and creatures; Toys, Games and Playthings, namely 
plush figures and toys, stuffed figures and toys, dolls, play 
figures and accessories therefore, stuffed animals, electronic 
toys, battery operated toys, and children's multiple activity toys. 
Used in CANADA since at least as early as August 10, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: June 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/655,845 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4,282,790 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application 
pour appareils informatiques mobiles, ces logiciels étant 
interactifs, pouvant être mis à jour à distance et offrant des 
fonctions de jeu, d'apprentissage et de narration d'histoires, pour 
utilisation avec des accessoires pour enfants, y compris des 
jouets rembourrés en peluche représentant divers animaux et 
créatures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
personnages et jouets en peluche, personnages et jouets 
rembourrés, poupées, figurines jouets et accessoires connexes, 
animaux rembourrés, jouets électroniques, jouets à piles ou à 
batteries, et jouets multiactivités pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/655,845 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,790 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,231. 2012/12/18. Widex A/S, Nymoellevej 6, Lynge DK-
3540, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

MELODIA
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WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: July 05, 2012, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2012 01813 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on August 30, 2012 
under No. VR 2012 02180 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2012 01813 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 30 août 2012 sous le 
No. VR 2012 02180 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,234. 2012/12/18. Weyerhaeuser NR Company, (a 
corporation of the State of Washington), 33663 Weyerhaeuser 
Way South, Federal Way, WA 98003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

THRIVE
WARES: Polymer composite materials comprising cellulose for 
industrial use; Polymer composite materials comprising cellulose 
in the form of granules; Polymer composite materials comprising 
cellulose in the form of pellets; unprocessed plastics; 
unprocessed plastics in the form of granules for industrial use; 
unprocessed plastics in the form of granules for use in 
manufacture; Unprocessed plastic pellets; Semi- processed 
plastics; semi-processed cellulose based plastics. Priority Filing 
Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/688,108 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites en polymère 
constitués de cellulose à usage industriel; matériaux composites 
en polymère constitués de cellulose, à savoir de granules; 
matériaux composites en polymère constitués de cellulose, à 
savoir de granules; matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut, à savoir granules à usage industriel; 
matières plastiques à l'état brut, à savoir granules pour la 
fabrication; granules de plastique à l'état brut; matières 
plastiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées à base de 
cellulose. Date de priorité de production: 26 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,108 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,477. 2012/12/19. KENHL DESIGN LTD., 929 GRANVILLE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GINGER EH
WARES: Non-alcoholic beverages namely flavored and 
unflavored soda; non-alcoholic carbonated drinks; alcoholic 

cocktails; non-alcoholic tea-based beverages; fruit-flavoured 
beverages; fruit-flavoured drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
sodas aromatisés et non aromatisés; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails alcoolisés; boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,478. 2012/12/19. BayCare Health System, Inc., 16331 Bay 
Vista Drive, Clearwater, Florida, 33760, 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

PHYSICIAN INTELLISEARCH
SERVICES: Online directory of physicians; online physician 
locator services; online physician search and referral services; 
online referral services to physicians; online services for 
physician referral information for consumers and health care 
practitioners. Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85666499 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Répertoire en ligne de médecins; services en ligne 
de localisation de médecins; services en ligne de recherche et 
de recommandation de médecins; services en ligne de 
recommandation aux médecins; services en ligne de 
renseignements sur des recommandations de médecins offerts 
aux consommateurs et aux professionnels de la santé. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85666499 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,607,488. 2012/12/20. Dr Tina Sampalis, 4906 rue Cherrier, 
Laval, QUEBEC H7T 2Y9

agoo
SERVICES: (1) Adult and pediatric medical and paramedical 
services. (2) Medical and paramedical clinical research and 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services médicaux et paramédicaux pour les 
adultes et les enfants. (2) Recherche et développement cliniques 
médicaux et paramédicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,607,655. 2012/12/20. Waxon Inc., 1242 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4T 1W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WAX, LASH & DASH
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SERVICES: Body waxing services, threading services; operation 
of a spa specializing in body waxing, threading services, eyelash 
extensions and brow and lash tinting services; eyelash extension 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épilation à la cire, services d'épilation au 
fil; exploitation d'un spa spécialisé dans l'épilation à la cire, 
l'épilation au fil, la pose de rallonges de cils ainsi que la teinture 
des sourcils et des cils; pose de rallonges de cils. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,607,679. 2012/12/21. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

VOTRE PROFIL, VOTRE RETRAITE 
SUN LIFE

SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement income plans and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services; wealth management services; mutual fund 
services, Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux et de plans d'investissement et de fonds de 
placement collectifs et individuels, y compris de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de 
caisses communes, de régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés, de régimes de revenu de retraite et de produits
d'indemnité de retraite; conseils en placements et gestion de 
portefeuilles, services de conseil financier; services de gestion 
de patrimoine; services de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,770. 2012/12/20. American Dryer, Inc., 33067 Industrial 
Road, Livonia, Michigan 48150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

REVOLUTION
WARES: Electric hand-dryers; Electric hand-dryers with an 
electric sanitizer apparatus, sold as a unit. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/805,754 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sèche-mains électriques; sèche-mains 
électriques munis d'un appareil électrique de désinfection, 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85/805,754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,893. 2012/12/21. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WESTWOOD
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since December 03, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 03 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,894. 2012/12/21. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TOPANGA
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since December 04, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 04 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,898. 2012/12/21. Teak Innovations Inc., 65 La Neve 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HEAD FX
WARES: Head bands, pressure bandages, eye masks, heating 
pads, chill packs, aroma therapy packets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandeaux, bandages compressifs, masques 
pour les yeux, coussins chauffants, compresses froides, sachets 
pour aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,950. 2012/12/21. EMERGIX SOLUTIONS INC., 2-265 
HOOD RD., MARKHAM, ONTARIO L3R 4N3

SOLDMATE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, signs, calendars, postcards, and directories. 
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(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Real estate agency; Real estate brokerage 
services. (2) Operating a website providing information in the 
field of buying and selling real estate. Used in CANADA since 
December 01, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Agence immobilière; services de courtage 
immobilier. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'achat et de la vente d'immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,607,973. 2012/12/21. Home Ventilating Institute, Inc., 3317 E. 
Bell Rd., Ste. 101122, Phoenix, Arizona 85032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HVI
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of manufacturers and distributors of residential 
ventilating products and the residential ventilating products 
industry; Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification. Used in 
CANADA since at least as early as 1960 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des fabricants et des distributeurs de produits de 
ventilation résidentiels et de l'industrie des produits de ventilation 
résidentiels; vérification, analyse et évaluation des produits et 
des services de tiers à des fins de certification. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les 
services.

1,607,976. 2012/12/21. Home Ventilating Institute, Inc., 3317 E. 
Bell Rd., Ste. 101122, Phoenix, Arizona 85032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Indicating membership in an association of 
manufacturers and distributors of residential ventilating products. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Indication d'adhésion à une association de 
fabricants et de distributeurs de produits de ventilation 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2004 en liaison avec les services.

1,608,015. 2012/12/21. LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS 
INC., 435 ST-VALIER ST., GRANBY, QUEBEC J2G 8Y4

SURFBOARD
WARES: Stylus for touch screen devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylets pour appareils à écran tactile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,024. 2012/12/21. Montres Corum Sàrl, 1, rue du Petit-
Château, 2300 La Chaux-de-Fonds, SUISSE 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

TI-BRIDGE
MARCHANDISES: horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et leurs parties, montres-bracelets, 
montres chronographes, chronomètres, montres de poche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 
juillet 2009 sous le No. 589503 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, stopwatches, 
chronometers, pocket watches. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 28, 2009 under No. 
589503 on wares.
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1,608,039. 2012/12/24. 9208-6537 Québec Inc., 85 route 104, 
Mont Saint-Grégoire, QUÉBEC J0J 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WOODFLAME
MARCHANDISES: Cooking, grilling and barbecuing apparatus, 
namely barbecue grills. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Appareils de cuisson, de grillage et de cuisson au 
barbecue, nommément grilles de barbecue. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2000 on wares.

1,608,040. 2012/12/24. Landco Import International Inc., 2912 
boul. Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADORE U
MARCHANDISES: Vibrateurs personnels pour hommes ou 
femmes, prothèses et orthèses génitales, lotions de massage, 
lotions nettoyantes pour le corps et pour objets érotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Personal vibrating apparatus for men or women, 
genital prostheses and orthoses, massage lotions, cleansing 
lotions for the body and for erotic objects. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,608,047. 2012/12/24. Kabushiki Kaisha TAITO, Shinjuku East 
Side Square, 6-27-30, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-8447, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CRIME CONNECTION
WARES: Computer game software for mobile phones; 
downloadable software for use for games on mobile phones; 
computer game software for personal digital assistants; 
downloadable game software for personal digital assistants; 
computer game software for use with personal computers; 
downloadable computer game software for use with personal 
computers; computer game software; video game software; 
computer game programs. Priority Filing Date: December 05, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11399151 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour jeux sur des 
téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques pour 
assistants numériques personnels; logiciels de jeux 
téléchargeables pour assistants numériques personnels; 
logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels; 

logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs 
personnels; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11399151 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,071. 2012/12/24. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Footwear, namely, golf shoes. Priority Filing Date: 
July 04, 2012, Country: DENMARK, Application No: VA 2012 
01790 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de golf. Date de priorité de production: 04 juillet 
2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 01790 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,133. 2012/12/27. TOZEN Corporation, 8-4 Asahi, 
Yoshikawa, Saitama, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TWINFLEX
WARES: non-metal pipe joints. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyau autres qu'en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,608,196. 2012/12/27. Chervon (HK) Limited, ROOM 803B 8/F, 
ALLIED KAJIMA, BUILDING, 138 GLOUCESTER ROAD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: (1) Power-operated garden and lawn maintenance 
apparatus, namely, power-operated string trimmers; power-
operated lawn and garden edgers; electric hedge shears; electric 
lawn trimmers; power-operated cultivators; power-operated 
grass trimmers; power-operated weed trimmers; weeding 
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machines; power blowers for lawn debris, electric pruners, 
electric pole hedge trimmers, chainsaws, lawnmowers, lawn and 
garden string trimmer spools, power-operated pole saws, 
sprayers and snow throwers. (2) Lawn and garden accessories, 
namely, replacement blades for power tools in the nature of 
hedge trimmers, pruners, chain saws, brush cutters, grass 
shears and lawnmowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques pour l'entretien de 
jardins et de pelouses, nommément taille-bordures électriques; 
coupe-bordures électriques pour la pelouse et le jardin; taille-
haies électriques; taille-bordures électriques; rotoculteurs 
électriques; coupe-herbe électriques; coupe-herbe électriques; 
machines à désherber; souffleuses électriques pour débris de 
pelouse, sécateurs électriques, taille-haies électriques sur 
perche, scies à chaîne, tondeuses à gazon, bobines de fil pour 
taille-bordures électriques pour la pelouse et le jardin, scies à 
long manche électriques, pulvérisateurs et souffleuses à neige. 
(2) Accessoires de pelouse et de jardin, nommément lames de 
rechange pour outils électriques, à savoir taille-haies, sécateurs, 
scies à chaîne, débroussailleuses, cisailles à gazon et 
tondeuses à gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,608,217. 2012/12/28. LG Hausys, Ltd., One IFC, 23, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DECOWOOD
WARES: Floor coverings namely rugs, linoleum flooring, non-slip 
mats, carpet underlay, vinyl floor coverings, carpet tiles, carpets, 
door mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carpettes, 
revêtements de sol en linoléum, carpettes antidérapantes, 
thibaude, couvre-planchers en vinyle, carreaux de tapis, tapis, 
paillassons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,218. 2012/12/28. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEBTOUCH
WARES: hook and loop fasteners. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 06, 2004 under No. 
4792849 on wares.

MARCHANDISES: Fermetures autoagrippantes. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 août 2004 sous le No. 4792849 en liaison 
avec les marchandises.

1,608,222. 2012/12/28. LG Hausys, Ltd., One IFC, 23, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DECOWOOD
WARES: Building materials, not of metal namely grouts, 
concrete sealers, concrete admixtures, non-metal decking 
boards, connecting rods; tiles, not of metal namely roof tiles, wall 
tiles, floor tiles, ceramic tiles, porcelain tiles, glass tiles; flooring 
not of metal namely hardwood, engineered, bamboo, and 
laminate flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément coulis, mastics pour béton, adjuvants du 
béton, panneaux de platelage autres qu'en métal, bielles; 
carreaux autres qu'en métal, nommément tuiles de couverture, 
carreaux muraux, carreaux de sol, carreaux de céramique, 
carreaux de porcelaine, carreaux de verre; revêtements de sol 
autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en bois dur, 
en bois d'ingénierie, en bambou et stratifiés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,224. 2012/12/28. Fugro Canada Corp., 181 Bay Street, 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MULTIPULSE
SERVICES: providing airborne electromagnetic surveying, 
providing airborne electromagnetic surveying data, and 
analysing airborne electromagnetic surveying data. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de levés électromagnétiques aériens, offre de 
données de levés électromagnétiques aériens et analyse de 
données de levés électromagnétiques aériens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,608,333. 2012/12/31. LPX GmbH, Florastrasse 17, Zürich, 
Zürich, CH-8008, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

NMX
SERVICES: Compiling and providing financial data regarding 
securities and indexes therefore; ascertaining and calculating of 
indices in connection with securities and options and futures 
contracts; market monitoring, analysis, indexing, and pricing of 
stocks, bonds, securities, commodities, futures, derivatives or 
options; providing online computer databases containing 
financial information and index figures; providing financial and 
stock market information and data, messages, and images via 
the global computer network including the internet; financial 
analysis and consultation; database consulting services with 
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respect to developing databases containing stock market 
information and indexes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Compilation et offre de données financières 
concernant les valeurs mobilières et les indices connexes; 
évaluation et calcul d'indices relativement aux valeurs 
mobilières, aux options et aux contrats à terme standardisés; 
observation du marché, analyse, indexation et établissement des 
prix d'actions, d'obligations, de valeurs mobilières, de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés ou 
d'options; offre de bases de données en ligne contenant de 
l'information financière et des indices financiers; diffusion 
d'information financière et sur les actions ainsi que de données, 
de messages et d'images connexes par un réseau informatique 
mondial, y compris Internet; analyse et consultation financières; 
services de consultation en matière de bases de données ayant 
trait au développement de bases de données contenant de 
l'information sur le marché et les indices boursiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,608,335. 2012/12/31. LPX GmbH, Florastrasse 17, Zürich, 
Zürich, CH-8008, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

NMX30
SERVICES: Compiling and providing financial data regarding 
securities and indexes therefore; ascertaining and calculating of 
indices in connection with securities and options and futures 
contracts; market monitoring, analysis, indexing, and pricing of 
stocks, bonds, securities, commodities, futures, derivatives or 
options; providing online computer databases containing 
financial information and index figures; providing financial and 
stock market information and data, messages, and images via 
the global computer network including the internet; financial 
analysis and consultation; database consulting services with 
respect to developing databases containing stock market 
information and indexes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Compilation et offre de données financières
concernant les valeurs mobilières et les indices connexes; 
évaluation et calcul d'indices relativement aux valeurs 
mobilières, aux options et aux contrats à terme standardisés; 
observation du marché, analyse, indexation et établissement des 
prix d'actions, d'obligations, de valeurs mobilières, de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés ou 
d'options; offre de bases de données en ligne contenant de 
l'information financière et des indices financiers; diffusion 
d'information financière et sur les actions ainsi que de données, 
de messages et d'images connexes par un réseau informatique 
mondial, y compris Internet; analyse et consultation financières; 
services de consultation en matière de bases de données ayant 
trait au développement de bases de données contenant de 
l'information sur le marché et les indices boursiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,608,380. 2013/01/02. 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

CLOUDLIFT
WARES: Bras; underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,411. 2013/01/02. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURE VANILLA JOY
WARES: candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisant 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,412. 2013/01/02. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JOIE DE PURE VANILLE
WARES: candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisant 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,521. 2013/01/03. Ironclad Games Corporation, 5172 
Kingsway, Suite 290, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

IRONCLAD GAMES
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Game software. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as April 27, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,560. 2013/01/03. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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

IL EST TEMPS DE PASSER À 
L'ACTION

SERVICES: providing information and advice in the field of 
finance, financial investments, financial valuations, and the 
financial aspects of retirement; financial advisory and 
consultancy services; financial planning and investment advisory 
services; financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; financial information and advisory 
services; individual retirement account services; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; management of private 
equity funds; financial administration of retirement plans; 
financial portfolio management; financial risk management 
consultation; financial information processing; financial 
information provided by electronic means; financial planning for 
retirement; investment management; providing a web site that 
assists financial professionals in the management of retirement 
accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
services de consultation et de conseil financiers; services de 
conseil en planification financière et en placement; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'information et de conseil financiers; services de 
compte de retraite personnel; distribution de fonds communs de 
placement; placement de fonds communs de placement; gestion 
de fonds de capital d'investissement; gestion financière de 
régimes de retraite; gestion de portefeuilles; consultation pour la 
gestion des risques financiers; traitement d'information 
financière; information financière par voie électronique; 
planification financière pour la retraite; gestion de placements; 
offre d'un site Web qui aide les professionnels de la finance dans 
la gestion de comptes de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,608,561. 2013/01/03. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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

IT'S TIME TO TAKE STOCK
SERVICES: providing information and advice in the field of 
finance, financial investments, financial valuations, and the 
financial aspects of retirement; financial advisory and 
consultancy services; financial planning and investment advisory 
services; financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; financial information and advisory 
services; individual retirement account services; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; management of private 
equity funds; financial administration of retirement plans; 
financial portfolio management; financial risk management 
consultation; financial information processing; financial 
information provided by electronic means; financial planning for 
retirement; investment management; providing a web site that 
assists financial professionals in the management of retirement 
accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
services de consultation et de conseil financiers; services de 
conseil en planification financière et en placement; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'information et de conseil financiers; services de 
compte de retraite personnel; distribution de fonds communs de 
placement; placement de fonds communs de placement; gestion 
de fonds de capital d'investissement; gestion financière de 
régimes de retraite; gestion de portefeuilles; consultation pour la 
gestion des risques financiers; traitement d'information 
financière; information financière par voie électronique; 
planification financière pour la retraite; gestion de placements; 
offre d'un site Web qui aide les professionnels de la finance dans 
la gestion de comptes de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,608,578. 2012/12/21. SONIPLASTICS INC., 1610, rue Eiffel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD & 
BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-
Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARCHANDISES: Cadre de porte en PVC et en aluminium. 
SERVICES: Fabrication et distribution de cadre de porte en PVC 
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et en aluminium. Employée au CANADA depuis 05 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: PVC and aluminum door frames. SERVICES:
Manufacture and distribution of PVC and aluminum door frames. 
Used in CANADA since November 05, 2012 on wares and on 
services.

1,608,579. 2012/12/21. SONIPLASTICS INC., 1610, Eiffel 
Street, Boucherville, QUEBEC J4B 5Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD & 
BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-
Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUEBEC, J4H4E7

WARES: PVC and aluminium door frame. SERVICES:
Fabrication and distribution of PVC and aluminium door frame. 
Used in CANADA since November 05, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cadres de porte en PVC et en aluminium. 
SERVICES: Fabrication et distribution de cadres de porte en 
PVC et en aluminium. . Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,608,581. 2012/12/21. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TREMOR
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles and trucks, 
and fittings and structural parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et camions ainsi qu'accessoires et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,608,583. 2012/12/21. ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC, 
1815 Cordova Road, Suite 206, Fort Lauderdale, Florida 33316, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Clothing, namely T-shirts and shirts; towels; water 
bottles; headgear, namely caps and hats; stress balls; pens; 
bags, namely, tote bags, all-purpose sports bags, duffel bags, 
gym bags and drawstring bags; and gift cards and gift 
certificates, electronic gift cards and gift certificates, and 
electronic pre-paid cards. SERVICES: Group personal training 
services, namely the provision of cardiovascular, strength, 
functional and interval physical training sessions, and health club 
services. Used in CANADA since at least August 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chemises; serviettes; bouteilles d'eau; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; balles antistress; stylos; 
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, sacs de sport et sacs à cordon coulissant; cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux électroniques et cartes électroniques prépayées. 
SERVICES: Services d'entraînement en groupe, nommément 
offre de séances d'entraînement cardiovasculaire, 
d'entraînement en force musculaire, d'entraînement fonctionnel 
et d'entraînement par intervalles et services de centre de mise 
en forme. Employée au CANADA depuis au moins août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,650. 2013/01/04. Zumba Fitness, LLC, 800 Silks Run, 
Suite 2310, Hallandale, Florida 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

UNITED BY PASSION. INSPIRED BY 
YOU.
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WARES: Clothing, namely, bras, bathing suits, leggings, crop 
tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, 
sweat tops, tube tops, warm-up tops and woven tops, shirts, 
pants, under pants, underwear, sleepwear, gym suits, jogging 
suits, dresses, skirts, shorts, socks, stockings, pullovers, jackets, 
sweatshirts, cargo pants, capris, cardigans, wristbands, scarves, 
shawls, gloves, belts, infant bodysuits; headgear, namely, hats,
visors, caps and headbands; footwear, namely, athletic footwear, 
sneakers, flip flops, sandals. Priority Filing Date: December 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/812,893 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
maillots de bain, pantalons-collants, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement et hauts tissés, chemises, pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, vêtements de nuit, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, robes, jupes, shorts, 
chaussettes, bas, chandails, vestes, pulls d'entraînement, 
pantalons cargos, pantalons capris, cardigans, serre-poignets, 
foulards, châles, gants, ceintures, cache-couches; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes et bandeaux; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, espadrilles, tongs, sandales. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/812,893 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,654. 2013/01/04. Lubexx Enterprises Ltd., 8860 - 60 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BE WISE, WINTERIZE.
SERVICES: Vehicle preventative maintenance services, namely, 
lubricating chassis; changing motor oil; changing oil and air 
filters; refilling transmission, differential, brake, power steering, 
radiator, windshield washer and battery reservoirs. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on services.

SERVICES: Services d'entretien préventif pour véhicules, 
nommément lubrification du châssis; vidange; remplacement des 
filtres à huile et à air; remplissage des réservoirs de 
transmission, de différentiel, de freins, d'assistance hydraulique, 
de radiateur, de lave-glace et de batterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les services.

1,608,655. 2013/01/04. Lubexx Enterprises Ltd., 8860 - 60 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LEAVE WINTER BEHIND

SERVICES: Vehicle preventative maintenance services, namely, 
lubricating chassis; changing motor oil; changing oil and air 
filters; refilling transmission, differential, brake, power steering, 
radiator, windshield washer and battery reservoirs. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien préventif pour véhicules, 
nommément lubrification du châssis; vidange; remplacement des 
filtres à huile et à air; remplissage des réservoirs de 
transmission, de différentiel, de freins, d'assistance hydraulique, 
de radiateur, de lave-glace et de batterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,608,657. 2013/01/04. D.E.S. STUDIO INC., 6150 Transcanada 
Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC H4T 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 390, Boul. 
Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, Montreal, QUEBEC, H3L3T5

WARES: Women's and girls' clothing, namely, shirts, pants, 
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, 
dresses, blouses, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts and socks. SERVICES: the 
sale of women's and girls' clothing, namely, shirts, pants, 
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, 
dresses, blouses, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts and socks. Used in CANADA 
since January 04, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, 
shorts, jeans, chandails, tee-shirts, robes, chemisiers, vêtements 
de dessous, sous-vêtements, dessous, lingerie, culottes, 
bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, ainsi que tous les 
accessoires connexes, nommément ceintures et chaussettes. . 
SERVICES: Vente de vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, 
shorts, jeans, chandails, tee-shirts, robes, chemisiers, vêtements 
de dessous, sous-vêtements, dessous, lingerie, culottes, 
bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, ainsi que tous les 
accessoires connexes, nommément ceintures et chaussettes. 
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,665. 2013/01/04. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SHARK TANK
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WARES: wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,668. 2013/01/04. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois, 60065, 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

SALTY BUCK
WARES: deer attractants. Priority Filing Date: January 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/814851 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attractifs pour les cervidés. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814851 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,678. 2013/01/04. NeuroBusiness Group, LLC, One Mifflin 
Place, Cambridge, Massachusetts 02138, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEUROCOACHING
SERVICES: Professional and Executive coaching services in the 
field of brain science as applied to using brain science software 
and online brain science learning tools; Workshops and 
seminars in the field of brain science; Conducting workshops and 
seminars in brain science. Priority Filing Date: December 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/805,390 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coaching professionnel et de cadres 
dans le domaine des sciences du cerveau pour l'utilisation de 
logiciels sur les sciences du cerveau et d'outils d'apprentissage 
en ligne sur les sciences du cerveau; ateliers et conférences 
dans le domaine des sciences du cerveau; tenue d'ateliers et de 
conférences ayant trait aux sciences du cerveau. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,390 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,608,686. 2013/01/04. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
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

UN GOÛT EXQUIS EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

WARES: alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,693. 2013/01/04. Jonathan Conohan, 3759 Twin Falls 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

BATH N PLAY
WARES: bathtub enclosures; bath toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes de baignoire; jouets de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,694. 2013/01/04. ASUNG TRADING INC., 9-153 
BRIDGELAND AVE., TORONTO, ONTARIO M6A 2Y6

CLIMAX
WARES: (1) Hair accessories, namely, weaves, hair extensions 
and wigs. (2) Printed and electronic publications, namely, 
manuals for the application and care of hair weaves, hair 
extensions and wigs. (3) Promotional items, namely, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale sales of hair accessories, namely, weaves, hair 
extensions and wigs. (2) Operating a website providing 
information in the field of hair accessories, namely, weaves, hair 
extensions and wigs. Used in CANADA since December 14, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux, nommément 
toupets, rallonges de cheveux et perruques. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides pour la pose et 
l'entretien de toupets, de rallonges de cheveux et de perruques. 
(3) Articles promotionnels, nommément stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros d'accessoires pour cheveux, nommément de 
toupets, de rallonges de cheveux et de perruques. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
accessoires pour cheveux, nommément des toupets, des 
rallonges de cheveux et des perruques. Employée au CANADA 
depuis 14 décembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,608,696. 2013/01/04. Qiqihar Railway Rolling Stock Co., Ltd., 
a corporation organized and existing under the laws of China, 
No.36, Changqian 1 Road, Tiefeng District, Qiqihar, Heilongjiang 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The word QRRS has no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the wares listed in the application, no 
geographical significance, nor any meaning in English or French.

WARES: railway couplings; axle boxes for rail cars; railway cars; 
train carriages; bumpers for railway cars; train set accessories; 
railway car wheels; automotive suspension springs; automotive 
shock absorbing springs; connecting rods. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on January 07, 2010 under 
No. 6181167 on wares.

Le mot QRRS n'a aucune signification sur les marchés ni dans 
les industries concernés, ni lorsqu'il est appliqué aux 
marchandises et aux services énumérés dans la demande; il 
n'aucune signification géographique, ni aucune signification en 
anglais ou en français.

MARCHANDISES: Raccords de voie ferrée; boîtes d'essieu 
pour wagons; wagons; voitures (transport de passagers par rail); 
butoirs pour wagons; accessoires de trains jouets de collection; 
roues pour wagons; ressorts de suspension automobile; 
amortisseurs automobiles; bielles. Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 
janvier 2010 sous le No. 6181167 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,750. 2013/01/07. WUXI JUST-PET CO., LTD., NO.3, 
EAST CHUNJIANG ROAD, XISHAN DISTRICT, WUXI CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

LICK-FREE
WARES: Moleskin fabric; Storage boxes; Furs; Fabric laces; 
Animal leashes; Animal muzzles; Cushions; Pet collars; Dog 
clothing; Animal harnesses. SERVICES: Sample distribution; 
Import/export agencies; Purchasing agents. Used in CANADA 
since January 05, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moleskine; boîtes de rangement; fourrures; 
lacets en tissu; laisses pour animaux; muselières pour animaux; 
coussins; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
chiens; harnais pour animaux. SERVICES: Distribution 
d'échantillons; agences d'importation-exportation; agents 
d'approvisionnement. Employée au CANADA depuis 05 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,758. 2013/01/07. Ryan Johnson, 1979 Fourth Line Road, 
Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

TREATY
SERVICES: entertainment services, namely musical concerts 
and live musical performances. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts 
et prestations de musique devant public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,608,764. 2013/01/07. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

VECTRAN
WARES: (1) woven, knitted, felt and non-woven textile fabrics 
composed of nylon, polyester, polyethylene or polyurethane. (2) 
woven, knitted, felt and non-woven textile fabrics composed of 
nylon, polyester, polyethylene or polyurethane. Used in JAPAN 
on wares (2). Registered in or for JAPAN on August 18, 2006 
under No. 4979812 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus tissés, tricotés, en feutre et non 
tissés composés de nylon, de polyester, de polyéthylène ou de 
polyuréthane. (2) Tissus tissés, tricotés, en feutre et non tissés 
composés de nylon, de polyester, de polyéthylène ou de 
polyuréthane. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 août 
2006 sous le No. 4979812 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,608,769. 2013/01/07. DAP Brands Company, 2628 Pearl 
Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALEX FLEX
WARES: Acrylic latex caulk. Priority Filing Date: November 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/787,091 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calfeutrant au latex acrylique. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,091 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,608,775. 2013/01/07. DAP Brands Company, 2628 Pearl 
Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FASTPATCH
WARES: Plaster-based patching compound. Priority Filing 
Date: November 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/787,328 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de rebouchage à base de plâtre. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,328 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,813. 2013/01/07. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
4204 Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POLAR POP
WARES: Verres à boire. SERVICES: Approvisionnement libre-
service en boissons gazeuses. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on services; September 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Drinking glasses. SERVICES: Self-service 
supply of soft drinks. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services; 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,608,828. 2013/01/07. Gibbs Technologies Limited, Avenue 
Road, Nuneaton, Warwickshire, CV11 4LY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRISKI
WARES: amphibious vehicles namely boats, cars, jet skis and 
all terrain vehicles; parts, fittings and accessories for amphibious 
boats, cars, jet skis and all terrain vehicles, namely, covers (this 
includes fitted, shaped and loose covers), seat covers, air bags,
air pumps, anti-theft alarms, tyres, luggage nets, luggage 
carriers, anti-skid chains, headrests for seats, wheels, roll-bars, 
tonneau covers, biminis, removable hard roofs, fabric roofs, 
winches, windscreen wipers, hoods for engines, horns, direction 
signals, sun visors, shade bands for windshields and auto-
adjustable rear view mirrors, rear view mirrors, bumpers, bodies, 
chassis, windscreens, steering wheels, seats, running boards, 
hoods, security harnesses for seats. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 06, 2007 under No. 2442876 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules amphibies, nommément bateaux, 
voitures, motomarines et véhicules tout-terrain; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour bateaux, voitures, 
motomarines et véhicules tout-terrain, nommément housses (y 
compris housses ajustées, formées et non ajustées), housses de 
siège, coussins gonflables, pompes à air, alarmes antivol, 
pneus, filets à bagages, porte-bagages, chaînes antidérapantes, 
appuie-tête pour sièges, roues, arceaux de sécurité, couvre-
bagages, biminis, toits rigides amovibles, toits en tissu, treuils, 
essuie-glaces pour pare-brise, capots de moteurs, klaxons, 
signaux de direction, pare-soleil, bandes teintées pour pare-brise 
et rétroviseurs à ajustement automatique, rétroviseurs, pare-
chocs, carrosseries, châssis, pare-brise, volants, sièges, 
marche-pieds, capots, harnais de sécurité pour sièges. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juillet 2007 
sous le No. 2442876 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,834. 2013/01/07. Bridgepoint Hospital, 14 St. Matthews 
Road, Toronto, ONTARIO M4M 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

BRIDGEPOINT ACTIVE HEALTHCARE
SERVICES: Healthcare services namely long-term care and
complex continuing care; retirement home services; rehabilitation 
services namely processes which enable individuals who have 
impairments, difficulties or problems to improve their mental, 
physical, cognitive or social functions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément de soins 
de longue durée et de soins continus complexes; services de 
maisons de retraite; services de réadaptation, nommément 
procédés permettant aux personnes ayant des handicaps, des 
difficultés ou des problèmes d'améliorer leurs aptitudes 
intellectuelles, physiques, cognitives ou sociales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,608,835. 2013/01/07. Bridgepoint Hospital, 14 St. Matthews 
Road, Toronto, ONTARIO M4M 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SERVICES: Healthcare services namely long-term care and 
complex continuing care; retirement home services; rehabilitation 
services namely processes which enable individuals who have 
impairments, difficulties or problems to improve their mental, 
physical, cognitive or social functions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément de soins 
de longue durée et de soins continus complexes; services de 
maisons de retraite; services de réadaptation, nommément 
procédés permettant aux personnes ayant des handicaps, des 
difficultés ou des problèmes d'améliorer leurs aptitudes 
intellectuelles, physiques, cognitives ou sociales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,608,851. 2013/01/07. EMEDICA TECHNOLOGIES INC., P.O. 
Box 24054, 4420 West Saanich Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: computer application software for mobile devices for 
the storage of patient medical records, namely, prescriptions, 
laboratory reports, treatment, therapy, history of illness, medical 
products, health maintenance activities, treatment profiles, 
clinical notes and electronic prescriptions. Used in CANADA 
since December 31, 2011 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles permettant le stockage de dossiers médicaux, 
nommément d'ordonnances, de rapports de laboratoire, de 
traitement, de thérapie, d'historique de la maladie, de produits 
médicaux, d'activités de maintien de la santé, de profils de 
traitement, de notes cliniques et d'ordonnances électroniques. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,608,855. 2013/01/07. La-Co Industries, Inc., 1201 Pratt 
Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SWINE SHOT
WARES: long-lasting livestock marker in the nature of paint. 
Priority Filing Date: January 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/816,611 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traceur longue tenue pour les animaux 
d'élevage, à savoir peinture. Date de priorité de production: 07 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/816,611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,860. 2013/01/07. Excell Brands LLC, 295 Durham Avenue, 
Suite #C, South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: perfume. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,608,861. 2013/01/07. Advanced Technology Materials, Inc., 7 
Commerce Drive, Danbury, Connecticut 06810, 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

EVOLV
WARES: Chemicals used for the treatment and recycling of 
electronic waste. SERVICES: Recycling and remediation 
services relating to electronic waste and recovery of precious 
metals; recycling of electric and electronic materials; recycling 
and reclamation of used electric and electronic materials by 
means of chemical and/or mechanical processes; technical 
consulting in the field of electronic waste. Priority Filing Date: 
July 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85670401 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour traiter et 
recycler des déchets électroniques. SERVICES: Services de 
recyclage et de récupération ayant trait aux déchets 
électroniques et à la récupération des métaux précieux; 
recyclage de matériel électrique et électronique; recyclage et 
récupération de matériel électrique et électronique usagé au 
moyen de procédés chimiques et/ou mécaniques; consultation 
technique dans le domaine des déchets électroniques. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85670401 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,865. 2013/01/07. Viscosity Oil Company, 600-H Joliet 
Road, Willowbrook, Illinois 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ULTRACTION
WARES: Hydraulic oils; transmission oils. Priority Filing Date: 
January 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/815,927 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles hydrauliques; huiles de transmission. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,927 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,880. 2013/01/07. 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

WARM MILK & HONEY
WARES: (1) Laundry detergent, fabric softeners, air fragrancing 
preparations. (2) Air deodorizer, deodorizer for fabrics, 
upholstery and carpets. (3) Electric dispensers for air fresheners 
and deodorizers to be plugged into wall outlets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive, assouplissants, 
produits parfumés pour l'air ambiant. (2) Assainisseur d'air, 
désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis. (3) 
Diffuseurs électriques d'assainisseurs d'air et de désodorisants à 
brancher dans des prises murales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,608,881. 2013/01/07. 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

QUIET JASMINE
WARES: (1) Laundry detergent, fabric softeners, air fragrancing 
preparations. (2) Air deodorizer, deodorizer for fabrics, 
upholstery and carpets. (3) Electric dispensers for air fresheners 
and deodorizers to be plugged into wall outlets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive, assouplissants, 
produits parfumés pour l'air ambiant. (2) Assainisseur d'air, 
désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis. (3) 
Diffuseurs électriques d'assainisseurs d'air et de désodorisants à 
brancher dans des prises murales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,608,882. 2013/01/07. 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

MOONLIT LAVENDER
WARES: (1) Laundry detergent, fabric softeners, air fragrancing 
preparations. (2) Air deodorizer, deodorizer for fabrics, 
upholstery and carpets. (3) Electric dispensers for air fresheners 
and deodorizers to be plugged into wall outlets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive, assouplissants, 
produits parfumés pour l'air ambiant. (2) Assainisseur d'air, 
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désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis. (3) 
Diffuseurs électriques d'assainisseurs d'air et de désodorisants à 
brancher dans des prises murales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,608,889. 2013/01/07. Commercial Drive Brewing Co. Ltd., 816 
Kelvin Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 4W4

International Love
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,890. 2013/01/07. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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

TIME TO TAKE STOCK
SERVICES: providing information and advice in the field of 
finance, financial investments, financial valuations, and the 
financial aspects of retirement; financial advisory and 
consultancy services; financial planning and investment advisory 
services; financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; financial information and advisory 
services; individual retirement account services; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; management of private 
equity funds; financial administration of retirement plans; 
financial portfolio management; financial risk management 
consultation; financial information processing; financial 
information provided by electronic means; financial planning for 
retirement; investment management; providing a web site that 
assists financial professionals in the management of retirement 
accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
services de consultation et de conseil financiers; services de 
conseil en planification financière et en placement; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'information et de conseil financiers; services de 
compte de retraite personnel; distribution de fonds communs de 
placement; placement de fonds communs de placement; gestion 
de fonds de capital d'investissement; gestion financière de 
régimes de retraite; gestion de portefeuilles; consultation pour la 
gestion des risques financiers; traitement d'information 
financière; information financière par voie électronique; 
planification financière pour la retraite; gestion de placements; 
offre d'un site Web qui aide les professionnels de la finance dans 
la gestion de comptes de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,608,927. 2013/01/08. 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

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3946617 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: 
September 18, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3946617 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,608,934. 2013/01/08. 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

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3946525 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: 
September 17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3946525 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,935. 2013/01/08. Friedrich Lüning, Eissendorfer Winkel 3, 
21077 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

APPLE of EDEN
WARES: Casual and dress shoes, boots and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes et sandales tout-aller et 
habillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,965. 2013/01/08. Compendia Gateway Inc., 708 - 318 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2V2

THEATRE AS BRAIN EXERCISE

SERVICES: (1) Theatre production services. (2) Theatre 
audience development services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de production théâtrale. (2) Services de 
développement du public de théâtres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,608,967. 2013/01/08. J. & P. Coats, Limited, 1 George square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART BOUTIQUE FILIGREE
WARES: yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,968. 2013/01/08. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelClinician
WARES: computer software for digital diagnostics and treatment 
planning for use in the field of dentistry. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic numérique et de 
planification des traitements pour le domaine de la dentisterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,608,969. 2013/01/08. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART BOUTIQUE TRIO
WARES: yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,970. 2013/01/08. 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

ALWAYS XTRA PROTECTION LINERS
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,056. 2013/01/08. Del Barco Management Inc., 132 
Queens Quay East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PATRIA
SERVICES: Entertainment services, namely, bar services and 
conducting parties and events, namely private parties, corporate 
retreats and events, and themed parties; restaurant services and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de bar et tenue de fêtes et d'évènements, nommément de 
réceptions privées, de retraites et d'évènements d'entreprise, et 
de fêtes thématiques; services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,609,057. 2013/01/08. 1727467 Ontario Inc., 132 Queens Quay 
East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

TATTOO ROCK PARLOUR
SERVICES: Entertainment services, namely, nightclub services, 
bar services, nightclub membership services and conducting 
parties and events, namely private parties, corporate retreats 
and events, and themed parties; restaurant services and bar 
services. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de boîte de nuit, services de bar, services aux membres de boîte 
de nuit et tenue de fêtes et d'évènements, nommément de 
réceptions privées, de retraites et d'évènements d'entreprise 
ainsi que de fêtes thématiques; services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,609,061. 2013/01/08. 2286214 Ontario Inc., 132 Queens Quay 
East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WESLODGE
SERVICES: Entertainment services, namely, bar services and 
conducting parties and events, namely private parties, corporate 
retreats and events, and themed parties; restaurant services and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de bar et tenue de fêtes et d'évènements, nommément de 
réceptions privées, de retraites et d'évènements d'entreprise, et 
de fêtes thématiques; services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,609,102. 2013/01/09. PJ Holdings Corp., 1673 Richmond 
Street, Suite 110, London, ONTARIO N6G 2N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Cleaning preparations, namely, antibacterial, 
antimicrobial all-purpose sanitizers and disinfectants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants et désinfectants antibactériens et antimicrobiens tout 
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,104. 2013/01/09. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN LIFE DIRECT
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SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services, Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers services, nommément services 
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,609,105. 2013/01/09. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

FINANCIÈRE SUN LIFE EN DIRECT
SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services, Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers services, nommément services 
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,609,106. 2013/01/09. PJ Holdings Corp., 1673 Richmond 
Street, Suite 110, London, ONTARIO N6G 2N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Cleaning preparations, namely, antibacterial, 
antimicrobial all-purpose sanitizers and disinfectants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants et désinfectants antibactériens et antimicrobiens tout 
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,107. 2013/01/09. PJ Holdings Corp., 1673 Richmond 
Street, Suite 110, London, ONTARIO N6G 2N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Cleaning preparations, namely, antibacterial, 
antimicrobial all-purpose sanitizers and disinfectants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants et désinfectants antibactériens et antimicrobiens tout 
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,136. 2013/01/09. CHARLES FARAUD, a simplified joint 
stock company duly organized under the Law of France, ZI la 
Tapy - Avenue de Gladenbach, 84170 Monteux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white with yellow accents as shown; each letter is outlined in 
crimson, blood red and black as shown.

WARES: Compotes and marmalades; apple sauce; fruit purees, 
fruit pulp. Priority Filing Date: October 18, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3954530 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches avec des accents 
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jaunes telles que présentées; le contour de chaque lettre est 
cramoisi, rouge sang et noir, tel que présenté.

MARCHANDISES: Compotes et marmelades; compote de 
pommes; purées de fruits, pulpe de fruit. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3954530 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,138. 2013/01/09. The Nunes Company, Inc., (California 
Corporation), 925 Johnson Avenue, Salinas, California 93902, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: fresh fruits; vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,117,560 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; légumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 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 27 mars 2012 sous 
le No. 4,117,560 en liaison avec les marchandises.

1,609,143. 2013/01/09. Early Warning Services, LLC, 16552 N 
90th Street, Suite 100, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EWS
SERVICES: Financial risk management services; Collection, 
verification and analysis of consumer data and financial 
information to detect and prevent fraud and identity theft; risk 
management services for the detection and prevention of fraud; 
fraud and identity theft protection services; financial identity 
monitoring services; consultation in the fields of data theft and 
identity theft. Priority Filing Date: July 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85690707 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques financiers; collecte, 
vérification et analyse de données et d'information financière sur 

les consommateurs pour la détection et la prévention de fraudes 
et de vol d'identité; services de gestion des risques pour la
détection et la prévention de fraudes; services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité; services de surveillance de 
l'identité financière; consultation dans les domaines du vol de 
données et du vol d'identité. . Date de priorité de production: 30 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85690707 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,144. 2013/01/09. GEO Medical Co., Ltd., 971-25 Wolchul 
dong, Buk-gu, Gwangju, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
turquoise is claimed for the letters 'LU'.

WARES: eyeglasses; sunglasses; eyeglass lenses; lenses for 
sunglasses; eyeglass frames; contact lenses; contact lens 
cases; contact lens cases with auto cleaning function. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le turquoise est revendiqué pour les lettres LU.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; verres de 
lunettes; verres de lunettes de soleil; montures de lunettes; 
verres de contact; étuis pour verres de contact; étuis pour verres 
de contact avec fonction de nettoyage automatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,145. 2013/01/09. 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

WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,146. 2013/01/09. 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

WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,154. 2013/01/09. Averna Technologies Inc., 501-87, rue 
Prince, Montréal, QUEBEC H3C 2M7 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

AVERNA
WARES: Custom-built and off-the-shelf test engineering 
software for use by product designers and manufacturers, 
allowing them to author, manage, measure, report, react to and 
improve products and manufacturing tests activities, assembly 
activities, quality control and communications; automated test 
equipment (ATEs) for use in manufacturing tests; all-in-one, 
high-throughput systems to cover all testing and troubleshooting 
needs of repair centers and return merchandise authorization 
(RMA) processors. SERVICES: Test engineering services, 
namely, designing test systems used in the development and 
testing of complex real-time embedded systems, and 
measurement systems; Professional services, namely, design of 
system architecture, software development, system engineering, 
project management, system validation and simulation. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'ingénierie de test fabriqué sur 
mesure et clé en main pour utilisation par des concepteurs de 
produits et des fabricants, leur permettant de créer, de gérer, de 
mesurer, de signaler et d'améliorer des produits et des activités 
de tests de fabrication, des activités de montage, le contrôle de 
la qualité et les communications ainsi que d'y réagir; équipement 
de vérification automatique (EVA) pour tests de fabrication; 
systèmes tout-en-un à haute capacité pour répondre à tous les 
besoins en matière de tests et de dépannage des centres de 
réparation et processeurs d'autorisation de retour de 
marchandises. SERVICES: Services d'ingénierie de test, 
nommément conception de systèmes de test pour le 
développement et le test de systèmes intégrés complexes en 
temps réel et de systèmes de mesure; services professionnels, 
nommément conception d'architecture de système, 
développement de logiciels, ingénierie de systèmes, gestion de 
projets, validation et simulation de systèmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,157. 2013/01/09. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

FOUR O'CLOCK HERBORISTE
MARCHANDISES: Thés et tisanes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Teas and herbal teas. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,609,158. 2013/01/09. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

FOUR O'CLOCK HERBALIST
MARCHANDISES: Thés et tisanes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Teas and herbal teas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,609,165. 2013/01/09. Francesco Rizzuto, Bay 304 - 3630 
Brentwood Rd. N.W., Calgary, ALBERTA T2L 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COOL IT
WARES: holders for hand held electric hair care appliances. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour appareils de soins des 
cheveux électriques manuels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,177. 2013/01/09. Oneworld Accuracy Inc., Suite 9 - 8980 
Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUAN RICHARD TAYLOR, (BENOÎT & CÔTÉ INC.), #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

ONEWORLD ACCURACY
SERVICES: (1) Assessment services, namely: external quality 
assessment and proficiency testing services for testing 
undertaken by medical, clinical and pathology laboratories, 
medical practitioners, pharmacies, pathologists, patients and in 
clinical trials. (2) Evaluation services, namely: evaluating the 
performance of medical, clinical and pathology laboratory testing 
instruments, equipment and assays. (3) Calibration services, 
namely: calibrating medical, clinical and pathology laboratory 
testing instruments, equipment and assays. (4) Standardization 
services, namely: standardizing testing methodologies and 
calibration of medical, clinical and pathology laboratory testing 
instruments, equipment and assays to improve analytical and 
diagnostic accuracy and precision. (5) Education services, 
namely, providing education and information to others regarding 
external quality assessment and proficiency testing undertaken 
by medical, clinical and pathology laboratories, medical 
practitioners, pharmacies, pathologists, patients and in clinical 
trials and the calibration and standardization of medical, clinical 
and pathology laboratory testing methodologies, instruments, 
equipment and assays. (6) Collecting, analyzing and reporting on 
results and data from quality and performance for testing 
undertaken by medical, clinical and pathology laboratories, 
medical practitioners, pharmacies, patients and in clinical trials. 
(7) Computer services, namely: providing access via the internet 

to computer software and databases (i) for use in external quality 
assessment and proficiency testing for testing undertaken by 
medical, clinical and pathology laboratories, medical 
practitioners, pharmacies, pathologists patients and in clinical 
trials; and (ii) for submitting and evaluating results and data and 
generating reports in the field of quality and performance testing 
for medical and clinical laboratories, medical practitioners, 
pathologists, pharmacies, patients and in clinical trials. Used in 
CANADA since at least as early as August 08, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'évaluation, nommément services 
d'évaluation externe de la qualité et services d'épreuves de 
compétence d'analyses entreprises par des laboratoires 
médicaux, cliniques et de pathologie, des praticiens, des 
pharmacies, des pathologistes, des patients ainsi que dans le 
cadre d'essais cliniques. (2) Services d'évaluation, nommément 
évaluation de compétence d'instruments, d'équipement et de 
matériel d'analyse de laboratoires médicaux, cliniques et de 
pathologie. (3) Services d'étalonnage, nommément étalonnage 
d'instruments, d'équipement et de matériel d'analyse de 
laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie. (4) Services 
de normalisation, nommément normalisation de méthodes 
d'analyse et étalonnage d'instruments, d'équipement et de 
matériel d'analyse de laboratoires médicaux, cliniques et de 
pathologie pour améliorer l'exactitude et la précision des 
analyses et des diagnostics. (5) Services éducatifs, nommément 
sensibilisation de tiers et offre d'information à des tiers 
concernant l'évaluation externe de la qualité et les épreuves de 
compétence entreprises par des laboratoires médicaux, cliniques 
et de pathologie, des praticiens, des pharmacies, des 
pathologistes, des patients, ainsi que dans le cadre d'essais 
cliniques, et concernant l'étalonnage et l'uniformisation de 
méthodes, d'instruments, d'équipement et de matériel d'analyse 
de laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie. (6) 
Collecte, analyse et production de rapports sur des résultats et 
des données de la qualité et de la performance d'analyses 
entreprises par des laboratoires médicaux, cliniques et de 
pathologie, des praticiens, des pharmacies, des patients ainsi 
que dans le cadre d'essais cliniques. (7) Services informatiques, 
nommément offre d'accès par Internet à des logiciels et à des 
bases de données (i) pour l'évaluation externe de la qualité et 
les épreuves de compétence d'analyses entreprises par des 
laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie, des praticiens, 
des pharmacies, des pathologistes, des patients ainsi que dans 
le cadre d'essais cliniques; (ii) pour la soumission et l'évaluation 
de résultats et de données ainsi que pour la production de 
rapports dans le domaine des tests de qualité et de performance 
pour les laboratoires médicaux et cliniques, les praticiens, les 
pathologistes, les pharmacies, les patients ainsi que dans le 
cadre d'essais cliniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 août 2011 en liaison avec les services.

1,609,179. 2013/01/09. Oneworld Accuracy Inc., Suite 9 - 8980 
Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUAN RICHARD TAYLOR, (BENOÎT & CÔTÉ INC.), #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

OASYS
SERVICES: Computer services, namely: providing access via 
the internet to computer software and databases, (a) for use in 
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external quality assessment and proficiency testing services for 
testing undertaken by medical, clinical and pathology 
laboratories, medical practitioners, pharmacies, pathologists, 
patients and in clinical trials, and (b) for submitting and 
evaluating results and data and generating reports in the field of 
quality and performance testing for medical, clinical and 
pathology laboratories, medical practitioners, pharmacies, 
pathologists, patients and in clinical trials. Used in CANADA 
since at least as early as August 08, 2011 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'accès 
par Internet à des logiciels et à des bases de données, (a) pour 
l'évaluation externe de la qualité et les services d'épreuves de 
compétence pour les essais pris en charge par des laboratoires 
médicaux, cliniques et de pathologie, des praticiens, des 
pharmacies, des pathologistes, des patients et des essais 
cliniques, ainsi que (b) pour la soumission et l'évaluation de 
résultats et de données ainsi que la production de rapports dans 
le domaine de l'évaluation de la qualité et du rendement pour 
des laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie, des 
praticiens, des pharmacies, des pathologistes, des patients et 
des essais cliniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 août 2011 en liaison avec les services.

1,609,181. 2013/01/09. WATATAWA Consulting Pte Ltd, 28 
Maxwell Road, #03-03 Red Dot Traffic Building, 069120, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Profit-MAD
SERVICES: business management. Priority Filing Date: 
November 26, 2012, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1217907B in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires. Date de priorité de production: 
26 novembre 2012, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T1217907B en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,185. 2013/01/09. Dressed By An Olive Inc., 13580 
Tecumseh Rd. East, Tecumseh, ONTARIO N8N 3N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOB BAKSI, (MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, 
LLP), 300-443 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, 
N9A6R4

DRESSED BY AN OLIVE
WARES: (1) Olive oil; (2) Vinegar; SERVICES: Retail sale of 
olive oil and vinegar; Used in CANADA since at least October 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre. SERVICES:
Vente au détail d'huile d'olive et de vinaigre. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,190. 2013/01/09. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

HEALTH FULL LIFE
WARES: health and lifestyle videos based on healthy living, 
cooking, eating, organic lifestyle and juicing. Used in CANADA 
since at least as early as December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vidéos sur la santé et les habitudes de vie 
concernant les saines habitudes de vie, la cuisine, l'alimentation, 
les habitudes de vie biologiques et l'extraction de jus. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,193. 2013/01/09. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

PROOF PERFECT
WARES: (1) frozen sheeted dough and frozen sheeted dough 
with pizza toppings. (2) frozen sheet dough. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 1998 under No. 
2,133,173 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pâte congelée en feuilles et pâte 
congelée en feuilles avec garnitures pour pizzas. (2) Pâte 
congelée en feuilles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 1998 sous le No. 
2,133,173 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,199. 2013/01/09. RODAN & FIELDS, LLC, a California 
limited liability company, 111 Maiden Lane, Suite 600, San 
Francisco, California 94108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

DOC-SMART
WARES: (1) skin cream, skin lotions, skin moisturizers, skin 
abrasive preparations, skin clarifiers, skin cleansers, skin 
cleaning cream, skin cleansing lotion, skin emollients, skin 
lighteners, skin masks, skin texturizers, skin toners, wrinkle 
removing skin care preparations, anti-perspirant/deodorants, 
body creams, body exfoliating preparations, body lotions, body 
scrubs, body toners, body washes, eye creams, eye gels, eye 
makeup removers, face creams, face gels, face lotions, face 
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masks, facial cleansers, facial emulsions, facial exfoliating 
preparations, facial makeup removers, facial moisturizers, facial 
soaps, facial toners, hair conditioners, hair revitalizing 
treatments, hair shampoos, hair sunscreens, hair thickeners, 
hand creams, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and 
gels, non-medicated facial skin oil controllers, non-medicated 
skin blemish preparations, non-medicated skin renewal creams, 
non-medicated skin repair creams, lotions and gels, personal 
soaps, skin balancing lotions, skin cleansing preparations, skin 
firming preparations, skin brighteners, skin lighteners, skin 
refreshers; body cleansers, salt scrubs for the skin, shaving 
foams, creams, lotions and gels, sunless tanning preparations, 
sunscreens for the body, sunscreens for the face; anti-wrinkle 
preparations, skin balancing preparations, skin brightening 
preparations, skin exfoliating preparations, skin oil controllers, 
skin renewal preparations; exfoliation tool and applications 
therefore. (2) medicated products namely anti-acne preparations, 
skin blemish preparations, skin lightening preparations. 
SERVICES: Beauty consultation services regarding the selection 
and use of personal care products, bath and body products, 
medicated and non-medicated skin care preparations, hair care 
products and beauty treatments, provision of beauty information 
concerning the selection and use of personal care products, bath 
and body products, medicated and non-medicated skin care 
preparations, hair care products and beauty treatments, color 
analysis and personal cosmetic or beauty appearance. Priority
Filing Date: August 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/706,767 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) Crème pour la peau, lotions pour la peau, 
hydratants pour la peau, produits exfoliants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, masques 
pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, 
produits antirides pour la peau, antisudorifiques ou déodorants, 
crèmes pour le corps, produits exfoliants pour le corps, lotions 
pour le corps, désincrustants pour le corps, toniques pour le 
corps, savons liquides pour le corps, crèmes contour des yeux, 
gels contour des yeux, démaquillants pour les yeux, crèmes pour 
le visage, gels pour le visage, lotions pour le visage, masques de 
beauté, nettoyants pour le visage, émulsions pour le visage, 
produits exfoliants pour le visage, démaquillants pour le visage, 
hydratants pour le visage, savons pour le visage, toniques pour 
le visage, revitalisants capillaires, traitements revitalisants 
capillaires, shampooings, produits solaires pour cheveux, 
volumateurs capillaires, crèmes à mains, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux, régulateurs de sébum non 
médicamenteux pour le visage, produits de traitement non 
médicamenteux des imperfections de la peau, crèmes 
régénératrices pour la peau non médicamenteuses, crèmes, 
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux, 
savons de toilette, lotions équilibrantes pour la peau, produits 
nettoyants pour la peau, produits raffermissants pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, produits rafraîchissants pour la
peau; nettoyants pour le corps, sels désincrustants pour la peau, 
mousses, crèmes, lotions et gels à raser, produits 
autobronzants, écrans solaires pour le corps, écrans solaires 
pour le visage; produits antirides, produits équilibrants pour la 
peau, produits éclaircissants pour la peau, produits exfoliants 
pour la peau, régulateurs de sébum pour la peau, produits 

régénérateurs pour la peau; outil d'exfoliation et applications 
connexes. (2) Produits médicamenteux, nommément produits 
contre l'acné, produits correcteurs pour la peau, éclaircissants 
pour la peau. SERVICES: Services de consultation en matière 
de beauté concernant la sélection et l'utilisation de produits de 
soins personnels, de produits pour le bain et le corps, de 
produits de soins de la peau médicamenteux ou non, de produits 
de soins capillaires et de soins de beauté, diffusion d'information 
sur la beauté concernant la sélection et l'utilisation de produits 
de soins personnels, de produits pour le bain et le corps, de 
produits de soins de la peau médicamenteux ou non, de produits 
de soins capillaires et de soins de beauté, sur l'analyse des 
couleurs ainsi que sur l'apparence personnelle en matière 
cosmétique ou de beauté. Date de priorité de production: 17 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/706,767 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,211. 2013/01/09. Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road, 
Saint Paul, MN 55119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

COVER GIRL
WARES: live plants, namely, hydrangeas. Priority Filing Date: 
December 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/807,282 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément hortensias. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807,282 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,213. 2013/01/09. ALG, Inc., 3760 State Street, Santa 
Barbara, California 93105, 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: guide books for valuing leased motorized vehicles at 
lease termination; guide books for motorized vehicle residual 
values. SERVICES: providing motorized vehicle lease advisory 
and consulting services; providing motorized vehicle value 
advisory and residual price evaluation services; providing 
information via a global computer network in connection with the 
residual values of motorized vehicles; statistical analysis of 
motorized vehicle value data; providing motorized vehicle 
residual value reports; business consulting services in the field of 
motorized vehicle leasing and motorized vehicle valuation; 
forecasting of motorized vehicle residual values; motorized 
vehicle lease portfolio and motorized vehicle loan portfolio risk 
analysis; analysis of securitization valuations related to 
motorized vehicle lease and loan portfolios; providing a website 
with links to information regarding motorized vehicle leasing; 
providing on-line newsletters, blogs, and resource guides in the 
fields of motorized vehicle leasing and motorized vehicle residual 
values; providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software allowing website users to research 
motorized vehicle leasing information and motorized vehicle 
residual values; non-downloadable software for analyzing and 
predicting residual values of motorized vehicles; non-
downloadable software for data analysis in the field of motorized 
vehicle leasing and marketing; subscription-based online 
modeling tools for motorized vehicle residual value and pricing 
analysis. Priority Filing Date: August 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85707671 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: Guides pour l'évaluation de véhicules 
motorisés loués à la fin d'un bail; guides des valeurs résiduelles 
de véhicules motorisés. SERVICES: Offre de services de conseil 
et de consultation concernant la location de véhicules motorisés; 
offre de services de conseil concernant la valeur de véhicules 

motorisés et d'évaluation de la valeur résiduelle; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial relativement 
aux valeurs résiduelles des véhicules motorisés; analyse 
statistique de données concernant la valeur de véhicules 
motorisés; production de rapports sur la valeur résiduelle de 
véhicules motorisés; services de consultation en affaires dans 
les domaines de la location de véhicules motorisés et de 
l'évaluation de véhicules motorisés; prévision des valeurs 
résiduelles de véhicules motorisés; analyse du risque associé 
aux portefeuilles de location de véhicules motorisés et aux 
portefeuilles de prêt de véhicules motorisés; analyse des 
évaluations de titrisation concernant les portefeuilles de location 
et de prêt de véhicules motorisés; offre d'un site Web 
comportant des liens vers de l'information concernant la location 
de véhicules motorisés; offre de cyberlettres, de blogues et de 
guides de ressources dans les domaines de la location de 
véhicules motorisés et des valeurs résiduelles de véhicules 
motorisés; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs du site 
Web de chercher de l'information sur la location de véhicules 
motorisés et les valeurs résiduelles de véhicules motorisés; 
logiciels non téléchargeables pour l'analyse et la prédiction des 
valeurs résiduelles de véhicules motorisés; logiciel non 
téléchargeable pour l'analyse de données dans les domaines de 
la location et du marketing de véhicules motorisés; outils de 
modélisation en ligne par abonnement pour l'analyse des valeurs 
résiduelles et des prix de véhicules motorisés. Date de priorité 
de production: 20 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85707671 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,216. 2013/01/09. ALG, Inc., 3760 State Street, Santa 
Barbara, California 93105, 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

TOMORROW'S INSIGHTS TODAY
WARES: guide books for valuing leased motorized vehicles at 
lease termination; guide books for motorized vehicle residual 
values. SERVICES: providing motorized vehicle lease advisory 
and consulting services; providing motorized vehicle value 
advisory and residual price evaluation services; providing 
information via a global computer network in connection with the 
residual values of motorized vehicles; statistical analysis of 
motorized vehicle value data; providing motorized vehicle 
residual value reports; business consulting services in the field of 
motorized vehicle leasing and motorized vehicle valuation; 
forecasting of motorized vehicle residual values; motorized 
vehicle lease portfolio and motorized vehicle loan portfolio risk 
analysis; analysis of securitization valuations related to 
motorized vehicle lease and loan portfolios; providing a website 
with links to information regarding motorized vehicle 
leasing;providing on-line newsletters, blogs, and resource guides 
in the fields of motorized vehicle leasing and motorized vehicle 
residual values;providing a web site featuring temporary use of 
non-downloadable software allowing website users to research 
motorized vehicle leasing information and motorized vehicle 
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residual values; non-downloadable software for analyzing and 
predicting residual values of motorized vehicles; non-
downloadable software for data analysis in the field of motorized 
vehicle leasing and marketing; subscription-based online 
modeling tools for motorized vehicle residual value and pricing 
analysis. Priority Filing Date: August 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85707689 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: Guides pour l'évaluation de véhicules 
motorisés loués à la fin d'un bail; guides des valeurs résiduelles 
de véhicules motorisés. SERVICES: Offre de services de conseil 
et de consultation concernant la location de véhicules motorisés; 
offre de services de conseil concernant la valeur de véhicules 
motorisés et d'évaluation de la valeur résiduelle; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial relativement 
aux valeurs résiduelles des véhicules motorisés; analyse 
statistique de données concernant la valeur de véhicules 
motorisés; production de rapports sur la valeur résiduelle de 
véhicules motorisés; services de consultation en affaires dans 
les domaines de la location de véhicules motorisés et de 
l'évaluation de véhicules motorisés; prévision des valeurs 
résiduelles de véhicules motorisés; analyse du risque associé 
aux portefeuilles de location de véhicules motorisés et aux 
portefeuilles de prêt de véhicules motorisés; analyse des 
évaluations de titrisation concernant les portefeuilles de location 
et de prêt de véhicules motorisés; offre d'un site Web 
comportant des liens vers de l'information concernant la location 
de véhicules motorisés; offre de cyberlettres, de blogues et de 
guides de ressources dans les domaines de la location de 
véhicules motorisés et des valeurs résiduelles de véhicules 
motorisés; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs du site 
Web de chercher de l'information sur la location de véhicules 
motorisés et les valeurs résiduelles de véhicules motorisés; 
logiciels non téléchargeables pour l'analyse et la prédiction des 
valeurs résiduelles de véhicules motorisés; logiciel non 
téléchargeable pour l'analyse de données dans les domaines de 
la location et du marketing de véhicules motorisés; outils de 
modélisation en ligne par abonnement pour l'analyse des valeurs 
résiduelles et des prix de véhicules motorisés. Date de priorité 
de production: 20 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85707689 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,220. 2013/01/09. Puresource Inc., 5-5068 Whitelaw Road, 
R.R. #6, Guelph, ONTARIO N1H 6J3 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

PURESOURCE
SERVICES: Distributorship services in the field of natural health 
products. Used in CANADA since at least as early as March 
1989 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits de santé naturels. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1989 en liaison avec les services.

1,609,221. 2013/01/09. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; organizing and conducting online 
computer game tournaments and exhibitions in the field of
games; providing online publications in the nature of ebooks in 
the field of fantasy adventures. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques interactifs et 
multijoueurs en ligne sur un réseau mondial; organisation et 
tenue de tournois et de démonstrations de jeux informatiques en 
ligne dans le domaine des jeux; offre de publications en ligne, à 
savoir de livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,223. 2013/01/09. Lydall, Inc., One Colonial Road, 
Manchester, Connecticut 06042, 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

FLUX
WARES: Thermal and thermal acoustic insulating shielding as 
parts for automotive and vehicular applications. Priority Filing 
Date: December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/805,052 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolants thermiques et thermo-acoustiques 
comme pièces pour les applications automobiles et véhiculaires. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,052 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,226. 2013/01/09. The One Group LLC, 411 West 14th 
Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, 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

NOT YOUR DADDY'S STEAKHOUSE
SERVICES: restaurant and bar services; bar services; cafe and 
restaurant services; cafes; carry-out restaurants; cocktail lounge 
services; cocktail lounges; restaurants and take-out restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2007 under No. 3267266 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de bar; 
services de café et de restaurant; cafés; comptoirs de plats à 
emporter; services de bar-salon; bars-salons; services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2007 sous le No. 3267266 en liaison avec les services.

1,609,228. 2013/01/09. The One Group LLC, 411 West 14th 
Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of a rearward facing view of a woman's 
crossed legs, with the bottom portion of the right leg hidden in 
shadow of the left leg, with the woman's left hand behind her 
buttock and holding a meat cleaver, while in her right hand is a 
hook and a steak hanging from the hook.

SERVICES: bar and restaurant services; bar services; cafe and 
restaurant services; cafes; carry-out restaurants; cocktail lounge 
services; cocktail lounges; restaurants and take-out restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3381619 on services.

La marque est constituée d'un dessin des jambes croisées d'une 
femme vue de dos. La partie inférieure de la jambe droite est 
cachée derrière la jambe gauche. La femme tient dans sa main 
gauche, qui se trouve derrière ses fesses, un couperet à viande 
et dans sa main droite un crochet duquel pend un steak.

SERVICES: Services de bar et de restaurant; services de bar; 
services de café et de restaurant; cafés; comptoirs de plats à 
emporter; services de bar-salon; bars-salons; services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3381619 en liaison avec les services.

1,609,235. 2013/01/09. BOW PLUMBING GROUP INC., 5700 
Côte de Liesse, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

WARES: plastic pipe, plastic and metallic pipe fittings, pipe 
adapters, pipe couplings, pipe reducer bushings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique, accessoires de 
tuyauterie en plastique et métalliques, adaptateurs de tuyauterie, 
raccords de tuyauterie, raccords réduits de tuyaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,238. 2013/01/09. Lilliputian Systems, Inc., 36 Johnspin 
Road, Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NECTAR
WARES: Battery chargers for consumer electronic devices; fuel 
cells. Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/807703 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques grand public; piles à combustible. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807703 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,609,239. 2013/01/09. BOW PLUMBING GROUP INC., 5700 
Côte de Liesse, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

WARES: plastic pipe, plastic and metallic pipe fittings, pipe 
adapters, pipe couplings, pipe reducer bushings and pecs layers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique, accessoires de 
tuyauterie en plastique et métalliques, adaptateurs de tuyauterie, 
raccords de tuyauterie, raccords réduits de tuyaux et couches en 
polyéthylène réticulé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,242. 2013/01/09. Virgin Atlantic Airways Limited, The 
Office, Manor Royal, Crawley, West Sussex RN102NU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FLYING IN THE FACE OF ORDINARY
WARES: Sleeping masks and fabric eyeshades for use while 
sleeping. SERVICES: (1) Providing access to ground-based 
facilities for member travelers, namely, business centers for use 
of computer equipment and office equipment and machinery. (2) 
Passenger transportation services, namely, providing air travel 
services for passengers, chauffeur services, taxi transports, 
ground transportation services for passengers and cargo, and 
airport services; arranging transport of goods by air; freight 
transportation by air; providing limousine services that include 
ticketing and boarding services; travel services, namely, airline 
flight check-in, booking seating arrangements for airline 
passengers; and arranging and awarding frequent flyer miles as 
a bonus program for frequent air travelers. (3) Providing access 
to ground-based lounge facilities for member travelers, namely, 
libraries and entertainment rooms providing facilities for 
recreation activities; onboard in-flight entertainment services, 
namely, distributing movies, TV programs, audio programs, 
video games, software, and personal monitors for viewing the 

same. (4) Security verification services and baggage handling 
inspections for airline; providing access to ground-based lounge 
facilities for member travelers, namely, lounges and bars, 
restaurants, and health and beauty salons; and onboard 
services, namely, providing massage services and health and 
beauty salon services lounges and bars, and provision of sleeper 
seats, duvet and pillows, eyeshades and comfort kits containing 
hygiene and beauty items. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Masques de sommeil et masques en tissu à 
utiliser pour dormir. SERVICES: (1) Offre d'accès à des 
installations au sol pour les voyageurs membres, nommément à 
des centres d'activités commerciales pour l'utilisation 
d'équipement informatique ainsi que de machines et de matériel 
de bureau. (2) Services de transport de passagers, nommément 
offre de services de voyages aériens aux passagers, services de 
chauffeurs, transport en taxi, services de transport terrestre de 
passagers et de marchandises ainsi que services 
aéroportuaires; organisation du transport de marchandises par 
avion; transport de marchandises par avion; offre de services de 
limousine avec services de réservation de billets et 
d'embarquement; services de voyages, nommément 
enregistrement auprès de la compagnie aérienne, réservation de 
sièges pour les passagers de compagnies aériennes; 
organisation d'un programme de récompenses pour voyageurs 
assidus et attribution de points connexes. (3) Offre d'accès à des 
installations de bar-salon au sol pour les voyageurs membres, 
nommément à des bibliothèques et à des salles de 
divertissement offrant des installations pour les activités 
récréatives; services de divertissement à bord, nommément 
distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
audio, de jeux vidéo, de logiciels et de moniteurs personnels 
pour les afficher. (4) Services de vérification de sécurité et 
inspections du traitement des bagages pour les compagnies 
aériennes; offre d'accès à des installations de bar-salon au sol 
pour les voyageurs membres, nommément à des bars-salons, à 
des bars, à des restaurants, ainsi qu'à des salons de santé et de 
beauté; services à bord, nommément offre de services de 
massage, de services de salon de santé et de beauté et de bars, 
offre de sièges, de couettes et d'oreillers pour dormir, de 
masques et de trousses de confort contenant des articles de 
toilette et de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,248. 2013/01/09. Virgin Atlantic Airways Limited, The 
Office, Manor Royal, Crawley, West Sussex RN102NU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FITFOO
WARES: Sleeping masks and fabric eyeshades for use while 
sleeping. SERVICES: (1) Providing access to ground-based 
facilities for member travelers, namely, business centers for use 
of computer equipment and office equipment and machinery. (2) 
Passenger transportation services, namely, providing air travel 
services for passengers, chauffeur services, taxi transports, 
ground transportation services for passengers and cargo, and 
airport services; arranging transport of goods by air; freight 
transportation by air; providing limousine services that include 
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ticketing and boarding services; travel services, namely, airline 
flight check-in, booking seating arrangements for airline 
passengers; and arranging and awarding frequent flyer miles as 
a bonus program for frequent air travelers. (3) Providing access 
to ground-based lounge facilities for member travelers, namely, 
libraries and entertainment rooms providing facilities for 
recreation activities; onboard in-flight entertainment services,
namely, distributing movies, TV programs, audio programs, 
video games, software, and personal monitors for viewing the 
same. (4) Security verification services and baggage handling 
inspections for airline; providing access to ground-based lounge 
facilities for member travelers, namely, lounges and bars, 
restaurants, and health and beauty salons; and onboard 
services, namely, providing massage services and health and 
beauty salon services lounges and bars, and provision of sleeper 
seats, duvet and pillows, eyeshades and comfort kits containing 
hygiene and beauty items. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Masques de sommeil et masques en tissu à 
utiliser pour dormir. SERVICES: (1) Offre d'accès à des 
installations au sol pour les voyageurs membres, nommément à 
des centres d'activités commerciales pour l'utilisation 
d'équipement informatique ainsi que de machines et de matériel 
de bureau. (2) Services de transport de passagers, nommément 
offre de services de voyages aériens aux passagers, services de 
chauffeurs, transport en taxi, services de transport terrestre de 
passagers et de marchandises ainsi que services 
aéroportuaires; organisation du transport de marchandises par 
avion; transport de marchandises par avion; offre de services de 
limousine avec services de réservation de billets et 
d'embarquement; services de voyages, nommément 
enregistrement auprès de la compagnie aérienne, réservation de 
sièges pour les passagers de compagnies aériennes; 
organisation d'un programme de récompenses pour voyageurs 
assidus et attribution de points connexes. (3) Offre d'accès à des 
installations de bar-salon au sol pour les voyageurs membres, 
nommément à des bibliothèques et à des salles de 
divertissement offrant des installations pour les activités 
récréatives; services de divertissement à bord, nommément 
distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
audio, de jeux vidéo, de logiciels et de moniteurs personnels 
pour les afficher. (4) Services de vérification de sécurité et 
inspections du traitement des bagages pour les compagnies 
aériennes; offre d'accès à des installations de bar-salon au sol 
pour les voyageurs membres, nommément à des bars-salons, à 
des bars, à des restaurants, ainsi qu'à des salons de santé et de 
beauté; services à bord, nommément offre de services de 
massage, de services de salon de santé et de beauté et de bars, 
offre de sièges, de couettes et d'oreillers pour dormir, de 
masques et de trousses de confort contenant des articles de 
toilette et de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,260. 2013/01/10. 9176-1056 Quebec Inc., 495 Port Royal 
Ouest, Montreal, QUEBEC H3L 2C2

GREAT NORTH
WARES: Sportswear for men, women and children, namely 
shorts, sweatpants, t-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters, jeans 

pants, underwear, pajamas, sunglasses, flip-flops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément shorts, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails, pantalons en 
denim, sous-vêtements, pyjamas, lunettes de soleil, tongs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,266. 2013/01/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VS RUNWAY
WARES: Bras, pants, shorts and skirts. Used in CANADA since 
at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, pantalons, shorts et jupes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,609,268. 2013/01/10. QD Vision, Inc., a corporation organized 
and existing under the laws of Delaware, 29 Hartwell Avenue, 
City of Lexington, State of Massachusetts 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: lighting components, namely optical converters which 
contain quantum dots that can change the light output of a light 
source, for use in backlighting units in display applications, 
namely televisions, monitors, all-in-one computers, notebooks, 
and smart phones. Priority Filing Date: October 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/759099 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d'éclairage, nommément 
convertisseurs optiques contenant des points quantiques qui 
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peuvent modifier le flux lumineux d'une source de lumière, pour 
utilisation dans des appareils à rétroéclairage à des fins 
d'affichage, nommément téléviseurs, moniteurs, ordinateurs tout-
en-un, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/759099 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,269. 2013/01/10. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EZY-CARE
WARES: Pill and tablet crushers and cutters; Medical ear 
syringes; cold gel packs for therapeutic purposes; finger splints 
and finger splint parts, namely, splint padding and finger cots; 
medical apparatus, namely, eye cups for use in irrigating the 
eye; eye protector patches for medical use; eye and ear 
medicine droppers; Medicine dosage spoons, droppers thermal 
cold and hot packs for first aid and therapeutic purposes; first aid 
supplies and health care products, namely, eyewash cups, 
irrigating eyewash bottles, eye droppers, finger guards, eye 
patches for medical use; medical ice packs in the nature of ice 
bags, ear syringes; lice removal and treatment products, namely, 
lice combs, cleaning brushes, tweezers, and magnifying glasses; 
Plastic pill boxes for personal use. Priority Filing Date: January 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85819850 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour couper ou broyer les 
comprimés et les pilules; seringues auriculaires médicales; 
compresses de gel froides à usage thérapeutique; attelles à 
doigts et pièces d'attelles à doigts, nommément rembourrage et 
doigtiers pour attelles; appareils médicaux, nommément oeillères 
pour irriguer l'oeil; cache-oeils à usage médical; compte-gouttes 
de médicament pour les yeux et les oreilles; cuillères de dosage 
pour médicaments, compte-gouttes, compresses thermiques 
froides et chaudes pour les premiers soins et à usage 
thérapeutique; fournitures de premiers soins et produits de soins 
de santé, nommément oeillères pour douches oculaires, 
bouteilles pour douches oculaires, compte-gouttes pour les yeux, 
protège-doigts, cache-oeils à usage médical; vessies de glace à 
usage médical, à savoir sacs à glace, seringues auriculaires; 
produits pour l'élimination et le traitement des poux, nommément 
peignes à poux, brosses de nettoyage, pincettes et loupes; 
piluliers en plastique à usage personnel. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85819850 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,274. 2013/01/10. Biovest International, Inc., 
CORPORATION DELAWARE, 324 S. Hyde Park Ave., Suite 
350, Tampa, Florida 33606, 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

BIOVAXID
WARES: Biologic product compositions for human use, namely, 
vaccines and antibody compositions, for use in the cure, 
mitigation, treatment and prevention of diseases. Priority Filing 
Date: July 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/672,896 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de produits biologiques à 
usage humain, nommément vaccins et compositions d'anticorps 
pour la guérison, l'atténuation, le traitement et la prévention des 
maladies. Date de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/672,896 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,276. 2013/01/10. A.R. MEDICOM INC., 1200-55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 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

HYDROXYVIT
WARES: oral cleaning aids for both professional dental use and 
home use, namely, in-office fluoride gels and foams and oral 
varnish, home-care fluoride gels and foams and oral varnish, 
mouthwash, gum, mints, breath fresheners, topical anesthetic 
gels and ointment, prophylaxis paste, polishing powder, 
toothpaste, dental floss, dental dams, prophy angles, saliva 
ejectors and dental trays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène buccale à usage dentaire 
professionnel et à usage domestique, nommément gels et 
mousses au fluorure ainsi que vernis dentaire pour utilisation en 
cabinet, gels et mousses au fluorure ainsi que vernis dentaire 
pour utilisation à la maison, rince-bouche, gomme, menthes, 
rafraîchisseurs d'haleine, gels et onguents anesthésique 
topiques, pâte à prophylaxie, poudres de polissage, dentifrice, 
soie dentaire, digues dentaires, angles à prophylaxie, 
aspirateurs de salive et porte-empreintes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,296. 2013/01/10. Jost Vineyards Limited, 48 Vintage Lane, 
Malagash, NOVA SCOTIA B0K 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

4 SKINS
WARES: wine. Used in CANADA since March 03, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 03 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,609,368. 2013/01/10. VETISOL, Société anonyme à directoire, 
890, rue des frères LIMIERE, 71000 MACON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAN MCLEAN, Site 7, Box 46 RR1, Dewinton, ALBERTA, 
T0L0X0

ROXIPAN
WARES: Building materials consisting of non-metallic panels 
containing, or coated with, cement or micro-concrete, for use as 
facings for walls, floors, ceilings, exteriors, cupboards, cabinets, 
countertops, worktops, and furniture. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, à savoir 
panneaux non métalliques contenant du béton ou du microbéton, 
ou plaqués de ceux-ci, pour utilisation comme parements de 
murs, de planchers, de plafonds, de surfaces extérieures, de 
placards, d'armoires, de comptoirs, de plans de travail et de 
mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,499. 2013/01/11. Inertech IP LLC, 60 Backus Avenue, 
Danbury, Connecticut 06810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CACTUS
WARES: Evaporative air cooling systems for reduced energy 
and water consumption. Priority Filing Date: July 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/675,901 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de refroidissement de l'air par 
évaporation pour réduire la consommation d'énergie et d'eau. 
Date de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/675,901 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,529. 2013/01/11. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAXFIRE
WARES: safety eyewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,530. 2013/01/11. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, Québec, 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: (1) Cosmétiques, maquillage, mallettes à 
cosmétiques vides, trousses de manucure, trousses de pédicure, 
pinceaux à maquillage, vaporisateurs de parfum, limes à ongles. 
(2) Dissolvant de vernis à ongles, vernis à ongles, décorations 
pour les ongles, coupe-ongles, pince à ongles, séparateur 
d'orteils pour l'application de vernis à ongles, éliminateur de 
callosité, coupe-cors, pierre ponce, bloc à manucure, extracteur 
à comédons, pierre à manucure, crayon repousse cuticules, 
crayon correcteur de vernis à ongles, crayon blanchissant pour 
les ongles, limes pour les pieds, lames pour coupe-cors, râpe 
pour les pieds, ciseaux à ongles, polisseur d'ongles, coupe-
cuticules, pince à cuticules, brosse à ongles, lingettes 
démaquillantes, tampons démaquillants, tatouages temporaires, 
ensemble de pinceaux, faux-cils, éponges à maquillage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cosmetics, make-up, empty make-up cases, 
manicure kits, pedicure kits, make-up brushes, perfume 
sprayers, nail files. (2) Nail polish remover, nail polish, nail 
decorations, nail clippers, nail nippers, toe separators for 
applying nail polish, callus shavers, corn cutters, pumice stones, 
manicure blocks, blackhead removers, manicure stones, cuticle 
shaping sticks, nail polish corrector pens, nail whitening pencils, 
foot files, blades for corn cutters, foot rasps, nail scissors, nail 
buffers, cuticle knives, cuticle nippers, nail brushes, make-up 
removing cloths, cleansing pads, temporary tattoos, brush sets, 
false eyelashes, cosmetic sponges. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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1,609,568. 2013/01/11. Quora, Inc., 261 Hamilton Avenue, Suite 
206, Palo Alto, CA, 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUORA
WARES: Computer software for users to ask and answer 
questions on a variety of topics of general interest, computer 
software for users to participate in discussions, get feedback 
from their peers, form virtual communities, and engage in social 
networking. SERVICES: On-line social networking services. 
Used in CANADA since at least as early as January 07, 2010 on 
services; September 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de poser 
des questions et de répondre à des questions sur divers sujets 
d'intérêt général, logiciel permettant aux utilisateurs de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social. SERVICES: Services de réseautage social en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 2010 en liaison avec les services; 29 septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,570. 2013/01/11. Arizona Chemical Company, LLC, 4600 
Touchton Road East, Suite 1200, Jacksonville, FL 32246, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYLVAPACK
WARES: rosin tackifiers and rosin based resins. Priority Filing 
Date: November 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/776,437 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents poisseux de colophane et résines à 
base de colophane. Date de priorité de production: 10 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/776,437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,573. 2013/01/11. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SINS OF A DARK AGE
WARES: computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as November 26, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,609,574. 2013/01/11. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as November 26, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,609,576. 2013/01/11. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SOLAR EMPIRE
WARES: computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as February 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
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février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,609,577. 2013/01/11. Preferred Weddings Inc., 18256 - 55 B 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 Brew 
Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

PREFERRED WEDDING NETWORK
WARES: Printed directories in the field of weddings. SERVICES:
(1) Advertising the wares and services of others in the field of 
weddings. (2) Online directories in the field of weddings. (3) 
Assessment and evaluation of the performance of wedding 
professionals. (4) Testing, analysis and evaluation of the 
services of others for the purpose of certification and providing 
results to others via the internet, all in the field of weddings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Répertoires imprimés dans le domaine des 
mariages. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers dans le domaine des mariages. (2) Répertoires 
en ligne dans le domaine des mariages. (3) Évaluation de la 
performance des professionnels du mariage. (4) Contrôle, 
analyse et évaluation des services de tiers à des fins de 
certification ainsi que transmission des résultats à des tiers par 
Internet, tous dans le domaine des mariages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,583. 2013/01/11. Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., 
2621 North Belt Highway, St. Joseph, MO 64506-2002, 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

Ultra Fel-O-Vax
WARES: feline distemper vaccine. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccin contre la pneumonite féline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,591. 2013/01/11. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NORMPRAD
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 

preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
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allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: July 20, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 040 696.3/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 040 696.3/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,649. 2013/01/07. G.T.I. Broker Group Inc., 177 St-Jean 
Street, St-Leonard, NEW BRUNSWICK E7E 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

GOTOINSURE
SERVICES: (1) Personal insurance services, namely 
homeowners, condominium, tenants, cottage/seasonal, rental, 
student, watercraft, umbrella, automobile, motorcycle, 
snowmobile, motorhome, home business, travel, and 
recreational vehicle insurance services. (2) Commercial 
insurance services, namely property, business interruption, retail, 
office, restaurant, manufacturing, distributors, contractors, real 
estate, surety/bonding, automobile, automobile fleet, general 
liability, professional liability, director's and officer's liability, 
umbrella liability, errors and omissions, garage automobile, boiler 
and machinery, farm and hobby farm, and ocean marine 
insurance services. (3) Life and financial insurance services, 
namely personal life, mortgage, disability, group life, health, 
disability and dental, key man, buy/sell, and critical illness 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
January 16, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance de personnes, 
nommément services d'assurance des propriétaires occupants, 
d'assurance copropriétaire occupant, d'assurance locataire 
occupant, d'assurance pour les chalets ou les résidences 
saisonnières, d'assurance loyers impayés, d'assurance pour les 
étudiants, d'assurance pour les véhicules nautiques, d'assurance 
responsabilité civile complémentaire, d'assurance automobile, 
d'assurance pour les motos, les motoneiges, les autocaravanes 

et les entreprises à domicile, d'assurance voyage ainsi que 
d'assurance pour les véhicules de plaisance. (2) Services 
d'assurance commerciale, nommément assurance de biens, 
assurance perte d'exploitation, assurance commerce de détail, 
assurance bureau, assurance restaurant, assurance fabrication, 
assurance distribution, assurance entrepreneurs, assurance 
immobilière, assurance caution, assurance automobile, 
assurance parc automobile, assurance responsabilité civile 
générale, assurance responsabilité civile professionnelle, 
assurance responsabilité civile des administrateurs et des 
dirigeants, assurance responsabilité civile complémentaire, 
assurance erreurs et omissions, assurance automobile pour 
garagistes, assurance bris de machines, assurance agricole et 
assurance ferme d'agrément ainsi qu'assurance maritime. (3) 
Services d'assurance vie et financière, nommément assurance 
vie individuelle, assurance hypothécaire, assurance invalidité, 
assurance vie collective, assurance maladie, assurance 
invalidité et dentaire, assurance collaborateurs, assurance 
rachat de parts et assurance contre les maladies graves. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,609,650. 2013/01/07. G.T.I. Broker Group Inc., 177 St-Jean 
Street, St-Leonard, NEW BRUNSWICK E7E 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

SERVICES: (1) Personal insurance services, namely 
homeowners, condominium, tenants, cottage/seasonal, rental, 
student, watercraft, umbrella, automobile, motorcycle, 
snowmobile, motorhome, home business, travel, and 
recreational vehicle insurance services. (2) Commercial 
insurance services, namely property, business interruption, retail, 
office, restaurant, manufacturing, distributors, contractors, real 
estate, surety/bonding, automobile, automobile fleet, general 
liability, professional liability, director's and officer's liability, 
umbrella liability, errors and omissions, garage automobile, boiler 
and machinery, farm and hobby farm, and ocean marine 
insurance services. (3) Life and financial insurance services, 
namely personal life, mortgage, disability, group life, health, 
disability and dental, key man, buy/sell, and critical illness 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
July 13, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance de personnes, 
nommément services d'assurance des propriétaires occupants, 
d'assurance copropriétaire occupant, d'assurance locataire 
occupant, d'assurance pour les chalets ou les résidences 
saisonnières, d'assurance loyers impayés, d'assurance pour les 
étudiants, d'assurance pour les véhicules nautiques, d'assurance 
responsabilité civile complémentaire, d'assurance automobile, 
d'assurance pour les motos, les motoneiges, les autocaravanes 
et les entreprises à domicile, d'assurance voyage ainsi que 
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d'assurance pour les véhicules de plaisance. (2) Services 
d'assurance commerciale, nommément assurance de biens, 
assurance perte d'exploitation, assurance commerce de détail, 
assurance bureau, assurance restaurant, assurance fabrication, 
assurance distribution, assurance entrepreneurs, assurance 
immobilière, assurance caution, assurance automobile, 
assurance parc automobile, assurance responsabilité civile 
générale, assurance responsabilité civile professionnelle, 
assurance responsabilité civile des administrateurs et des 
dirigeants, assurance responsabilité civile complémentaire, 
assurance erreurs et omissions, assurance automobile pour 
garagistes, assurance bris de machines, assurance agricole et 
assurance ferme d'agrément ainsi qu'assurance maritime. (3) 
Services d'assurance vie et financière, nommément assurance 
vie individuelle, assurance hypothécaire, assurance invalidité, 
assurance vie collective, assurance maladie, assurance 
invalidité et dentaire, assurance collaborateurs, assurance 
rachat de parts et assurance contre les maladies graves. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,609,655. 2013/01/08. The Clorox Company of Canada Ltd., 
150 Biscayne Crescent, Brampton, ONTARIO L6W 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Liquid bleach. Used in CANADA since at least as early 
as April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Eau de javel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,658. 2013/01/09. Polar Imaging Inc., 134-4500 Blakie 
Road, London, ONTARIO N6L 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN, 
(Brown Beattie O'Donovan LLP), 380 Wellington Street, 16th 
Floor, London, ONTARIO, N6A5B5

CAPTURE. MANAGE. AUTOMATE.
The applicant disclaims the exclusive use of the words capture, 
manage and automate apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting in the field of computer automation, 
production of electronic file copies of original paper files, 
indexing and storing of electronic files, organization of data in 
electronic format. Consulting in the design, implementation, 

distribution and security aspects of imaging systems. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
capture », « manage » et « automate » en dehors de la marque 
de commerce.

SERVICES: Consultation dans les domaines de l'automatisation 
informatique, de la production de versions électroniques de 
dossiers papier, de l'indexation et du stockage de fichiers 
électroniques, de l'organisation de données en version 
électronique. Consultation pour la conception, l'implémentation, 
la distribution et la sécurité de systèmes d'imagerie. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,609,666. 2013/01/14. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

STREETLIGHTS
WARES: candle-making kits; candles; fire lighters; patio torches. 
Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/681,121 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de bougies; 
bougies; allume-feu; torches à patio. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/681,121 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,668. 2013/01/14. 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

KLIX
WARES: Vending machines and parts and fittings therefor. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on November 03, 1981 under No. 1163982 
on wares.

MARCHANDISES: Machines distributrices et leurs pièces et 
accessoires. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 
novembre 1981 sous le No. 1163982 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,673. 2013/01/14. Elemetal, LLC, 15850 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELEMETAL
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WARES: Precious metals; precious metals and alloys thereof; 
ingots of precious metals; precious metal powder used in 
manufacturing and electroplating. SERVICES: Dealerships in the 
field of gold, silver, and other precious metals, coins, and bullion; 
Metal refining services, namely refining of gold, silver, and other 
precious metals. Priority Filing Date: November 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/784,900 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; lingots de métaux précieux; poudre de métal précieux 
pour la fabrication et l'électrodéposition. SERVICES:
Concessionnaires dans les domaines de l'or, de l'argent et 
d'autres métaux précieux, des pièces de monnaie et des lingots; 
services d'affinerie, nommément affinage d'or, d'argent et 
d'autres métaux précieux. Date de priorité de production: 21 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/784,900 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,684. 2013/01/14. Robert J. Halas and Gregory Roy 
Ruddell doing business as a partnership, 27269 34th Avenue, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Bag clips and bag clamps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Attaches pour sacs et pinces pour sacs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,688. 2013/01/14. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 South, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 236 Third Avenue East , 
PO Box 2063 , Cardston, ALBERTA, T0K0K0

MY CRUSH
WARES: Journals; die-cut paper for embellishing journals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues; papier découpé à la forme pour 
embellir des revues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,609,709. 2013/01/14. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUNPOWDER
WARES: Computer game software; video game software. 
SERVICES: Providing an online video game. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo. SERVICES: Offre d'un jeu vidéo en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,160. 2013/01/16. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC THE GATHERING
SERVICES: providing online publications in the nature of e-
books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2009 on services.

SERVICES: Offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques dans le domaine des aventures fantastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2009 en liaison avec les services.
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1,610,264. 2013/01/17. Friedrich Lüning, Eissendorfer Winkel 3, 
21077 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Casual and dress shoes, boots and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes et sandales tout-aller et 
habillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,088. 2013/01/23. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SATORI
The translation provided by the applicant of the word(s) SATORI 
is Enlightenment.

WARES: Fungicides. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/685651 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SATORI est « 
Enlightenment ».

MARCHANDISES: Fongicides. Date de priorité de production: 
24 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/685651 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,985. 2013/02/27. Paloma Santaolalla Martinez, Paseo de 
Gracia, 96, 2ª, 08008 Barcelona, SPAIN 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: retail sales services from stores of: fabrics and 
textile goods, bed and table linen, ladies', men's and children's 
wear, footwear, headgear, perfumery and cosmetics products, 
jewellery, fashion jewellery, leather articles and fine leatherwear, 
wooden products, cork, reed, cane, willow, horn, bone, ivory, 
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials or of plastics; store 
franchising services for retail sale in stores of clothing and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasins de vente au détail des 
produits suivants : tissus et produits textiles, linge de lit et de 
table, vêtements pour femmes, hommes et enfants, articles 
chaussants, couvre-chefs, parfumerie et produits cosmétiques, 
bijoux, bijoux de fantaisie, articles de cuir et vêtements en cuir 
fin, produits en bois, en liège, en roseau, en canne, en saule, en 
corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en 
nacre, en sépiolite et faits de substituts de tous ces matériaux ou 
bien de matières plastiques; services de franchisage de 
magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,236. 2013/03/14. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HYPOTHÈQUE OUI, JE PEUX
SERVICES: financial services, namely mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,241. 2013/03/14. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

YES I CAN MORTGAGE



Vol. 60, No. 3072 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 septembre 2013 148 September 11, 2013

SERVICES: financial services, namely mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,079. 2013/03/20. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE HOBBIT: THE DESOLATION OF 
SMAUG

WARES: Pre-recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy 
games or cartoons. SERVICES: (1) Organization of excursions; 
Organization of sightseeing tours; Providing information, news 
and commentary in the field of travel; Providing links to web sites 
of others featuring travel; Travel guide and travel information 
services. (2) Entertainment services, namely, the provision of 
continuing movies featuring fantasy stories and fantasy 
characters delivered by viewing on a big screen, television, 
satellite, portable electronic devices, or the Internet. Priority
Filing Date: September 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/736,834 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2); November 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/773,772 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de films du genre 
fantastique, de jeux du genre fantastique ou de dessins animés. 
SERVICES: (1) Organisation d'excursions; organisation de 
circuits touristiques; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine du voyage; offre d'hyperliens 
vers les sites Web de tiers sur le voyage; services de guides de 
voyage et d'information sur le voyage. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'une série de films présentant 
des récits du genre fantastique et des personnages imaginaires 
par la présentation sur un écran géant, à la télévision, par 
satellite, sur des appareils électroniques portatifs ou sur Internet. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/736,834 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (2); 07 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773,772 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,263. 2013/03/28. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
blue and the face of the clock is green.

SERVICES: Providing information and advice in the field of 
finance, financial investments, financial valuations, and the 
financial aspects of retirement; Financial advisory and 
consultancy services; Financial planning and investment 
advisory services; Financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; Financial information and advisory 
services; Individual retirement account services; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Management of private 
equity funds; Financial administration of retirement plans; 
Financial portfolio management; Financial risk management 
consultation; Financial information processing; Financial 
information provided by electronic means; Financial planning for 
retirement; Investment management; Providing a web site that 
assists financial professionals in the management of retirement 
accounts. Used in CANADA since at least as early as January 
19, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues et la façade de l'horloge 
est verte. .

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
services de consultation et de conseil financiers; services de 
conseil en planification financière et en placement; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'information et de conseil financiers; services de
compte de retraite personnel; distribution de fonds communs de 
placement; placement de fonds communs de placement; gestion 
de fonds de capital d'investissement; gestion financière de 
régimes de retraite; gestion de portefeuilles; consultation pour la 
gestion des risques financiers; traitement d'information 
financière; information financière par voie électronique; 
planification financière pour la retraite; gestion de placements; 
offre d'un site Web qui aide les professionnels de la finance dans 
la gestion de comptes de retraite. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2013 en liaison avec 
les services.

1,622,127. 2013/04/11. Dr Tina Sampalis, 4906 rue Cherrier, 
Laval, QUEBEC H7T 2Y9
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SERVICES: (1) Adult and pediatric medical and paramedical 
services. (2) Medical and paramedical clinical research and 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services médicaux et paramédicaux pour les 
adultes et les enfants. (2) Recherche et développement cliniques 
médicaux et paramédicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,977. 2013/04/18. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims colour as a feature of the trade-mark. The word AXE is in 
black outlined in grey. The word HARMONY is in black outlined 
in gold. The peace symbol is in gradated white. The swirl 
designs alternate in light jade, blue and white. The three 
highlighted areas in the swirl configuration are gold.

WARES: body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot AXE est noir 
au tracé gris. Le mot HARMONY est noir au tracé or. Le symbole 
de la paix est de différents tons de blanc. La spirale est jade 
clair, bleu et blanc. Les trois zones claires de la spirale sont or.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffante, crème et mousse antifrisottis; tonique pour le visage, 
nettoyants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,192,405-1. 2012/12/18. (TMA626,401--2004/11/23) The Life is 
Good Company, 283 Newbury Street, Boston, MA  02115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Apple butter; fruit butters; fruit preserves; fruit spreads; 
fruit topping; fruit-based spreads; hazelnut spread; honey butter; 
jellies, jams; marmalades and jams; nut butters; nut topping;
peanut butter; peanut butter toppings; peanut spread. Priority
Filing Date: August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/700,400 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de pomme; beurres de fruits; 
conserves de fruits; tartinades de fruits; garniture aux fruits; 
tartinades à base de fruits; tartinade aux noisettes; beurre de 
miel; gelées, confitures; marmelades et confitures; beurres de 
noix; garniture aux noix; beurre d'arachide; garnitures au beurre 
d'arachide; tartinade aux arachides. Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/700,400 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,901-1. 2012/11/14. (TMA831,422--2012/09/07) Columbia 
Sportswear North America, Inc., 14375 NW Science Park Drive, 
Portland, Oregon, USA  97229, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

OMNI-HEAT
WARES: Backpacks. Used in CANADA since at least as early 
as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,975-1. 2012/12/18. (TMA835,648--2012/11/01) 
Continuous Coating Corp., 520 W. Grove Avenue, Orange, 
California  92865, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLINCH-ON
WARES: Manually operated installation tools for use with metal 
or paper corner beads and drywall metal or paper trim. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Outils d'installation manuels pour utilisation 
avec des baguettes d'angle en métal ou en papier et des 
moulures de cloisons sèches en métal ou en papier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA858,915. August 29, 2013. Appln No. 1,574,488. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Lancashire Eccles Cakes Limited.

TMA858,916. August 29, 2013. Appln No. 1,590,520. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Alliance Pulse Processors Inc.

TMA858,917. August 29, 2013. Appln No. 1,496,428. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Resaas Services Inc.

TMA858,918. August 29, 2013. Appln No. 1,573,301. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Z2Live, Inc.

TMA858,919. August 29, 2013. Appln No. 1,572,596. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MALABO TRADING CO., LTD.

TMA858,920. August 29, 2013. Appln No. 1,544,967. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. BREYNER, Société à Responsabilité 
Limitée.

TMA858,921. August 29, 2013. Appln No. 1,582,748. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Aveda Transportation and 
Energy Services Inc.

TMA858,922. August 29, 2013. Appln No. 1,573,302. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Z2Live, Inc.

TMA858,923. August 29, 2013. Appln No. 1,582,749. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Aveda Transportation and 
Energy Services Inc.

TMA858,924. August 29, 2013. Appln No. 1,524,259. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Megafort Pharma S.L.

TMA858,925. August 30, 2013. Appln No. 1,310,762. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Conan Properties International 
LLC.

TMA858,926. August 30, 2013. Appln No. 1,361,004. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Kabushiki Kaisha Komatsu 
Seisakushoalso trading as Komatsu Ltd.a legal entity.

TMA858,927. August 30, 2013. Appln No. 1,425,902. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Mount Gay Distilleries Limited.

TMA858,928. August 30, 2013. Appln No. 1,429,097. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Danson Decor Inc.

TMA858,929. August 30, 2013. Appln No. 1,432,329. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Mount Gay Distilleries Limited.

TMA858,930. August 30, 2013. Appln No. 1,449,773. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Novartis AG.

TMA858,931. August 30, 2013. Appln No. 1,471,217. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Gant AB.

TMA858,932. August 30, 2013. Appln No. 1,484,788. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Disney Enterprises, Inc.A 
Delaware Corporation.

TMA858,933. August 30, 2013. Appln No. 1,510,512. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Shaw Cablesystems G.P.

TMA858,934. August 30, 2013. Appln No. 1,487,616. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Ben Sherman Group Limited.

TMA858,935. August 30, 2013. Appln No. 1,498,540. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Empire Music Company Ltd.

TMA858,936. August 30, 2013. Appln No. 1,449,832. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ALIBABA GROUP HOLDING 
LIMITED.

TMA858,937. August 30, 2013. Appln No. 1,431,647. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED.

TMA858,938. August 30, 2013. Appln No. 1,494,149. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Zynga Inc.

TMA858,939. August 30, 2013. Appln No. 1,465,776. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA858,940. August 30, 2013. Appln No. 1,566,408. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ARKEMA INC., a legal entity.

TMA858,941. August 30, 2013. Appln No. 1,572,221. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 1799127 Ontario Limited.

TMA858,942. August 30, 2013. Appln No. 1,572,222. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 1799127 Ontario Limited.

TMA858,943. August 30, 2013. Appln No. 1,569,979. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Chrysler Group LLC.

TMA858,944. August 30, 2013. Appln No. 1,572,220. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 1799127 Ontario Limited.

TMA858,945. August 30, 2013. Appln No. 1,572,215. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 1799127 Ontario Limited.

TMA858,946. August 30, 2013. Appln No. 1,493,356. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Zynga Inc.

TMA858,947. August 30, 2013. Appln No. 1,493,675. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Owen G. Wagg.



Vol. 60, No. 3072 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 septembre 2013 152 September 11, 2013

TMA858,948. August 30, 2013. Appln No. 1,496,903. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA858,949. August 30, 2013. Appln No. 1,501,001. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. NSF International.

TMA858,950. August 30, 2013. Appln No. 1,495,740. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Normark Corporation.

TMA858,951. August 30, 2013. Appln No. 1,509,205. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Arden Corporation.

TMA858,952. August 30, 2013. Appln No. 1,511,326. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Unger Fabrik, LLC.

TMA858,953. August 30, 2013. Appln No. 1,495,739. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Normark Corporation.

TMA858,954. August 30, 2013. Appln No. 1,511,330. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Unger Fabrik, LLC.

TMA858,955. August 30, 2013. Appln No. 1,515,028. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Pierre Ducasse.

TMA858,956. August 30, 2013. Appln No. 1,515,558. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Raintree Essix Inc.

TMA858,957. August 30, 2013. Appln No. 1,494,815. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. HENRY OF PELHAM INC.

TMA858,958. August 30, 2013. Appln No. 1,495,379. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. money moods incorporated.

TMA858,959. August 30, 2013. Appln No. 1,494,313. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Synik Clothing Co. Inc.

TMA858,960. August 30, 2013. Appln No. 1,514,042. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. 4273290 Canada Inc.

TMA858,961. August 30, 2013. Appln No. 1,498,845. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Pitney Bowes Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA858,962. August 30, 2013. Appln No. 1,525,016. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Brown Shoe Company, Inc.

TMA858,963. August 30, 2013. Appln No. 1,568,877. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Pressly Inc.

TMA858,964. August 30, 2013. Appln No. 1,490,216. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. CONCEPT K GESELLSCHAFT 
FÜR MODEVERTRIEB MBH.

TMA858,965. August 30, 2013. Appln No. 1,497,827. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA858,966. August 30, 2013. Appln No. 1,574,322. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Panasonic Corporation.

TMA858,967. August 30, 2013. Appln No. 1,409,574. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. The Outdoor Greatroom 
Company LLLP.

TMA858,968. August 30, 2013. Appln No. 1,535,518. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Google Inc.

TMA858,969. August 30, 2013. Appln No. 1,591,252. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Quizno's Master LLC(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA858,970. August 30, 2013. Appln No. 1,522,273. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. VEGA Grieshaber KG.

TMA858,971. August 30, 2013. Appln No. 1,522,274. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. VEGA Grieshaber KG.

TMA858,972. August 30, 2013. Appln No. 1,585,804. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA858,973. August 30, 2013. Appln No. 1,558,308. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA858,974. August 30, 2013. Appln No. 1,392,681. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA858,975. August 30, 2013. Appln No. 1,519,807. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Sealed Air Corporation (US).

TMA858,976. August 30, 2013. Appln No. 1,535,939. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA858,977. August 30, 2013. Appln No. 1,495,214. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Manitoba Cooperative Honey 
Producers Limited.

TMA858,978. August 30, 2013. Appln No. 1,495,216. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Manitoba Cooperative Honey 
Producers Limited.

TMA858,979. August 30, 2013. Appln No. 1,490,473. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. City Electrical Factors Limited.

TMA858,980. August 30, 2013. Appln No. 1,497,197. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation.

TMA858,981. August 30, 2013. Appln No. 1,558,954. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Kiwi Kraze Franchise Co. Ltd.

TMA858,982. August 30, 2013. Appln No. 1,535,793. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. FLAT PTY LIMITED.

TMA858,983. August 30, 2013. Appln No. 1,541,235. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. American Teleconferencing Services, 
Ltd.

TMA858,984. August 30, 2013. Appln No. 1,588,487. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Mastronardi Produce Ltd.
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TMA858,985. August 30, 2013. Appln No. 1,543,037. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. SARL UBIQUITY.

TMA858,986. August 30, 2013. Appln No. 1,494,523. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. FNF Intellectual Property Holdings, 
Inc.

TMA858,987. August 30, 2013. Appln No. 1,560,506. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. RMJ PARTNERS LP, a limited 
partnership.

TMA858,988. August 30, 2013. Appln No. 1,559,812. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Les créations Milsuite FX inc.

TMA858,989. August 30, 2013. Appln No. 1,517,321. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Conair Corporation.

TMA858,990. August 30, 2013. Appln No. 1,589,862. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Harvest Jazz and Blues Festival Inc.

TMA858,991. August 30, 2013. Appln No. 1,557,864. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Xenometrix AG.

TMA858,992. August 30, 2013. Appln No. 1,473,884. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A.

TMA858,993. August 30, 2013. Appln No. 1,494,332. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. SOCIÉTÉ AGRICOLE DE LA 
DURANÇOLEsociété civile organisée selon les lois françaises.

TMA858,994. August 30, 2013. Appln No. 1,590,948. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Bourque Data Systems, Inc.

TMA858,995. August 30, 2013. Appln No. 1,590,600. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ASSURED SOFTWARE LIMITED.

TMA858,996. August 30, 2013. Appln No. 1,471,640. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Apple Inc.

TMA858,997. August 30, 2013. Appln No. 1,550,985. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Behrends Bronze Inc.

TMA858,998. August 30, 2013. Appln No. 1,499,745. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA858,999. August 30, 2013. Appln No. 1,415,141. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Boehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG.

TMA859,000. August 30, 2013. Appln No. 1,575,261. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Wimco Nurseries Ltd.

TMA859,001. August 30, 2013. Appln No. 1,516,573. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Acorda Therapeutics, Inc.

TMA859,002. August 30, 2013. Appln No. 1,567,326. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Canadian Owners and Pilots 
Association.

TMA859,003. August 30, 2013. Appln No. 1,486,367. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA859,004. August 30, 2013. Appln No. 1,486,369. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA859,005. August 30, 2013. Appln No. 1,554,887. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Le Blanc, Inc.

TMA859,006. August 30, 2013. Appln No. 1,583,325. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA859,007. September 03, 2013. Appln No. 1,511,228. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Jiangsu Able Textiles & Garments 
Co., Ltd.

TMA859,008. September 03, 2013. Appln No. 1,525,308. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. FUZHOU UNICO TRADING 
CO., LTD.

TMA859,009. September 03, 2013. Appln No. 1,511,606. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. YUYAO VISTAR ELECTRONIC 
SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

TMA859,010. August 30, 2013. Appln No. 1,542,862. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Forrest B. Pimm.

TMA859,011. September 03, 2013. Appln No. 1,453,824. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Angela Cameron.

TMA859,012. August 30, 2013. Appln No. 1,484,077. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Shnibel Entertainment Group.

TMA859,013. August 30, 2013. Appln No. 1,583,521. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DEEP DRIVING SCHOOL LTD.

TMA859,014. September 03, 2013. Appln No. 1,589,593. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Elixir Canada Medicine Company.

TMA859,015. September 03, 2013. Appln No. 1,590,666. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Elixir Canada Medicine Company 
LTD.

TMA859,016. September 03, 2013. Appln No. 1,587,128. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 0839699 B.C. Ltd.

TMA859,017. September 03, 2013. Appln No. 1,460,561. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Rose Magazine Inc.

TMA859,018. September 03, 2013. Appln No. 1,592,586. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. House of Rose Vineyards Ltd.

TMA859,019. September 03, 2013. Appln No. 1,521,656. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. IC-IT SCIENCE INC.

TMA859,020. September 03, 2013. Appln No. 1,560,150. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Yolande Dmytrowski Dentistry 
Professional Corporation doing business as March Dental.



Vol. 60, No. 3072 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 septembre 2013 154 September 11, 2013

TMA859,021. September 03, 2013. Appln No. 1,511,064. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Evergreen Packaging Inc. (Delaware 
corporation).

TMA859,022. September 03, 2013. Appln No. 1,548,612. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Frank D'Addario.

TMA859,023. September 03, 2013. Appln No. 1,554,215. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Cardinal Path Holding 
Company.

TMA859,024. September 03, 2013. Appln No. 1,522,371. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Big Idea Holdings, LLC.

TMA859,025. September 03, 2013. Appln No. 1,530,106. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Les Chantiers de Chibougamau 
ltée.

TMA859,026. September 03, 2013. Appln No. 1,518,780. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.

TMA859,027. September 03, 2013. Appln No. 1,515,268. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Mount Royal Painting Inc.

TMA859,028. September 03, 2013. Appln No. 1,362,465. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. YKK CORPORATION.

TMA859,029. September 03, 2013. Appln No. 1,291,238. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Endress + Hauser Conducta 
Gesellschaft für Mess-und Regeltechnik mbh+Co. KG.

TMA859,030. September 03, 2013. Appln No. 1,347,346. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. TIMA Foundation.

TMA859,031. September 03, 2013. Appln No. 1,449,279. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Athletic Propulsion Labs LLC.

TMA859,032. September 03, 2013. Appln No. 1,589,535. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. PARI Pharma GmbH.

TMA859,033. September 03, 2013. Appln No. 1,449,280. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Athletic Propulsion Labs LLC.

TMA859,034. September 03, 2013. Appln No. 1,590,568. Vol.60
Issue 3052. April 24, 2013. Screamworks Incorporated.

TMA859,035. September 03, 2013. Appln No. 1,451,111. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Dispensing Dynamics International.

TMA859,036. September 03, 2013. Appln No. 1,590,729. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. AdSpark Communications Inc.

TMA859,037. September 03, 2013. Appln No. 1,497,331. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Nathaniel Bagnell, carrying on 
business as Endorsement Clothing Company.

TMA859,038. September 03, 2013. Appln No. 1,590,333. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Norac Concepts Inc.

TMA859,039. September 03, 2013. Appln No. 1,588,883. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Norac Concepts Inc.

TMA859,040. September 03, 2013. Appln No. 1,556,545. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. 7503270 canada inc. faisant 
affaires sous le nom de Distillerie Latitude 45.

TMA859,041. September 03, 2013. Appln No. 1,591,067. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MARS CANADA INC.

TMA859,042. September 03, 2013. Appln No. 1,598,366. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Cara Operations Limited.

TMA859,043. September 03, 2013. Appln No. 1,457,991. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA859,044. September 03, 2013. Appln No. 1,471,859. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA859,045. September 03, 2013. Appln No. 1,472,646. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Michael Curb.

TMA859,046. September 03, 2013. Appln No. 1,472,648. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Michael Curb.

TMA859,047. September 03, 2013. Appln No. 1,475,535. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Longtech Computer Distribution 
Inc.

TMA859,048. September 03, 2013. Appln No. 1,472,656. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Michael Curb.

TMA859,049. September 03, 2013. Appln No. 1,472,658. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Michael Curb.

TMA859,050. September 03, 2013. Appln No. 1,513,059. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA859,051. September 03, 2013. Appln No. 1,479,430. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 5999538 Manitoba Ltd. trading as 
Smitten.

TMA859,052. September 03, 2013. Appln No. 1,519,445. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA859,053. September 03, 2013. Appln No. 1,519,666. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CREATE ESCAPE INC.

TMA859,054. September 03, 2013. Appln No. 1,480,471. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Discovery Communications, 
LLC.

TMA859,055. September 03, 2013. Appln No. 1,520,255. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA859,056. September 03, 2013. Appln No. 1,493,301. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Edge Factor Inc.
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TMA859,057. September 03, 2013. Appln No. 1,520,256. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA859,058. September 03, 2013. Appln No. 1,520,258. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA859,059. September 03, 2013. Appln No. 1,589,853. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Roberta Seale-Cobiskey.

TMA859,060. September 03, 2013. Appln No. 1,585,539. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Residences of 101 Erskine Inc.

TMA859,061. September 03, 2013. Appln No. 1,538,524. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 2154310 Ontario Inc.

TMA859,062. September 03, 2013. Appln No. 1,588,043. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Tajinder Singh Bains.

TMA859,063. September 03, 2013. Appln No. 1,472,793. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sony Corporation.

TMA859,064. September 03, 2013. Appln No. 1,496,106. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA859,065. September 03, 2013. Appln No. 1,581,454. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. David Hochman Holding Co. Ltd.

TMA859,066. September 03, 2013. Appln No. 1,496,061. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA859,067. September 03, 2013. Appln No. 1,496,062. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA859,068. September 03, 2013. Appln No. 1,576,773. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Capital Engineering Solutions Ltd.

TMA859,069. September 03, 2013. Appln No. 1,566,280. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. PARKMATH HOLDINGS INC.

TMA859,070. September 03, 2013. Appln No. 1,592,607. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The Residences of Ten York Inc.

TMA859,071. September 03, 2013. Appln No. 1,588,256. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Sisley Motors Limited.

TMA859,072. September 03, 2013. Appln No. 1,538,851. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. CONNETABLE 
INVESTISSEMENTS, Société à Responsabilité Limitée de droit 
Français.

TMA859,073. September 03, 2013. Appln No. 1,531,794. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Bell Industries, division of Bell 
Envirotech Inc.

TMA859,074. September 03, 2013. Appln No. 1,548,947. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TSUMORI CHISATO DESIGN 
STUDIO COMPANY LIMITED.

TMA859,075. September 03, 2013. Appln No. 1,539,484. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. PEI Culinary Alliance Inc.

TMA859,076. September 03, 2013. Appln No. 1,506,472. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA859,077. September 03, 2013. Appln No. 1,541,869. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. GNP Consulting Ltd.

TMA859,078. September 03, 2013. Appln No. 1,507,431. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Pico-Tesla Magnetic 
Therapies, LLC, a Colorado limited liability company.

TMA859,079. September 03, 2013. Appln No. 1,542,757. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. PAYSAFECARD.COM 
WERTKARTEN AG.

TMA859,080. September 03, 2013. Appln No. 1,551,774. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Compmetrica Inc.

TMA859,081. September 03, 2013. Appln No. 1,513,054. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA859,082. September 03, 2013. Appln No. 1,551,775. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. La Maison Cannelle.

TMA859,083. September 03, 2013. Appln No. 1,568,409. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,084. September 03, 2013. Appln No. 1,552,254. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Intuit, Inc, a Delaware corporation.

TMA859,085. September 03, 2013. Appln No. 1,568,412. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,086. September 03, 2013. Appln No. 1,559,104. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Omnitracs, Inc.

TMA859,087. September 03, 2013. Appln No. 1,568,417. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,088. September 03, 2013. Appln No. 1,568,515. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,089. September 03, 2013. Appln No. 1,568,517. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,090. September 03, 2013. Appln No. 1,568,519. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,091. September 03, 2013. Appln No. 1,568,521. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,092. September 03, 2013. Appln No. 1,568,527. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,093. September 03, 2013. Appln No. 1,568,528. Vol.60
Issue 3047. March 20, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,094. September 03, 2013. Appln No. 1,568,529. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Konami Gaming, Inc.
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TMA859,095. September 03, 2013. Appln No. 1,568,531. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,096. September 03, 2013. Appln No. 1,568,532. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,097. September 03, 2013. Appln No. 1,571,771. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Medikit Co., Ltd.

TMA859,098. September 03, 2013. Appln No. 1,560,026. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TARAMIS INC.

TMA859,099. September 03, 2013. Appln No. 1,573,008. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SPP Canada Aircraft, Inc.

TMA859,100. September 03, 2013. Appln No. 1,576,142. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. PixelCUBE Studios Inc.

TMA859,101. September 03, 2013. Appln No. 1,567,358. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Natural Selection Foods, LLC.

TMA859,102. September 03, 2013. Appln No. 1,582,634. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Stylewise (UK) Limited.

TMA859,103. September 03, 2013. Appln No. 1,568,408. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA859,104. September 03, 2013. Appln No. 1,583,575. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SPP Canada Aircraft, Inc.

TMA859,105. September 03, 2013. Appln No. 1,590,781. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) XI JIU CO., LTD.

TMA859,106. September 03, 2013. Appln No. 1,584,131. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Qualcomm Incorporated.

TMA859,107. September 03, 2013. Appln No. 1,584,622. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. HUBLOT SA, Genève.

TMA859,108. September 03, 2013. Appln No. 1,584,939. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SS LASER TECH LTD.

TMA859,109. September 03, 2013. Appln No. 1,591,526. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Spa Logic Inc.

TMA859,110. September 03, 2013. Appln No. 1,595,724. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Professional Sales 
Association.

TMA859,111. September 03, 2013. Appln No. 1,452,553. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. COVIDIEN LP (a Delaware limited 
partnership).

TMA859,112. September 03, 2013. Appln No. 1,452,667. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Heartland Group Limited.

TMA859,113. September 03, 2013. Appln No. 1,454,841. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Gestion Solodarmo Inc.

TMA859,114. September 03, 2013. Appln No. 1,468,147. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. 2116539 Ontario Inc. O/A TEAM 
SHUT OUT.

TMA859,115. September 03, 2013. Appln No. 1,484,268. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Praxedo, Société à 
responsabilité limitée.

TMA859,116. September 03, 2013. Appln No. 1,494,899. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. WowWee Group Limited.

TMA859,117. September 03, 2013. Appln No. 1,494,953. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. BOMAG GmbH.

TMA859,118. September 03, 2013. Appln No. 1,593,172. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. ST-HUBERT S.E.C.

TMA859,119. September 03, 2013. Appln No. 1,583,959. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. POLICHEM S.A.

TMA859,120. September 03, 2013. Appln No. 1,579,015. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S.une Société par Actions Simplifiée.

TMA859,121. September 03, 2013. Appln No. 1,523,362. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Agilent Technologies, Inc.

TMA859,122. September 03, 2013. Appln No. 1,545,576. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mariposa Vineyard Limited 
Partnership and Kalala Organic Estate Winery, a joint venture.

TMA859,123. September 03, 2013. Appln No. 1,591,051. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA859,124. September 03, 2013. Appln No. 1,585,414. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GRIFOLS THERAPEUTICS INC.

TMA859,125. September 03, 2013. Appln No. 1,507,748. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Manchester Tank & Equipment 
Co.a Delaware corporation.

TMA859,126. September 03, 2013. Appln No. 1,433,293. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Chrysler Group LLC.

TMA859,127. September 03, 2013. Appln No. 1,588,682. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Calumet Carton Co.

TMA859,128. September 03, 2013. Appln No. 1,557,848. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. iCommunicator LLC(a New York 
corporation).

TMA859,129. September 03, 2013. Appln No. 1,557,850. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. iCommunicator LLCa New York 
corporation.

TMA859,130. September 03, 2013. Appln No. 1,557,851. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. iCommunicator LLCa New York 
corporation.
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TMA859,131. September 03, 2013. Appln No. 1,535,921. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Dana Limitedan Ohio Limited 
Liability Company.

TMA859,132. September 03, 2013. Appln No. 1,566,103. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MKT Beer Market Ltd.

TMA859,133. September 03, 2013. Appln No. 1,555,999. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. GLENELLY CELLARS 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA859,134. September 03, 2013. Appln No. 1,586,843. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA859,135. September 03, 2013. Appln No. 1,454,720. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Michael Page Recruitment Group 
Limited.

TMA859,136. September 03, 2013. Appln No. 1,454,719. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Michael Page Recruitment Group 
Limited.

TMA859,137. September 03, 2013. Appln No. 1,567,644. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Snubco Group Inc.

TMA859,138. September 03, 2013. Appln No. 1,585,415. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. CSI Global Education Inc.

TMA859,139. September 03, 2013. Appln No. 1,585,416. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. CSI Global Education Inc.

TMA859,140. September 03, 2013. Appln No. 1,500,758. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Wirez Inc.

TMA859,141. September 03, 2013. Appln No. 1,554,859. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. I.C.T.C. Holdings Corporation.

TMA859,142. September 03, 2013. Appln No. 1,533,942. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Hilco Trading, LLC.

TMA859,143. September 03, 2013. Appln No. 1,584,549. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Calzificio M. Bresciani - S.R.L.

TMA859,144. September 03, 2013. Appln No. 1,589,765. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Yasmeen Canada Oriental Foods 
Inc.

TMA859,145. September 03, 2013. Appln No. 1,578,192. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. U.S. Auto Parts Network, Inc.

TMA859,146. September 03, 2013. Appln No. 1,580,972. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TerraLUX, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA859,147. September 03, 2013. Appln No. 1,588,683. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Calumet Carton Co.

TMA859,148. September 03, 2013. Appln No. 1,579,353. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. C-Pool Minerals Inc.

TMA859,149. September 03, 2013. Appln No. 1,489,971. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Belaldebaran.

TMA859,150. September 03, 2013. Appln No. 1,512,958. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. The Container Store, Inc.

TMA859,151. September 03, 2013. Appln No. 1,565,050. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Magnamail Holdings IP Pty Ltd 
and Sara Ann Caverley a joint venture.

TMA859,152. September 03, 2013. Appln No. 1,545,096. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. BANG BANG APPAREL CO., 
LTD.

TMA859,153. September 03, 2013. Appln No. 1,552,008. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BETTER3FRUITa joint stock 
company.

TMA859,154. September 03, 2013. Appln No. 1,579,763. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. SA CHÂTEAU DAUZAC.

TMA859,155. September 04, 2013. Appln No. 1,528,093. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. SHENZHEN JUNJIAHAO 
TECHNOLOGY CO.,LTD.

TMA859,156. September 03, 2013. Appln No. 1,586,536. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BeanKeepers Bookkeeping 
International Inc.

TMA859,157. September 03, 2013. Appln No. 1,573,416. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Handy Husband Home Services Ltd.

TMA859,158. September 03, 2013. Appln No. 1,536,127. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. JoAnn Fowler.

TMA859,159. September 03, 2013. Appln No. 1,585,380. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ON THE RIGHT TRACK - Training 
and Consulting Inc.

TMA859,160. September 03, 2013. Appln No. 1,582,643. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. GLOBAL CHANGE FOR CHILDREN 
SOCIETY.

TMA859,161. September 03, 2013. Appln No. 1,498,889. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Amos Avitan.

TMA859,162. September 03, 2013. Appln No. 1,547,835. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. ABACA AUDIO DISTRIBUTION 
INC.

TMA859,163. September 03, 2013. Appln No. 1,583,202. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. DANIK ELECTRICAL 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.

TMA859,164. September 03, 2013. Appln No. 1,566,106. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. GO EAST TRADING INC.

TMA859,165. September 03, 2013. Appln No. 1,582,642. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. GLOBAL CHANGE FOR CHILDREN 
SOCIETY.
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TMA859,166. September 03, 2013. Appln No. 1,532,660. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. THE LODGING COMPANY 
RESERVATIONS LTD.

TMA859,167. September 04, 2013. Appln No. 1,575,060. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Earth Lab Cosmetics.

TMA859,168. September 04, 2013. Appln No. 1,485,143. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. A. Testoni S.p.A.

TMA859,169. September 04, 2013. Appln No. 1,615,667. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. StoCote Products, Inc.an Illinois 
corporation.

TMA859,170. September 04, 2013. Appln No. 1,569,544. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Certainty Dispute Resolution 
Services Corporation.

TMA859,171. September 04, 2013. Appln No. 1,404,870. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. John Bean Technologies 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA859,172. September 04, 2013. Appln No. 1,593,665. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. OutGROW OutPLAY Partners Inc.

TMA859,173. September 04, 2013. Appln No. 1,575,304. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Patchell Holdings Inc.

TMA859,174. September 04, 2013. Appln No. 1,590,960. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ROYAL ELASTICS HOLDING, LTD.a 
Hong Kong corporation.

TMA859,175. September 04, 2013. Appln No. 1,499,097. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Wilkinson Sword GmbH.

TMA859,176. September 04, 2013. Appln No. 1,493,717. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. FUJI INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA859,177. September 04, 2013. Appln No. 1,493,721. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. FUJI INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA859,178. September 04, 2013. Appln No. 1,503,762. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Chase Industries, Inc.

TMA859,179. September 04, 2013. Appln No. 1,511,332. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Unger Fabrik, LLC.

TMA859,180. September 04, 2013. Appln No. 1,513,142. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Snap-on Incorporated.

TMA859,181. September 04, 2013. Appln No. 1,514,356. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Koninklijke Philips N.V.

TMA859,182. September 04, 2013. Appln No. 1,517,068. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. PFS Corporation.

TMA859,183. September 04, 2013. Appln No. 1,526,428. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA859,184. September 04, 2013. Appln No. 1,527,093. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Bellwoods Brewery Inc.

TMA859,185. September 04, 2013. Appln No. 1,527,260. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Foam Comfort Inc.

TMA859,186. September 04, 2013. Appln No. 1,527,262. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Foam Comfort Inc.

TMA859,187. September 04, 2013. Appln No. 1,589,385. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TELUS Corporation.

TMA859,188. September 04, 2013. Appln No. 1,589,386. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TELUS Corporation.

TMA859,189. September 04, 2013. Appln No. 1,589,384. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TELUS Corporation.

TMA859,190. September 04, 2013. Appln No. 1,589,383. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TELUS Corporation.

TMA859,191. September 04, 2013. Appln No. 1,587,494. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Verona Floors Inc.

TMA859,192. September 04, 2013. Appln No. 1,573,127. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. East Stroudsburg University of 
Pennsylvania of the State System of Higher Educationa legal 
entity.

TMA859,193. September 04, 2013. Appln No. 1,537,328. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. BARIATRIX NUTRITION INC.

TMA859,194. September 04, 2013. Appln No. 1,558,335. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. JAMONES ALJOMAR, S.A.a legal 
entity.

TMA859,195. September 04, 2013. Appln No. 1,491,725. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. BARIATRIX NUTRITION INC.

TMA859,196. September 04, 2013. Appln No. 1,572,192. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. McEWAN ENTERPRISES INC.

TMA859,197. September 04, 2013. Appln No. 1,588,819. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MAYTAG LIMITED.

TMA859,198. September 04, 2013. Appln No. 1,474,753. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Quality Meat Packers Ltd.

TMA859,199. September 04, 2013. Appln No. 1,503,001. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. PYUNGAN PTS CO., LTD.

TMA859,200. September 04, 2013. Appln No. 1,580,279. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MOEZ TRIGUI.

TMA859,201. September 04, 2013. Appln No. 1,593,412. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SBI Smart Brands Intl. [America] Ltd.

TMA859,202. September 04, 2013. Appln No. 1,478,172. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Constance Tai.

TMA859,203. September 04, 2013. Appln No. 1,584,896. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Steam Whistle Brewing Inc.
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TMA859,204. September 04, 2013. Appln No. 1,560,907. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 610332 B.C. LTD.

TMA859,205. September 04, 2013. Appln No. 1,541,871. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA859,206. September 04, 2013. Appln No. 1,496,888. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA859,207. September 04, 2013. Appln No. 1,495,513. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Abbott Diabetes Care Inc.

TMA859,208. September 04, 2013. Appln No. 1,555,342. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company.

TMA859,209. September 04, 2013. Appln No. 1,576,915. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. MANTAB INC.

TMA859,210. September 04, 2013. Appln No. 1,575,582. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. MANTAB INC.

TMA859,211. September 04, 2013. Appln No. 1,587,119. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Indian Treat Private Limited.

TMA859,212. September 04, 2013. Appln No. 1,491,343. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Ozone Overseas Limited.

TMA859,213. September 04, 2013. Appln No. 1,576,556. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Oil Gard Anti-Rust Canada Ltd.

TMA859,214. September 04, 2013. Appln No. 1,508,570. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Dresser, Inc.

TMA859,215. September 04, 2013. Appln No. 1,502,343. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Hughes LEPIC.

TMA859,216. September 04, 2013. Appln No. 1,418,855. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Bilt Designs Inc.

TMA859,217. September 04, 2013. Appln No. 1,451,136. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Cordis Corporation.

TMA859,218. September 04, 2013. Appln No. 1,472,737. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA859,219. September 04, 2013. Appln No. 1,557,351. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Pier 1 Services Company.

TMA859,220. September 04, 2013. Appln No. 1,500,271. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Awareness, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA859,221. September 04, 2013. Appln No. 1,495,265. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Tableau Holdings Ltd.

TMA859,222. September 04, 2013. Appln No. 1,592,405. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD.

TMA859,223. September 04, 2013. Appln No. 1,538,477. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Arclin Canada Ltd.

TMA859,224. September 04, 2013. Appln No. 1,540,013. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Golden Pass LNG Terminal 
LLC.

TMA859,225. September 04, 2013. Appln No. 1,545,669. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. TNS Group Holdings Ltd.

TMA859,226. September 04, 2013. Appln No. 1,550,963. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. First National Technologies Inc.

TMA859,227. September 04, 2013. Appln No. 1,555,762. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA859,228. September 04, 2013. Appln No. 1,560,203. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. SUREFOOT HARDSCAPE 
PRODUCTS INC.

TMA859,229. September 04, 2013. Appln No. 1,566,307. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Tercel Oilfield Products Canada 
Inc.

TMA859,230. September 04, 2013. Appln No. 1,566,309. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Tercel Oilfield Products Canada 
Inc.

TMA859,231. September 04, 2013. Appln No. 1,581,973. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Mercedes Textiles Limited.

TMA859,232. September 04, 2013. Appln No. 1,592,471. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. AIREUS Inc.

TMA859,233. September 04, 2013. Appln No. 1,558,364. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SCENTS & SENSES COMPANY, 
S.L.a Spanish company.

TMA859,234. September 04, 2013. Appln No. 1,549,949. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Thomas & Betts International, Inc.

TMA859,235. September 04, 2013. Appln No. 1,547,863. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Bar à pâtes Mia Pasta inc.

TMA859,236. September 04, 2013. Appln No. 1,573,987. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Standard Nutrition (Canada) Co.

TMA859,237. September 04, 2013. Appln No. 1,573,866. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dancefusion Wear Ltd.,an Alberta 
corporation.

TMA859,238. September 04, 2013. Appln No. 1,502,983. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Société de Développement Urbania 
2003 Inc.

TMA859,239. September 04, 2013. Appln No. 1,431,057. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Fresenius Kabi AG.

TMA859,240. September 04, 2013. Appln No. 1,495,097. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.
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TMA859,241. September 04, 2013. Appln No. 1,598,884. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Tammy Marianne Morris.

TMA859,242. September 04, 2013. Appln No. 1,582,551. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Masering S.A.S.

TMA859,243. September 04, 2013. Appln No. 1,581,968. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Mercedes Textiles Limited.

TMA859,244. September 04, 2013. Appln No. 1,545,149. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. THE OPTICIANS ASSOCIATION OF 
CANADA INC.

TMA859,245. September 04, 2013. Appln No. 1,557,712. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Littlejohn Barristers Professional 
Corporation.

TMA859,246. September 05, 2013. Appln No. 1,537,866. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Christian Jack.

TMA859,247. September 04, 2013. Appln No. 1,550,608. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Erin Maryse Lazer.

TMA859,248. September 04, 2013. Appln No. 1,584,257. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. IP Holdings, LLC.

TMA859,249. September 04, 2013. Appln No. 1,592,915. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Bergen Farms Ltd.

TMA859,250. September 04, 2013. Appln No. 1,556,367. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. SHENZHEN COTRAN 
INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD.

TMA859,251. September 05, 2013. Appln No. 1,412,813. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Laboratoires La Prairie SA.

TMA859,252. September 05, 2013. Appln No. 1,417,911. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Flock, Inc.

TMA859,253. September 05, 2013. Appln No. 1,419,096. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Biopolymer Engineering, Inc. dba 
Biothera.

TMA859,254. September 05, 2013. Appln No. 1,439,553. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Norma Michigan Inc.

TMA859,255. September 05, 2013. Appln No. 1,449,803. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. GridPoint, Inc.

TMA859,256. September 05, 2013. Appln No. 1,494,159. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Chiquita Brands L.L.C.

TMA859,257. September 05, 2013. Appln No. 1,450,046. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Novozymes Switzerland AG.

TMA859,258. September 05, 2013. Appln No. 1,472,779. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Alticor Inc.

TMA859,259. September 05, 2013. Appln No. 1,494,220. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Global Solutions for Associations Ltd.

TMA859,260. September 05, 2013. Appln No. 1,254,019. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Sun Pharmaceuticals, LLCa 
Delaware Limited Liability Corporation.

TMA859,261. September 05, 2013. Appln No. 1,554,167. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Harris FRC Corporation.

TMA859,262. September 05, 2013. Appln No. 1,542,652. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 7777558 Canada Inc.

TMA859,263. September 05, 2013. Appln No. 1,555,006. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TravelEdge ULC.

TMA859,264. September 05, 2013. Appln No. 1,559,293. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. PanelClaw Group, 
Inc.CORPORATION DELAWARE.

TMA859,265. September 05, 2013. Appln No. 1,499,042. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Oxane Materials, Inc.

TMA859,266. September 05, 2013. Appln No. 1,505,343. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Tech 4 Kids Inc.

TMA859,267. September 05, 2013. Appln No. 1,509,124. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Tech 4 Kids Inc.

TMA859,268. September 05, 2013. Appln No. 1,515,068. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. OptiMedica Corporation.

TMA859,269. September 05, 2013. Appln No. 1,573,247. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA859,270. September 05, 2013. Appln No. 1,411,200. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc.

TMA859,271. September 05, 2013. Appln No. 1,411,201. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc.

TMA859,272. September 05, 2013. Appln No. 1,584,354. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. PARK PAVING LTD.

TMA859,273. September 05, 2013. Appln No. 1,568,698. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Harry Earl Prentice.

TMA859,274. September 05, 2013. Appln No. 1,545,354. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. T.I.C.C. Limited.

TMA859,275. September 05, 2013. Appln No. 1,545,355. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. T.I.C.C. Limited.

TMA859,276. September 05, 2013. Appln No. 1,477,534. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Towers Perrin Capital Corporation.

TMA859,277. September 05, 2013. Appln No. 1,557,818. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec.

TMA859,278. September 05, 2013. Appln No. 1,498,678. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Blekko, Inc.a California corporation.
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TMA859,279. September 05, 2013. Appln No. 1,477,532. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Towers Perrin Capital Corporation.

TMA859,280. September 05, 2013. Appln No. 1,560,621. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. BTI Systems Inc.

TMA859,281. September 05, 2013. Appln No. 1,545,969. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA859,282. September 05, 2013. Appln No. 1,547,189. Vol.60
Issue 3051. April 17, 2013. L.A.G. VFX GmbH.

TMA859,283. September 05, 2013. Appln No. 1,494,949. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Steve Kushneryk.

TMA859,284. September 05, 2013. Appln No. 1,509,170. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Point Guard College LLP.

TMA859,285. September 05, 2013. Appln No. 1,541,131. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Q-Core Medical Ltd.

TMA859,286. September 05, 2013. Appln No. 1,559,503. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Xstrata Coal Pty Limited.

TMA859,287. September 05, 2013. Appln No. 1,577,487. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Turbine Engine Components 
Technologies Corporation.

TMA859,288. September 05, 2013. Appln No. 1,429,962. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ALTICAST CORPORATION.

TMA859,289. September 05, 2013. Appln No. 1,429,885. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ALTICAST CORPORATION.

TMA859,290. September 05, 2013. Appln No. 1,509,171. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Point Guard College LLP.

TMA859,291. September 05, 2013. Appln No. 1,591,160. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA859,292. September 05, 2013. Appln No. 1,559,382. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Dapora Inc.

TMA859,293. September 05, 2013. Appln No. 1,530,039. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Convenience Group Inc.

TMA859,294. September 05, 2013. Appln No. 1,602,482. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. X-BRANDS INC.

TMA859,295. September 05, 2013. Appln No. 1,602,477. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. X-BRANDS INC.

TMA859,296. September 05, 2013. Appln No. 1,496,410. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Intellipharmaceutics Corp.

TMA859,297. September 05, 2013. Appln No. 1,496,411. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Intellipharmaceutics Corp.

TMA859,298. September 05, 2013. Appln No. 1,579,971. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Zwei plus zwei GmbH.

TMA859,299. September 05, 2013. Appln No. 1,496,404. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Intellipharmaceutics Corp.

TMA859,300. September 05, 2013. Appln No. 1,496,405. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Intellipharmaceutics Corp.

TMA859,301. September 05, 2013. Appln No. 1,496,408. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Intellipharmaceutics Corp.

TMA859,302. September 05, 2013. Appln No. 1,496,409. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. INTELLIPHARMACEUTICS CORP.

TMA859,303. September 05, 2013. Appln No. 1,588,809. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Daido Kogyo Co., Ltd.

TMA859,304. September 05, 2013. Appln No. 1,521,794. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Kids in Balance (KIB) Lifestyle 
Coaching.

TMA859,305. September 05, 2013. Appln No. 1,559,110. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Technology Research Corporation.

TMA859,306. September 05, 2013. Appln No. 1,565,529. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Instabox (Alberta) Inc.

TMA859,307. September 05, 2013. Appln No. 1,462,926. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Superior Glove Works Limited.

TMA859,308. September 05, 2013. Appln No. 1,473,130. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. The Andersons, Inc.

TMA859,309. September 05, 2013. Appln No. 1,472,704. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Nestle Waters.

TMA859,310. September 05, 2013. Appln No. 1,492,137. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Novartis AG.

TMA859,311. September 05, 2013. Appln No. 1,449,804. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. GridPoint, Inc.

TMA859,312. September 05, 2013. Appln No. 1,554,303. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. D'Cinque Hair Science, LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA859,313. September 05, 2013. Appln No. 1,554,541. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. IOMIC, INC.

TMA859,314. September 05, 2013. Appln No. 1,558,987. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Syngenta Participations AG.

TMA859,315. September 05, 2013. Appln No. 1,559,595. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. FIRST RICHVALE CORP.

TMA859,316. September 05, 2013. Appln No. 1,559,786. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CENTRACT SETTLEMENT 
SERVICES INC.

TMA859,317. September 05, 2013. Appln No. 1,492,138. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Novartis AG.
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TMA859,318. September 05, 2013. Appln No. 1,471,361. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Young Ki KIM.

TMA859,319. September 05, 2013. Appln No. 1,277,918. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA859,320. September 05, 2013. Appln No. 1,385,984. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Amazon Technologies, Inc.

TMA859,321. September 05, 2013. Appln No. 1,411,444. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Eveready Battery Company, Inc.

TMA859,322. September 05, 2013. Appln No. 1,474,502. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Samba, LLCa Delaware Limited 
Liability Company.

TMA859,323. September 05, 2013. Appln No. 1,492,139. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Novartis AG.

TMA859,324. September 05, 2013. Appln No. 1,492,140. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Novartis AG.

TMA859,325. September 05, 2013. Appln No. 1,564,193. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Le Vignoble S.A. de C.V.

TMA859,326. September 05, 2013. Appln No. 1,492,141. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Novartis AG.

TMA859,327. September 05, 2013. Appln No. 1,564,631. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA859,328. September 05, 2013. Appln No. 1,492,142. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Novartis AG.

TMA859,329. September 05, 2013. Appln No. 1,494,849. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA859,330. September 05, 2013. Appln No. 1,592,896. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Newcap Inc.

TMA859,331. September 05, 2013. Appln No. 1,597,371. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Gillette Company.

TMA859,332. September 05, 2013. Appln No. 1,518,079. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. INSTITUTO DE TURISMO DE 
ESPAÑA (TURESPAÑA).

TMA859,333. September 05, 2013. Appln No. 1,500,401. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Apple Inc.

TMA859,334. September 05, 2013. Appln No. 1,541,256. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. City of Glendale.

TMA859,335. September 05, 2013. Appln No. 1,379,528. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Pussycat Dolls, LLC (Delaware 
Limited Liability Company).

TMA859,336. September 05, 2013. Appln No. 1,451,479. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Emortal, Ltd.

TMA859,337. September 05, 2013. Appln No. 1,528,036. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. UMG Recordings, Inc.

TMA859,338. September 05, 2013. Appln No. 1,562,935. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Modine Manufacturing Company.

TMA859,339. September 05, 2013. Appln No. 1,451,480. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Emortal, Ltd.

TMA859,340. September 05, 2013. Appln No. 1,451,481. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Emortal, Ltd.

TMA859,341. September 05, 2013. Appln No. 1,585,428. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Advanced Nutrients Ltd.

TMA859,342. September 05, 2013. Appln No. 1,566,324. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Dr. O. K. Wack Chemie GmbH.

TMA859,343. September 05, 2013. Appln No. 1,571,167. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Heraeus Electro-Nite International 
N.V.

TMA859,344. September 05, 2013. Appln No. 1,555,349. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. DePuy Synthes, Inc.

TMA859,345. September 05, 2013. Appln No. 1,519,078. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Wacker Chemie AG.

TMA859,346. September 05, 2013. Appln No. 1,546,891. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. ULVAC, Inc.

TMA859,347. September 05, 2013. Appln No. 1,588,242. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. AUDI AG.

TMA859,348. September 05, 2013. Appln No. 1,561,848. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Cattle Hot Pot Restaurant Inc.

TMA859,349. September 05, 2013. Appln No. 1,553,534. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA859,350. September 05, 2013. Appln No. 1,509,143. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Everlight Electronics Co., Ltd.

TMA859,351. September 05, 2013. Appln No. 1,509,142. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Everlight Electronics Co., Ltd.

TMA859,352. September 05, 2013. Appln No. 1,452,385. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA859,353. September 05, 2013. Appln No. 1,591,770. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Mom's Pantry Products Ltd.

TMA859,354. September 05, 2013. Appln No. 1,494,742. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Christopher Grondin.

TMA859,355. September 05, 2013. Appln No. 1,517,758. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. CHEAKAMUS ADVENTURES 
INC.
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TMA859,356. September 05, 2013. Appln No. 1,564,717. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Procter & Gamble Company, 
an Ohio corporation.

TMA859,357. September 05, 2013. Appln No. 1,543,425. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA859,358. September 05, 2013. Appln No. 1,568,504. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Compcall Ltd.

TMA859,359. September 05, 2013. Appln No. 1,567,569. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 7027311 Canada Inc.

TMA859,360. September 05, 2013. Appln No. 1,553,402. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA859,361. September 05, 2013. Appln No. 1,492,143. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Novartis AG.

TMA859,362. September 05, 2013. Appln No. 1,493,637. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA859,363. September 05, 2013. Appln No. 1,406,287. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Heidiskis, a Switzerland 
corporation.

TMA859,364. September 05, 2013. Appln No. 1,493,646. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA859,365. September 05, 2013. Appln No. 1,406,288. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Heidiskis, a Switzerland 
corporation.

TMA859,366. September 05, 2013. Appln No. 1,406,289. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Heidiskisa Switzerland 
corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA230,068. Amended September 05, 2013. Appln No. 
409,158-2. Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. ADOLFO, INC.

TMA726,627. Amended September 03, 2013. Appln No. 
1,231,108-1. Vol.58 Issue 2972. October 12, 2011. Mark's Work 
Wearhouse Ltd.

TMA792,845. Amended September 05, 2013. Appln No. 
1,268,273-1. Vol.60 Issue 3046. March 13, 2013. GUCCIO 
GUCCI S.P.A.



Vol. 60, No. 3072 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 septembre 2013 165 September 11, 2013
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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

JUNIOR BISONS
922,395. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,395. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,396. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,396. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

EGLINTON CROSSTOWN
922,368. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

922,368. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

922,369. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

922,369. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

Our Spirit Runs Deep
922,372. 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 City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,372. 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 City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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