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Demandes / 
Applications

1,409,396. 2008/09/03. STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED, 
9/F, Belle Tower, 918 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha 
Wan, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Advertising services, namely, advertising wares and 
services of others, advertising agency services; direct mail 
advertising, namely, selling wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising messages of 
others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; management services, namely, 
business, financial, investment, office space, personnel, real 
estate; risk management services; operation of an import/export 
agency; personnel management consulting services; word 
processing services; accounting services; rental of vending 
machines; promotional services, namely, promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with a specific activity, namely, sporting events, entertainment 
events, musical events; promoting goods and services through 
the distribution of discount cards; promoting the sale of goods 
and services by awarding purchase points for credit card use; 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; promoting the sale 
of goods and services through a consumer loyalty program; 
wholesale, retail and mail order services relating to footwear of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par la poste; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
placement de publicité pour des tiers; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services de gestion, nommément 
gestion d'entreprise, gestion financière, gestion de placements, 
gestion de locaux pour bureaux, gestion de personnel, gestion 
immobilière; services de gestion des risques; exploitation d'une
agence d'importation-exportation; services de consultation en 
gestion de personnel; services de traitement de texte; services 
de comptabilité; location de distributeurs; services de promotion, 
nommément promotion des marchandises et des services par 
l'association des produits et des services de commanditaires à 
des activités précises, nommément à des évènements sportifs, à 
des évènements de divertissement, à des événements 
musicaux; promotion de marchandises et de services par la 

distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'attribution de points pour les 
achats effectués par carte de crédit; promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de matériel 
imprimé et par des concours; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
de la clientèle; services de vente en gros, au détail et par 
correspondance ayant trait aux articles chaussants de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,606. 2008/12/04. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

INFINITY
WARES: Heating, ventilation and air conditioning systems, 
namely, air conditioners, heat pumps, furnaces, electric fan coils, 
fan coils, evaporator coils, air handling units and boilers; 
thermostats and electronic controls for residential heating, 
ventilation and air conditioning units; air filters for heating, 
ventilation air conditioning systems; humidifiers, air purifiers, 
ventilators for heating and air conditioning systems. Used in 
CANADA since at least as early as April 1987 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément climatiseurs, pompes à chaleur, 
générateurs d'air chaud, ventilo-convecteurs électriques, ventilo-
convecteurs, serpentins évaporateurs, appareils de traitement de 
l'air et chaudières; thermostats et commandes électroniques 
pour unités de chauffage, de ventilation et de climatisation 
résidentielles; filtres à air pour systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; humidificateurs, purificateurs d'air, 
ventilateurs pour systèmes de chauffage et de climatisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1987 
en liaison avec les marchandises.

1,432,646. 2009/03/24. Terra Technologies, LLC, 1705 S. Route 
31, McHenry, Illinois 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TERRA SHIELD
WARES: (1) Curved metal sheets adapted to be driven into the 
ground to support underground conduits, pipes and cables. (2) 
Excavator mounted vibratory driver for driving curved metal 
sheets into the ground, and curved metal sheets adapted to be 
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driven into the ground to support underground conduits, pipes 
and cables. Priority Filing Date: January 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/653,818 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4,246,241 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tôles courbées conçues pour être 
enfoncées dans le sol afin de soutenir les conduits, les tuyaux et 
les câbles souterrains. (2) Vibrofonceur sur excavatrice pour 
enfoncer des tôles courbées dans le sol et tôles courbées 
conçues pour être enfoncées dans le sol afin de soutenir les 
conduits, les tuyaux et les câbles souterrains. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/653,818 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No.
4,246,241 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,440,355. 2009/05/28. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MYSTERIUM MONSTRO
WARES: Camera sensors. Priority Filing Date: April 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,027 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de caméra. Date de priorité de 
production: 23 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,027 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,744. 2010/03/26. Helmut Fischer GmbH Institut für 
Elektronik und Messtechnik, Industriestraße 21, 71069 
Sindelfingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Instruments for measuring the thickness of coatings on 
underlying substrates; x-ray spectrometers for materials 
analysis; instruments for measuring the sealing quality of anodic 
coatings, ferrite content, electrical conductivity, hardness and 
porosity; electronic instruments and sensors for measuring the 
thickness of coatings on underlying substrates; temperature 
sensors; meters for measuring coating thicknesses using 

magnetic, eddy current, beta ray backscatter, coulometric and 
capacitance methods; moisture meters; porosity testers for 
insulating materials; meters for measuring electrical conductivity; 
instruments for measuring the ferrite content of austenitic steel; 
instruments for measuring the cutting forces and torques 
generated by machine tools; materials hardness testers; hard 
discs, floppy discs, compact discs and USB memory sticks 
containing software for the operation of instruments and meters 
used for testing, measuring and checking the physical and 
chemical properties of layers and coatings on underlying 
substrates; computer software for operating and controlling all of 
the aforesaid goods, for processing and analysing the data 
therefrom, for performing statistical analysis of the data, for 
creating and maintaining databases of the datea and for 
recording, transmitting, displaying and reproducing the data, with 
or without sound and graphic images; computers. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 01, 2009 under No. 008254658 on wares. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure de l'épaisseur de 
couches sur des substrats sous-jacents; spectromètres à rayons 
X pour l'analyse de matériaux; instruments de mesure de 
l'étanchéité de couches d'anodisation, de la teneur en ferrite, de 
la conductivité électrique, de la dureté et de la porosité; 
instruments et capteurs électroniques pour mesurer l'épaisseur 
de couches sur des substrats sous-jacents; sondes de 
température; instruments de mesure de l'épaisseur de couches 
par des méthodes magnétiques, par courant de Foucault, par 
rétrodiffusion des rayons bêta, par des méthodes coulométriques 
et par capacitance; humidimètres; porosimètres pour matériaux 
isolants; instruments de mesure de la conductivité électrique; 
instruments de mesure de la teneur en ferrite de l'acier 
austénitique; instruments de mesure de la force et du couple de 
coupe générés par des machines-outils; duromètres pour 
matériaux; disques durs, disquettes, disques compacts et clés 
USB contenant des logiciels pour le fonctionnement 
d'instruments et d'instruments de mesure pour l'évaluation, la 
mesure et la vérification des propriétés physiques et chimiques 
de revêtements et de couches sur des substrats sous-jacents; 
logiciels pour le fonctionnement et la commande de toutes les 
marchandises susmentionnées, pour le traitement et l'analyse 
des données connexes, pour l'analyse statistique des données, 
pour la création et la gestion de bases contenant ces données 
ainsi que pour l'enregistrement, la transmission, l'affichage et la 
reproduction des données, avec ou sans sons et images; 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 décembre 2009 sous le No. 
008254658 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.
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1,475,442. 2010/04/01. Laureate Education, Inc., a Maryland 
Corporation, 650 S. Exeter Street, Baltimore, Maryland 21202, 
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

SERVICES: Educational services, namely, providing course 
content at the undergraduate, graduate and post-graduate levels 
via a variety of formats such as video, rich media, 
audio/podcasts, and downloadable text, accessed and utilized 
via computers and mobile devices. Priority Filing Date: October 
01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/839,068 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 07, 2012 under No. 4,094,974 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de contenu de 
cours de premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle 
en divers formats comme la vidéo, le média enrichi, l'audio, le 
balado et le texte téléchargeable, accessibles et utilisés au 
moyen d'ordinateurs et d'appareils mobiles. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/839,068 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4,094,974 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,481,299. 2010/05/17. Pantero Group Inc., 1200 avenue McGill 
College, Bureau 1100, Montréal, QUEBEC H3B 4G7 
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

PANTERO
The translation provided by the applicant of the word PANTERO 
is "panther".

WARES: Public transport vehicles, namely buses, trains and 
tram cars; public transport vehicle components, systems and 
technologies comprising mechanical, electro-mechanical, 
hydraulic, pneumatic, electronic, micro-electronic, power 
electronic and energy storage apparatus and equipments, for 
conducting, distributing, processing, accumulating, regulating or 
controlling electric current and electric power inside a vehicle 
and in external charging systems, for generating, delivering and 
recovering mechanical power to and from driven wheels, axles, 
transmissions and differentials, for mechanical, hydraulic and 
electric power management inside a public transport vehicle, for 
converting and transforming mechanical, hydraulic and electric 

power, namely power trains, engine motors, electric motors, 
drive axles, electric generators, batteries, electric control module, 
electronic conductors for fuel cells, fuel cells, electronic speed 
controllers, electrical conductors for electric motors, electrical 
conductors for transformers, electric wires, power transformers, 
electrical converters, alternators for motor vehicles, electric 
inverters, computers, electronic and electric control systems for 
engines and motors, for power trains and for buses, trains and 
tram cars; transponders, payment processing machines for use 
in public transportation vehicles, namely buses, trains and tram 
cars, accessibility ramp systems for buses, trains and tram cars, 
automatic door and window systems for buses, trains and tram 
cars, instrument panels, mileage recorders, cruise controls for 
motor vehicles and speed indicators, voltage regulators, heating, 
ventilation and air conditioning systems all for buses, trains and 
tram cars, lighting systems for buses, trains and tram cars, 
software and computing systems for the management of electric 
power in motor vehicles, software and computer systems for 
controlling, managing, conducting, distributing, processing, 
accumulating and regulating electric power inside a motor 
vehicle, software and computing systems for controlling 
electronic equipment in buses, trains and tram cars, namely 
payment processing machines, instrument panels, mileage 
recorders, cruise controls, speed indicators, voltage regulators, 
heating, ventilation and air conditioning systems, lighting 
systems; security systems for public transportation vehicles 
namely, video camera systems for driving assistance, video 
camera systems for surveillance of passengers, motion and 
proximity sensors, software for controlling and operating said 
video camera systems and sensor systems; audio and video 
information and entertainment systems for use in public transport 
vehicles namely, digital display screens, video display terminals, 
audio speakers, software for controlling and operating these 
systems, computers and hardware for wireless local area 
network systems, wireless local area network software; 
computers, software and electronic chips for use with 
computerized systems for collecting, processing, storing and 
managing data relating to the operation and performance of 
public transport vehicles and of electronic equipment installed in 
these vehicles. SERVICES: Engineering services related to 
transportation systems, research and product development for 
third parties in the field of public transport vehicles and onboard 
power management systems for public transport vehicles; 
consulting and technical support in the field of transportation 
systems, product development and validation for third parties in 
the field of public transport vehicles and power management 
systems for public transport vehicles; conducting feasibility 
studies relating to public transportation and vehicle technologies; 
inspection of public transport vehicles; industrial design in the 
field of public transport vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PANTERO est 
« panther ».

MARCHANDISES: Véhicules de transport en commun, 
nommément autobus, trains et tramways; composants, systèmes 
et technologies pour véhicules de transport en commun, y 
compris équipement et appareils mécaniques, 
électromécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électroniques, 
microélectroniques et électroniques de puissance ainsi 
qu'équipement et appareils de stockage d'énergie, pour la 
conduction, la distribution, le traitement, l'accumulation, la 
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régulation ou le contrôle du courant électrique et de l'électricité à 
l'intérieur d'un véhicule et dans des systèmes de charge 
externes, pour la production d'énergie mécanique, pour la 
transmission d'énergie mécanique vers des roues entraînées, 
des essieux, des transmissions et des différentiels ainsi que pour 
la récupération d'énergie mécanique à partir de roues 
entraînées, d'essieux, de transmissions et de différentiels, pour 
la gestion de l'énergie mécanique, hydraulique et électrique dans 
un véhicule de transport en commun, pour la conversion et la 
transformation d'énergie mécanique, hydraulique et électrique, 
nommément groupes motopropulseurs, moteurs, moteurs 
électriques, essieux moteurs, génératrices, batteries, modules 
de commande électriques, conducteurs électroniques pour piles 
à combustible, piles à combustible, régulateurs de vitesse 
électroniques, conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
conducteurs électriques pour transformateurs, fils électriques, 
transformateurs de puissance, convertisseurs électriques, 
alternateurs pour véhicules automobiles, onduleurs, ordinateurs, 
systèmes de commande électroniques et électriques pour 
moteurs, pour groupes motopropulseurs et pour autobus, trains 
et tramways; transpondeurs, machines de traitement de 
paiements pour véhicules de transport en commun, nommément 
pour autobus, trains et tramways, systèmes de rampe d'accès 
pour autobus, trains et tramways, systèmes de portes et de 
fenêtres automatiques pour autobus, trains et tramways, 
tableaux de bord, compteurs de distance, régulateurs de vitesse 
automatiques pour véhicules automobiles ainsi qu'indicateurs de 
vitesse, régulateurs de tension, systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, tous pour autobus, trains et 
tramways, systèmes d'éclairage pour autobus, trains et 
tramways, logiciels et systèmes informatiques pour la gestion de 
l'électricité dans des véhicules automobiles, logiciels et 
systèmes informatiques de commande, de gestion, de 
conduction, de distribution, de traitement, d'accumulation et de 
régulation du courant électrique à l'intérieur d'un véhicule 
automobile, logiciels et systèmes informatiques pour la 
commande de l'équipement électronique à bord d'autobus, de 
trains et de tramways, nommément machines de traitement de 
paiements, tableaux de bord, compteurs de distance, régulateurs 
de vitesse automatiques, indicateurs de vitesse, régulateurs de 
tension, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
et systèmes d'éclairage; systèmes de sécurité pour véhicules de 
transport en commun, nommément systèmes de caméras vidéo 
d'aide à la conduite, systèmes de caméras vidéo pour la 
surveillance des passagers, capteurs de mouvement et de 
proximité, logiciels pour le contrôle et la commande de ces 
systèmes de caméras vidéo et de ces systèmes de capteurs; 
systèmes audio et vidéo d'information et de divertissement pour 
véhicules de transport en commun, nommément écrans 
d'affichage numérique, terminaux vidéo, haut-parleurs, logiciels 
pour le contrôle et la commande de ces systèmes, de ces 
ordinateurs et de ce matériel informatique pour systèmes de 
réseaux locaux sans fil, logiciels de réseaux locaux sans fil; 
ordinateurs, logiciels et puces électroniques pour utilisation avec 
des systèmes informatisés pour la collecte, le traitement, le 
stockage et la gestion de données portant sur l'utilisation et le 
rendement de véhicules de transport en commun et de 
l'équipement électronique installé à bord de ces véhicules. 
SERVICES: Services de génie concernant des systèmes de 
transport, recherche et développement de produits pour des tiers 
dans les domaines des véhicules de transport en commun et des 
systèmes de gestion d'énergie installés à bord de véhicules de 
transport en commun; consultation et soutien technique dans le 

domaine des systèmes de transport, développement et 
validation de produits pour des tiers dans les domaines des 
véhicules de transport en commun et des systèmes de gestion 
d'énergie pour véhicules de transport en commun; tenue 
d'études de faisabilité sur des technologies de transport en 
commun et de véhicules; inspection de véhicules de transport en 
commun; dessin industriel dans le domaine des véhicules de 
transport en commun. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,982. 2010/06/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RETINA
WARES: Handheld mobile digital electronic device namely, 
telephones, handheld computers, portable music and video 
players, personal digital assistants, electronic organizers and 
electronic notepads for the sending and receiving of telephone 
calls, electronic mail, digital audio, video clips, text messages, 
photographic and video images, computer graphics and 
multimedia files, for providing access to the Internet, for video 
calls and conferencing, for use as a computer game playing 
device, for use as a portable audio player and recorder, for use 
as a portable electronic GPS (Global Positioning System) 
instrument for determining and outputting position and speed, 
and for use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, electronic calendar, 
electronic book reader, calculator, digital compass, voice 
recorder, video recorder, video player, and camera. Priority
Filing Date: April 13, 2010, Country: JAMAICA, Application No: 
55,445 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques mobiles 
de poche, nommément téléphones, ordinateurs de poche, 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques et blocs-notes 
électroniques pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels, de contenu audionumérique, de vidéoclips, de 
messages textuels, de photos, de vidéos, d'images numériques 
et de fichiers multimédias, pour l'offre d'accès à Internet, pour les 
appels vidéo et les vidéoconférences, pour utilisation comme 
appareil de jeux informatiques, pour utilisation comme lecteur et 
enregistreur audio portatif, pour utilisation comme GPS 
électronique portatif (système mondial de localisation) 
instruments pour déterminer et communiquer la position et la 
vitesse ainsi que pour utilisation comme ordinateur de poche, 
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, lecteur de livres 
électroniques, calculatrice, boussole numérique, enregistreur 
vocal, enregistreur vidéo, lecteur vidéo, appareil photo et 
caméra. Date de priorité de production: 13 avril 2010, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 55,445 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,487,334. 2010/07/02. Raymond Sasseville, 7 - 15677 24th 
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

STURGIS NORTH
WARES: Clothing, namely, casual wear, jackets, gloves; 
footwear, namely, shoes and boots; headwear, namely, hats, 
caps, helmets, toques and visors; accessories, namely purses 
and wallets; drinking and decorative glasses, steins, mugs, 
beverage holders, plastic coasters, glass coasters, place mats, 
commemorative plates, decanters, removable insulators for drink 
cans and shooter glasses; souvenirs, namely pennants, banners, 
bumper stickers, flags, emblems, lanyards, key rings, umbrellas, 
balloons, teddy bears, and tattoo transfers; jewellery. 
SERVICES: Organization and operation of a music festival; 
organization and operation of special events, namely, motorcycle 
rallies; operation of a website to promote music festivals and 
motorcycle rallies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vestes, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casques, tuques et visières; accessoires, 
nommément sacs à main et portefeuilles; verres à boire et 
décoratifs, chopes, grandes tasses, supports à boissons, sous-
verres en plastique, dessous de verres, napperons, assiettes 
commémoratives, carafes à décanter, manchons isolants 
amovibles pour cannettes et verres à liqueur; souvenirs, 
nommément fanions, banderoles, autocollants pour pare-chocs, 
drapeaux, emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, 
ballons, oursons en peluche et décalcomanies de tatouages; 
bijoux. SERVICES: Organisation et exploitation d'un festival de 
musique; organisation et exploitation d'évènements spéciaux, 
nommément rallyes de motos; exploitation d'un site Web pour la 
promotion de festivals de musique et de rallyes de motos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,487,436. 2010/07/05. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Active 3D Plasma
WARES: universal serial bus (USB) drives; headsets for mobile 
phones; portable chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; computers; digital versatile disc (DVD) players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, audio amplifiers, 
signal amplifiers, sound amplifiers and stereo amplifiers, audio 
speakers and computer speakers, digital cameras, video disc 

players; computer application software for mobile phones, 
namely, for mobile phone operating systems, sending and 
receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; digital versatile disc (DVD) 
players for home theaters; speakers for home theaters; 
integrated circuits; on board units and electronic toll smart cards 
for easy pass in highway; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; thermal printers; digital colour printers; laser printers; 
ink jet printers; colour printers; printers for use with computers; 
general purpose solar batteries, solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras. Priority Filing Date: May 25, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-
0027503 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés USB; micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour 
téléphones mobiles ainsi que pour appareils photo et caméras 
numériques; ordinateurs; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, amplificateurs de signaux, amplificateurs 
de son et amplificateurs stéréo, haut-parleurs et haut-parleurs 
d'ordinateur, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de disques vidéo; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément pour les systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
l'accès Web à des applications, à des produits et à des services; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; circuits intégrés; 
mobimètres et cartes à puce de péage électronique pour faciliter 
l'utilisation de routes à péage; transpondeurs pour véhicules à 
utiliser avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
piles et batteries solaires à usage général ainsi que piles et 
batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras. Date de priorité de production: 25 mai 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0027503 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,197. 2010/07/27. Educational Testing Service, Rosedale 
Road, MS 05-C, Princeton, New Jersey 08541, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOEFL iBT
WARES: Audio tape recordings, CD recordings, audio digital 
recordings, CD audio recordings featuring content for preparing 
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for testing language proficiency and for testing of language 
proficiency; computer programs downloadable from a global 
computer network used for preparing for and practicing 
standardized tests of language proficiency; downloadable 
electronic publications, namely, books, booklets and score 
reports for preparing for tests of language proficiency; printed 
publications, namely, books, booklets, pamphlets, instruction 
sheets, manuals and printed guides, all in the field of language 
proficiency testing and evaluation; printed tests and printed 
answer sheets, all in the field of language proficiency evaluation; 
educational books, teaching exercise books, study guides and 
workbooks, all in the field of language proficiency test 
preparation. SERVICES: Educational services, namely, 
preparing, administering and scoring of a standardized language 
proficiency test; Providing online test preparation services; 
Providing temporary use of non-downloadable on-line software 
for an Internet-based language proficiency test. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sur cassettes audio, 
enregistrements sur CD, enregistrements audionumériques et 
enregistrements audio sur CD dont le contenu sert à la 
préparation en vue de tests de connaissances linguistiques; 
programmes informatiques téléchargeables depuis un réseau 
informatique mondial utilisés pour la préparation et la pratique en 
vue de tests normalisés de connaissances linguistiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
livrets et bulletins scolaires pour la préparation en vue de tests 
de connaissances linguistiques; publications imprimées, 
nommément livres, livrets, dépliants, feuillets d'instructions, 
manuels et guides imprimés, tous dans le domaine des tests et 
des évaluations des connaissances linguistiques; examens 
imprimés et feuilles de réponses imprimées, tous dans le 
domaine de l'évaluation des connaissances linguistiques; livres 
éducatifs, cahiers d'exercices pour l'enseignement, guides 
d'étude et cahiers, tous dans le domaine de la préparation en 
vue de tests de connaissances linguistiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément préparation, administration et 
correction d'un test normalisé de connaissances linguistiques; 
offre de services en ligne de préparation en vue de tests; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour un test de connaissances linguistiques sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,042. 2010/08/04. Tower IPCO Company Limited, 28-32 
Upper Pembroke Street, Dublin, County Dublin, Dublin 2, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ALLURE
WARES: Vinyl Floor Coverings. Used in CANADA since April 
02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers en vinyle. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,491,706. 2010/07/29. NCsoft Corporation, 157-37 Samseong-
dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

nanog
WARES: Recorded computer software for use in database 
creation and management; recorded computer software for use 
as a spreadsheet; recorded computer software for use in word 
processing; recorded computer software for use in computerized 
file management; recorded computer-operated program for use 
in database creation and management; downloadable computer 
software for database creation and management; computer 
software for database creation and management; computers; 
multimedia software recorded on CD-ROMs featuring information 
about motion pictures; downloadable electronic books; down 
loadable electronic music; compact discs featuring digitally 
recorded music; animation films; recorded computer software for 
games; downloadable game software; Personal digital assistants 
(PDAs); downloadable electronic publications in the fields of 
fiction, non-fiction, art, health, science, music, entertainment, 
adult, teen and children's literature; portable apparatus, namely, 
mobile and smart phones, personal digital assistants, for 
transmission of wireless communication; video game cartridges. 
SERVICES: Providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of other on-line vendors on the 
Internet; systemization of game results into computer databases 
for an on-line game user; compilation and systemization of 
information into computer databases; computerized file 
management; providing a database featuring a listing of motion 
pictures; designing a database composed of motion pictures; 
compilation of information about motion pictures into computer 
databases; computerized file management for motion pictures; 
advertising on the Internet for others; marketing services for 
others in the field of computer games; providing commercial 
information in the field of computer games; opinion survey 
agencies; marketing analysis; providing a members-only website 
featuring technology which provides members with the ability to 
access multiple databases that feature movies; provision of on-
line chat rooms among computer users; communication services, 
namely the transmission of music, music videos, text and voice 
messages via the Internet; transmission of motion pictures by 
means of the Internet; transmission of voice and text messages 
and user defined videos by means of the Internet; transmission 
of image and sound, namely, streaming of audio and video via 
the Internet featuring music, movies, news and sports; electronic 
bulletin board services; electronic data communications by email, 
instant messaging, tweets, and chat rooms; electronic 
transmission of voice and text messages through electronic 
communication network; electronic mail; film production; 
provision of information in the field of music album; provision of 
information relating to entertainment, namely provision of 
information in the field of television programming; rental of video 
tapes; entertainment in the nature of an on-going special variety, 
news, music or comedy show featuring life, literary, 
informational, musical, comedic, and current event discussions 
and performances broadcast over television; publication of books 
and journals; On-line publication of electronic books and journals 
[not downloadable]; providing online game facilities for computer 
games; providing facilities of exhibition for the purpose of culture 
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or education; entertainment in the form of live musical groups, 
television comedy series, ethnic festivals; on-line gaming 
services; provision of information in the field of computer games; 
non downloadable electronic publications, namely, Internet 
articles, posts, and blogs in the field of matters of public interest 
and entertainment; electronic game services provided by means 
of the internet; news reporting services; application service 
provider featuring application programming interface (API) 
software for allowing uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, and sharing of data; Internet cafe services, 
namely, providing telecommunications connections to the 
Internet in a cafe environment; providing private Internet chat 
rooms providing services of automatic updated game results for 
a game user; creating and maintaining Internet blogs for others; 
website management services; software development; 
advertisement designing service, namely design of computer 
programs; provision of Internet search engines; provision of 
Internet security programs; programming of multimedia 
applications; remote computer network technical monitoring and 
software maintenance services; on-line social networking 
services; chat room services for social networking; social club 
services, namely, arranging, organizing, and hosting social 
events, get-togethers, and parties for club members on the basis 
of member's interests. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour la création et la 
gestion de bases de données; logiciels enregistrés pour 
utilisation comme tableur; logiciels enregistrés pour le traitement 
de texte; logiciels enregistrés pour la gestion de fichiers 
informatisés; programmes informatiques enregistrés pour la 
création et la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables pour la création et la gestion de bases de 
données; logiciels pour la création et la gestion de bases de 
données; ordinateurs; logiciels multimédias enregistrés sur CD-
ROM et contenant de l'information sur des films; livres 
électroniques téléchargeables; musique électronique 
téléchargeable; disques compacts contenant de la musique 
numérique; films d'animation; logiciels enregistrés pour les jeux; 
logiciels de jeux téléchargeables; assistants numériques 
personnels (ANP); publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines des oeuvres de fiction, des oeuvres non 
romanesques, de l'art, de la santé, de la science, de la musique, 
du divertissement, de la littérature pour adultes, adolescents et 
enfants; appareils portatifs, nommément téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels pour 
la transmission de communications sans fil; cartouches de jeux 
vidéo. SERVICES: Offre d'un guide publicitaire consultable en 
ligne portant sur les produits et les services de commerçants en 
ligne; systématisation de résultats de jeux dans des bases de 
données pour les utilisateurs de jeux en ligne; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; 
gestion de fichiers informatisés; offre d'une base de données 
contenant une liste de films; conception d'une base de données 
composée de films; compilation de renseignements sur des films 
dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés sur 
des films; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
marketing pour des tiers dans le domaine des jeux 
informatiques; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des jeux informatiques; agences de sondages 
d'opinion; analyse de marketing; offre d'un site Web réservé aux 
membres doté d'une technologie qui permet aux membres 
d'avoir accès à de multiples bases de données contenant des 

films; offre de bavardoirs pour les utilisateurs d'ordinateurs; 
services de communication, nommément transmission de 
musique, de vidéos musicales, de texte et de messages vocaux 
par Internet; transmission de films par Internet; transmission de 
messages vocaux et textuels et de vidéos définies par 
l'utilisateur, au moyen d'Internet; transmission d'images et de 
sons, nommément transmission en continu par Internet de 
matériel audio et vidéo contenant de la musique, des films, des 
nouvelles et des sports; services de babillard électronique; 
communication de données électroniques par courriel, par 
messagerie instantanée, par micromessages et par bavardoirs; 
transmission électronique de messages vocaux et textuels par 
réseau de communication électronique; courrier électronique; 
production de films; diffusion d'information dans le domaine des 
albums de musique; diffusion d'information ayant trait au 
divertissement, nommément diffusion d'information dans le 
domaine des émissions de télévision; location de cassettes 
vidéo; divertissement, à savoir émission spéciale continue de 
variétés, de nouvelles, de musique ou d'humour présentant des 
discussions et des prestations sur la vie, la littérature, 
l'information, la musique, l'humour et l'actualité, diffusées à la 
télévision; publication de livres et de revues; publication en ligne 
de livres et de revues [non téléchargeables]; offre de ressources 
en ligne pour des jeux informatiques; offre d'installations 
d'exposition à des fins culturelles ou éducatives; divertissement, 
à savoir présentation de groupes de musique devant public, de 
séries télévisées humoristiques, de festivals ethniques; services 
de jeu en ligne; diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; publications électroniques non téléchargeables, 
nommément articles, affichages et blogues sur Internet dans les 
domaines des sujets d'intérêt public et du divertissement; 
services de jeux électroniques offerts sur Internet; services de 
nouvelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour 
le téléchargement, la mise en ligne, la présentation, l'affichage, 
le marquage, le blogage et le partage de données; services de 
café Internet, nommément offre de connexions de 
télécommunication à Internet pour les cybercafés; offre de 
bavardoirs Internet privés offrant des services de présentation 
automatisée de résultats à jour de jeux pour les utilisateurs de 
jeux; création et maintenance de blogues pour des tiers; services 
de gestion de sites Web; développement de logiciels; services 
de conception de publicités, nommément conception de 
programmes informatiques; offre de moteurs de recherche sur 
Internet; offre de programmes de sécurité Internet; 
programmation d'applications multimédias; services de 
surveillance technique de réseaux informatiques et de 
maintenance de logiciels à distance; services de réseautage 
social en ligne; services de bavardoirs pour le réseautage social; 
services de club social, nommément planification, organisation et 
animation de rencontres sociales, de réunions et de fêtes pour 
les membres du club en fonction des intérêts de ces derniers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,494,079. 2010/08/30. Port of Seattle, (Municipal Corporation), 
2711 Alaskan Way, Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

THE GREEN GATEWAY
SERVICES: Management of seaport, airport and real estate 
facilities for others; promoting the interests of seaport, airport 
and real estate industries through websites, events, electronic 
broadcasts, social media, and printed publications. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on services. 
Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/089,951 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Gestion de ports de mer, d'aéroports et 
d'installations immobilières pour des tiers; promotion des intérêts 
des industries des ports de mer, des aéroports et de l'immobilier 
sur des sites Web, lors d'évènements, par la diffusion 
électronique, dans les médias sociaux et dans les publications 
imprimées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/089,951 en liaison avec le même genre de 
services.

1,494,080. 2010/08/30. Port of Seattle, (Municipal Corporation), 
2711 Alaskan Way, Seattle, WA  98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: Management of seaport, airport and real estate 
facilities for others; promoting the interests of seaport, airport 
and real estate industries through websites, events, electronic 
broadcasts, social media, and printed publications. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on services. 
Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/089,932 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Gestion de ports de mer, d'aéroports et 
d'installations immobilières pour des tiers; promotion des intérêts 
des industries des ports de mer, des aéroports et de l'immobilier 
sur des sites Web, lors d'évènements, par la diffusion 
électronique, dans les médias sociaux et dans les publications 
imprimées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/089,932 en liaison avec le même genre de 
services.

1,494,727. 2010/09/03. Raymond Sasseville, 7 - 15677 24th 
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

STURGIS CANADA
WARES: Clothing, namely, casual wear, jackets, gloves; 
footwear, namely, shoes and boots; headwear, namely, hats, 
caps, helmets, toques and visors; accessories, namely purses 
and wallets; drinking and decorative glasses, steins, mugs, 
beverage holders, plastic coasters, glass coasters, place mats, 
commemorative plates, decanters, removable insulators for drink 
cans and shooter glasses; souvenirs, namely pennants, banners, 
bumper stickers, flags, emblems, lanyards, key rings, umbrellas, 
balloons, teddy bears, and tattoo transfers; jewellery. 
SERVICES: Organization and operation of a music festival; 
organization and operation of special events, namely, motorcycle 
rallies; operation of a website to promote music festivals and 
motorcycle rallies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vestes, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casques, tuques et visières; accessoires, 
nommément sacs à main et portefeuilles; verres à boire et 
décoratifs, chopes, grandes tasses, supports à boissons, sous-
verres en plastique, dessous de verres, napperons, assiettes 
commémoratives, carafes à décanter, manchons isolants 
amovibles pour cannettes et verres à liqueur; souvenirs, 
nommément fanions, banderoles, autocollants pour pare-chocs, 
drapeaux, emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, 
ballons, oursons en peluche et décalcomanies de tatouages; 
bijoux. SERVICES: Organisation et exploitation d'un festival de 
musique; organisation et exploitation d'évènements spéciaux, 
nommément rallyes de motos; exploitation d'un site Web pour la 
promotion de festivals de musique et de rallyes de motos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,850. 2010/09/22. CANOPIUS SERVICES LIMITED, 
Gallery 9, One Lime Street, London, EC3M 7HA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CANOPIUS
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Business management 
services; business management of insurance agents; business 
administration; information, advisory and consultancy services in 
relation to the foregoing; management of insurance agents; 
insurance management services; financial affairs, namely, 
financial appraisals, financial management, financial planning, 
financial guarantee and surety, financial valuation services, 
namely, loss adjusting and claim related valuations, and financial 
insurance; monetary affairs, namely, buying and managing 
securities for others, and investigations in the field of monetary 
affairs, namely, conducting business investigations to carry out 
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due diligence, find assets, confirm ownership, limit exposure to 
and detect fraud; information, advisory and consultancy services 
in relation to the foregoing. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2004 on services (1). Priority Filing Date: 
March 22, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2542618 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 30, 2010 under No. 2542618 on services. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services de gestion 
des affaires; gestion des affaires d'agents d'assurance; 
administration des affaires; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à ce qui précède; gestion d'agents 
d'assurance; services de gestion d'assurance; affaires 
financières, nommément évaluations financières, gestion 
financière, planification financière, garantie et cautionnement 
financiers, services d'évaluation financière, nommément 
liquidation de sinistre, évaluation liée aux réclamations et 
assurance financière; affaires monétaires, nommément achat et 
gestion de valeurs mobilières pour des tiers, enquêtes dans le 
domaine des affaires monétaires, nommément réalisation 
d'enquêtes commerciales à des fins de diligence raisonnable, 
pour trouver des biens confirmer des droits de propriété, prévenir 
et déceler les fraudes; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 22 mars 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2542618 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
30 juillet 2010 sous le No. 2542618 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,497,174. 2010/09/24. Bollegraaf Recycling Machinery B.V., 
Tweede Industrieweg 1, 9902 AM APPINGEDAM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

BOLLEGRAAF RECYCLING 
SOLUTIONS

WARES: Machinery and installations for processing and 
disposal of waste, namely waste separators, balers, waste 
sorting machines, conveyor belts, shredders and equipment for 
separating waste materials, namely sieves, transporters, dosing 
(proportioning) bunkers and clean separation, namely machines 
for ensuring proper waste separation; screening installations for 
bulk materials, namely machines for screening and selecting 
recyclable materials from non-recyclable waste; treatment 
installations for bulk materials, namely machines for treatment 
and processing of recyclable materials; parts for the above 
mentioned goods. SERVICES: Commercial-business mediation 
in the purchase and sale, export and import of machinery and 
installations for processing and disposal of waste and waste 
transport systems; consultancy on commercial and business 
affairs; business economics and operations consultancy; 
calculation of expenses regarding waste disposal and recycling; 
mediation in the conduct of commercial-business consultation 
and the provision of commercial-business information to 

companies engaged in the field of waste management, recycling 
and collection of waste, goods and products; collection, 
recording and summarizing of data and information on waste 
disposal, collection, packing and packaging, saving or skipping, 
storing, manufacturing or processing and disposal of waste; 
administration of the disposal of the (separated) waste streams 
at a disposer; commercial-business mediation in the purchase, 
sale and import and export of garbage and waste, including 
paper, cardboard, plastic, rubber and rope, paper, cardboard and 
goods made from these products; consultancy, education and 
information concerning the aforementioned services, all the 
aforesaid services also available to be performed through 
electronics networks and via the Internet; installation of 
machinery for use by the recycling industry; construction 
(assembly), installation and maintenance of water treatment 
plants, laying of pipes; maintenance, installation and repair of 
recycling machinery, construction (assembly) and repair and 
maintenance of waste disposal and power generation plants, 
factories and equipment; installation, construction (assembly) 
and construction of installations for (pneumatic) waste transport 
systems; maintenance and repair for (pneumatic) waste 
transport systems. Priority Filing Date: March 29, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1200243 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in NETHERLANDS on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on July 12, 2010 under No. 0880484 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et installations de traitement et 
d'élimination des déchets, nommément séparateurs de déchets, 
presses à balles, machines de tri des déchets, bandes 
transporteuses, broyeurs et équipement de séparation des 
déchets, nommément tamis, transporteurs, silos doseurs et 
séparateurs, nommément machines pour assurer le tri adéquat 
des déchets; installations de criblage de matériel en vrac, 
nommément machines pour le criblage et la sélection des 
matières recyclables dans les déchets non recyclables; 
installations de traitement des matériaux en vrac, nommément 
machines pour le traitement des matières recyclables; pièces 
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: Médiation 
commerciale pour l'achat et la vente, l'exportation et l'importation 
de machines et d'installations de traitement et d'élimination des 
déchets et de systèmes de transport des déchets; conseils en 
affaires commerciales; conseils en économie de l'entreprise et 
en exploitation commerciale; calcul du coût de l'élimination et du 
recyclage des déchets; médiation dans le cadre de services de 
conseil aux entreprises commerciales et offre d'information 
commerciale à des entreprises oeuvrant dans le domaine de la 
gestion, du recyclage et de la collecte des déchets, des 
marchandises et des produits; collecte, enregistrement et 
résumé de données et d'information sur l'élimination, la collecte, 
le conditionnement et l'emballage des déchets, la réduction ou la 
récupération, le stockage, la production ou le traitement et 
l'élimination des déchets; gestion de l'élimination de flux de 
déchets (séparés) chez un éliminateur; médiation commerciale 
pour l'achat, la vente et l'importation et l'exportation d'ordures et 
de déchets, y compris papier, carton, plastique, caoutchouc et 
corde, papier, carton et marchandises faites de ces produits; 
conseils, enseignement et information concernant les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés sont également 
offerts au moyen de réseaux électroniques et d'Internet; 
installation de machines pour l'industrie du recyclage; 
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construction (assemblage), installation et entretien d'usines de 
traitement de l'eau, pose de tuyaux; entretien, installation et 
réparation de machines de recyclage, construction 
(assemblage), réparation et entretien d'usines, de centrales et 
d'équipement d'élimination des déchets et de production 
d'énergie; installation, construction (assemblage) et construction 
de systèmes de transport des déchets (pneumatiques); entretien 
et réparation de systèmes de transport des déchets 
(pneumatiques). Date de priorité de production: 29 mars 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1200243 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
juillet 2010 sous le No. 0880484 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,649. 2010/10/14. Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SH'BAM
Consent for the use of the subject mark has been provided by 
the Atlantic Lottery Corporation Inc., the owner of the cited 
prohibited mark No.921588, has been placed on file.

WARES: (1) Mobile phone covers. (2) Audio recordings, video 
recordings and audio visual recordings, namely pre-recorded 
compact discs, pre-recorded CD ROMs and pre-recorded DVDs 
containing information in the field of health and fitness; digital 
music (downloadable from the Internet); digital audio recordings 
and digital audio visual recordings (downloadable from the 
Internet), namely webcasts and podcasts in the field of health 
and fitness; Electronic databases containing information on 
exercise, physical fitness, sports and nutrition accessible through 
the Internet (including websites), intranets and extranets; 
electronic publications namely, books, magazines, manuals, 
leaflets, brochures and newsletters featuring information on 
exercise, physical fitness, sports and nutrition in electronic form 
supplied online from electronic databases, from the Internet 
(including websites), from intranets and from extranets all in the 
field of health and fitness; Printed matter namely user manuals, 
promotional materials, namely display boards, signs, banners, 
standees, posters, brochures and instructional information 
namely brochures, leaflets, pamphlets, booklets, books, all in the 
field of health and fitness; Clothing namely t-shirts, shorts, vests, 
fitness clothing, sweatpants, sweatshirts, tights, hotpants, 
underwear, singlets, jackets, pants, cycling pants, cycling 
jerseys, track jackets, tank tops, hoodies, socks, sweatbands, 
wristbands, headgear namely caps, hats, headbands. (3) Audio 
recordings, video recordings and audio visual recordings, namely 
pre-recorded compact discs, pre-recorded CD ROMs and pre-
recorded DVDs containing information in the field of health and 
fitness; digital music (downloadable from the Internet); digital 
audio recordings and digital audio visual recordings 
(downloadable from the Internet), namely webcasts and 

podcasts in the field of health and fitness; Electronic databases 
containing information on exercise, physical fitness, sports and 
nutrition accessible through the Internet (including websites), 
intranets and extranets; electronic publications namely, books, 
magazines, manuals, leaflets, brochures and newsletters 
featuring information on exercise, physical fitness, sports and 
nutrition supplied online from electronic databases, from the 
Internet (including websites), from intranets and from extranets 
all in the field of health and fitness; mobile phone covers; Printed 
matter namely user manuals, promotional materials, namely 
display boards, signs, banners, standees, posters, brochures 
and instructional information namely brochures, leaflets, 
pamphlets, booklets, books, all in the field of health and fitness; 
Clothing namely t-shirts, shorts, vests, fitness clothing, 
sweatpants, sweatshirts, tights, hotpants, underwear, singlets, 
jackets, pants, cycling pants, cycling jerseys, track jackets, tank 
tops, hoodies, socks, sweatbands, wristbands, headgear namely 
caps, hats, headbands. SERVICES: (1) Organization of sporting 
activities namely physical education services; producing and 
conducting exercise to music classes and programs; health club 
services; sports club services; fitness club services; exercise 
instruction, physical fitness consulting and fitness training 
services; sports tuition, namely, providing instruction and 
conducting group fitness classes to music, coaching and 
instruction in the field of physical training, fitness and sports; 
publication of printed matter, namely books, brochures and 
newsletters and electronic media, namely the publication of 
music and video and audio visual resources, namely videos, 
DVDs, webcasts, podcasts and webinars with respect to fitness 
and health club related programs and training materials in digital 
format; the provision of on-line electronic publications, namely 
magazines, manuals, booklets and leaflets in the field of fitness 
and health and digital music (not downloadable) via the Internet. 
(2) The provision of on-line electronic publications, namely 
magazines, manuals, booklets and leaflets in the field of fitness 
and health and digital music (not downloadable) via the Internet. 
(3) Organization of sporting activities namely physical education 
services; producing and conducting exercise to music classes 
and programs; providing gymnasiums; health club services; 
sports club services; fitness club services; exercise instruction, 
physical fitness consulting and fitness training services; sports 
tuition, coaching and instruction; publication of printed matter 
and electronic media, namely the publication of music and video 
and audio visual resources with respect to fitness and health 
club related programs and training materials in digital format; the 
provision of on-line electronic publications in the field of fitness 
and health and digital music (not downloadable) via the Internet. 
Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 823343 in association with the same kind of 
services (1); July 05, 2010, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 826692 in association with the same kind of 
wares (2). Used in NEW ZEALAND on wares (3) and on 
services (3). Registered in or for NEW ZEALAND on April 28, 
2010 under No. 823343 on services (3); NEW ZEALAND on July 
05, 2010 under No. 826692 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services (1), (2).

Le consentement de la Société des loteries de l'Atlantique, 
propriétaire de la marque interdite citée no 921588, à l'emploi de 
la marque de commerce et a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Habillages pour téléphones mobiles. (2) 
Enregistrements audio, enregistrements vidéo et 
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enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts 
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et DVD préenregistrés 
d'information dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique; musique numérique (téléchargeable 
d'Internet); enregistrements audionumériques et enregistrements 
audiovisuels numériques (téléchargeables d'Internet), 
nommément webémissions et balados dans les domaines de la 
santé et de la bonne condition physique; bases de données 
électroniques d'information sur l'exercice, la bonne condition 
physique, le sport et l'alimentation accessibles par Internet (y 
compris des sites Web), des intranets et des extranets; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels, feuillets, brochures et bulletins d'information contenant 
de l'information sur l'exercice, la bonne condition physique, le 
sport et l'alimentation offerts en ligne en version électronique à 
partir de bases de données électroniques, d'Internet (y compris 
de sites Web), d'intranets et d'extranets, tous dans les domaines 
de la santé et de la bonne condition physique; imprimés, 
nommément guides d'utilisation, matériel promotionnel, 
nommément tableaux d'affichage, pancartes, banderoles, 
découpe-reliefs, affiches, brochures, et information didactique, 
nommément brochures, feuillets, dépliants, livrets et livres, tous 
dans les domaines de la santé et de la bonne condition 
physique; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, gilets, 
vêtements d'entraînement physique, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, collants, pantaminis, sous-vêtements, 
maillots, vestes, pantalons, pantalons de vélo, maillots de vélo, 
blousons d'entraînement, débardeurs, chandails à capuchon, 
chaussettes, bandeaux absorbants, serre-poignets, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux. (3) 
Enregistrements audio, enregistrements vidéo et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts 
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et DVD préenregistrés 
d'information dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique; musique numérique (téléchargeable 
d'Internet); enregistrements audionumériques et enregistrements 
audiovisuels numériques (téléchargeables d'Internet), 
nommément webémissions et balados dans les domaines de la 
santé et de la bonne condition physique; bases de données 
électroniques d'information sur l'exercice, la bonne condition 
physique, le sport et l'alimentation accessibles par Internet (y 
compris des sites Web), des intranets et des extranets; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels, feuillets, brochures et bulletins d'information contenant 
de l'information sur l'exercice, la bonne condition physique, le 
sport et l'alimentation offerts en ligne en version électronique à 
partir de bases de données électroniques, d'Internet (y compris 
de sites Web), d'intranets et d'extranets, tous dans les domaines 
de la santé et de la bonne condition physique; habillages pour 
téléphones mobiles; imprimés, nommément guides d'utilisation, 
matériel promotionnel, nommément tableaux d'affichage, 
pancartes, banderoles, découpe-reliefs, affiches, brochures, et 
information didactique, nommément brochures, feuillets, 
dépliants, livrets et livres, tous dans les domaines de la santé et 
de la bonne condition physique; vêtements, nommément tee-
shirts, shorts, gilets, vêtements d'entraînement physique, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, collants, 
pantaminis, sous-vêtements, maillots, vestes, pantalons, 
pantalons de vélo, maillots de vélo, blousons d'entraînement, 
débardeurs, chandails à capuchon, chaussettes, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux. SERVICES: (1) Organisation 
d'activités sportives, nommément services d'éducation physique; 

création et tenue de cours et de programmes d'exercice avec de 
la musique; services de centre de mise en forme; services de 
club sportif; services de centre d'entraînement physique; 
services d'enseignement de l'exercice physique, de consultation 
en exercice physique et d'entraînement physique; cours de 
sport, nommément offre d'enseignement et tenue de cours 
d'entraînement physique en groupe avec de la musique, 
coaching et enseignement dans les domaines de l'entraînement 
physique, de la bonne condition physique et du sport; publication 
d'imprimés, nommément de livres, de brochures et de bulletins 
d'information, ainsi que de supports électroniques, nommément 
publication de musique et de ressources vidéo et audiovisuelles, 
nommément de vidéos, de DVD, de webémissions, de balados 
et de webinaires ayant trait à des programmes de centre 
d'entraînement physique et de mise en forme, ainsi que de 
matériel de formation numérique; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de magazines, de manuels, 
de livrets et de feuillets dans les domaines de la bonne condition 
physique et de la santé ainsi que de musique numérique (non 
téléchargeable) par Internet. (2) Offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de magazines, de manuels, 
de livrets et de feuillets dans les domaines de la bonne condition 
physique et de la santé ainsi que de musique numérique (non 
téléchargeable) par Internet. (3) Organisation d'activités 
sportives, nommément services d'éducation physique; création 
et tenue de cours et de programmes d'exercice avec de la 
musique; offre de gymnases; services de centre de mise en 
forme; services de club sportif; services de centre 
d'entraînement physique; services d'enseignement de l'exercice 
physique, de consultation en exercice physique et 
d'entraînement physique; enseignement, entraînement et 
formation en sport; publication d'imprimés et de supports 
électroniques, nommément production de musique et de 
ressources vidéo et audiovisuelles sur la bonne condition 
physique, ainsi que de programmes et de matériel de formation 
numérique pour centres de mise en forme; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines de la bonne condition 
physique et de la santé ainsi que de musique numérique (non 
téléchargeable) par Internet. Date de priorité de production: 28 
avril 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 823343 
en liaison avec le même genre de services (1); 05 juillet 2010, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 826692 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 avril 2010 sous le No. 823343 en 
liaison avec les services (3); NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 juillet 
2010 sous le No. 826692 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2).

1,505,929. 2010/11/30. MADAME VARSHABEN PATEL, 9240, 
CHARLES DE LA TOUR, MONTREAL, QUÉBEC H4N 1M2

KIBI
MARCHANDISES: Les sacs de riz, lentilles et boîtes de 
conserve de pulpe de mangue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Bags of rice, lentils and cans of mango pulp. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,510,954. 2011/01/12. Hayworth Equipment Sales Inc., 202-
26229 TWP531A, Zone 2, Acheson Industrial Area, Acheson, 
ALBERTA T7X 5A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

CENTERLINE
WARES: Dump Trailers, namely End Dump Trailers. Used in 
CANADA since May 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Remorques à benne, nommément 
remorques à benne basculante arrière. Employée au CANADA 
depuis 20 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,510,956. 2011/01/12. Hayworth Equipment Sales Inc., 202-
26229 TWP531A, Zone 2, Acheson Industrial Area, Acheson, 
ALBERTA T7X 5A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5

WARES: Dump Trailers, namely End Dump Trailers. Used in 
CANADA since July 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Remorques à benne, nommément 
remorques à benne basculante arrière. Employée au CANADA 
depuis 19 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,511,610. 2011/01/18. Sitek-Spikes GmbH & Co. KG, Sulgener 
Str. 19-23, 78733 Aichhalden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GRIZZLY SNOW STUD
WARES: Common metals and their alloys; ironmongery, namely 
hard metal pins for non-slipping devices, namely spikes for 
traction for tires; anti-skid studs, namely spikes for tires; non-
slipping devices for boots and shoes, namely spikes for traction, 
anti-slip soles, cleats, ice cleats; horseshoe tips. Priority Filing 
Date: January 14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009 661 075 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
21, 2011 under No. 009661075 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie, nommément chevilles en métal dur pour 
antidérapants, nommément crampons de traction pour pneus; 
crampons antidérapants, nommément crampons pour pneus; 
antidérapants pour bottes et chaussures, nommément crampons 
de traction, semelles antidérapantes, chaussures à crampons et 
chaussures à crampons pour la glace; pointes de fers à cheval. 

Date de priorité de production: 14 janvier 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009 661 075 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 
2011 sous le No. 009661075 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,793. 2011/02/17. Alliance Data Systems Corporation, 
7500 Dallas Parkway, Suite 700, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; promoting the 
sale of goods and services of others by awarding purchase 
points for credit card use; financing services; charge card and 
credit card services; credit card and debit card services; credit 
card and payment card services; credit card payment processing 
services; credit card services; credit recovery and collection; 
issuing of credit cards; providing cash and other rebates for 
credit card use as part of a customer loyalty program; providing 
electronic processing of electronic funds transfer, ACH, credit 
card, debit card, electronic cheque and electronic payments. 
Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/242,278 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,161,956 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de comptes de carte de 
crédit par l'entremise de l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers par l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une 
carte de crédit; services financiers; services de carte de 
paiement et de crédit; services de cartes de crédit et de débit; 
services de cartes de crédit et de paiement; services de 
traitement de paiements par cartes de crédit; services de cartes 
de crédit; recouvrement de crédit; émission de cartes de crédit; 
offre d'argent comptant et de rabais pour l'utilisation de cartes de 
crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; traitement électronique des transferts électroniques de 
fonds (chambre de compensation automatisée) de paiements 
par cartes de crédit et de débit, de chèques électroniques et de 
paiements électroniques. Date de priorité de production: 15 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/242,278 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juin 2012 sous le No. 4,161,956 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,516,659. 2011/02/24. HDS Hydraulik GmbH & Co. KG, 
Werner-von-Siemens-Str. 14, 51647 Gummersbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HDS-Hydraulik
WARES: Foundry forms from metal; flap valves from metal for 
drainage pipes; flap valves from metal for water pipes; pipe 
sleeves from metal; steel pipes; pipe elbow from metal; pipe 
connection pieces from metal; valve flaps from metal; thread 
fittings from brass; fittings, namely flaps, valves from metal to the 
installation in conduits for liquid and gaseous media; nipples, 
namely, grease nipples, metal pipe nipples, hose nipples, tubing 
seal nipples, plumbing nipples; flanges, namely, metal flanges, 
hydraulic flanges, closet flanges, vacuum pump flanges, 
plumbing fixture flanges, pipe flanges; SAE heads, namely 
aluminum SAE (Society of Automotive Engineers Standards) 
thread heads; fittings, namely gas, water, sanitation, heating 
armatures; conduit cocks; pipe connections; tubes namely, 
plastic and metal spiral tubes; level rule valves for tanks; spiral 
tube pipelines; security fittings, namely, safety couplings for use 
with hydraulic spiral hoses; high-pressure tubes; inside rubber, 
outside rubber, namely, rubber inner-liners, rubber outer-liners, 
rubber valves, rubber hoses, rubber tubes; seals for use in 
plumbing and heating applications, oil seals, shaft seals, double 
lip seals, split seals, steel mill seals, hydraulic seals, industrial 
ring seals, compressor seals, magnetic coupling seals, weather 
seals; grooves, namely, seal groove pins, seal groove inserts, 
seal groove cleaner, oil grooves; flexible metal and plastic pipes; 
but excluding metal framing supports for forming structural door 
and window openings in wall assemblies. SERVICES: Building 
construction services; building maintenance and repair; repair of 
pipelines, valves, tubes, seals, flanges; installation of valves, 
pipes, tubes, seals, flanges. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 1978 on wares; December 17, 2009 on 
services. Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009766296 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 06, 2012 under No. 009766296 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Formes de fonderie en métal; clapets de 
retenue en métal pour tuyaux de drainage; clapets de retenue en 
métal pour conduites d'eau; manchons de tuyauterie en métal; 
tuyaux en acier; coudes de tuyau en métal; raccords de 
tuyauterie en métal; clapets en métal; raccords filetés en laiton; 
accessoires, nommément clapets, valves en métal pour 
l'installation de conduites de liquide et de gaz; mamelons, 
nommément mamelons de graissage, mamelons de tuyau en 
métal, mamelons de tuyau flexible, mamelons d'étanchéité de 
tube, mamelons de plomberie; brides, nommément brides en 
métal, brides hydrauliques, brides de sol, brides de pompe à 
vide, brides d'appareil de plomberie, brides de canalisation; têtes 
SAE, nommément têtes de filetage SAE (Society of Automotive 
Engineers) en aluminium; accessoires, nommément armatures 
pour le gaz, l'eau, l'assainissement et le chauffage; robinets; 
raccords de tuyauterie; tubes, nommément tubes en spirale en 
plastique et en métal; robinets pour réservoirs; pipelines en 

spirale; dispositifs de sécurité, nommément limiteurs de couple 
pour tuyaux hydrauliques en spirale; tubes à haute pression; 
caoutchouc pour l'intérieur et caoutchouc pour l'extérieur, 
nommément revêtements intérieurs en caoutchouc, revêtements 
extérieurs en caoutchouc, valves en caoutchouc, tuyaux flexibles 
en caoutchouc, tubes en caoutchouc; joints de plomberie et de 
chauffage, joints étanches à l'huile, joints d'arbre, joints à lèvre 
double, joints fendus, joints en acier, joints hydrauliques, bagues 
d'étanchéité à usage industriel, garnitures d'étanchéité, joints de 
couplage magnétique, joints d'étanchéité; pièces cannelées, 
nommément goupilles cannelées pour joints, pièces rapportées 
cannelées pour joints, nettoyant à rainure pour joints, pièces à 
rainures d'huile; tuyaux flexibles en métal et en plastique; les 
marchandises susmentionnées excluent les charpentes en métal 
servant à former des ouvertures de porte ou de fenêtre dans les 
murs. SERVICES: Services de construction; entretien et 
réparation de bâtiments; réparation de pipelines, de valves, de 
tubes, de joints d'étanchéité et de brides; installation de valves, 
de tuyaux, de tubes, de joints d'étanchéité et de brides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 1978 en liaison avec les marchandises; 17 décembre 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
11 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009766296 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 janvier 2012 sous le 
No. 009766296 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,517,742. 2011/03/04. SPX CORPORATION, Corporation of 
Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, North 
Carolina 28277, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Hydraulic jacks; hydraulic rams; power-operated gear 
and bearing pullers; pneumatic grease guns; vacuum pumps; 
portable cable hoists; power-operated puller for removal and 
installation of gears, bearing, wheels, pulleys, sleeves, shafts 
and other friction fitted parts; shop cranes; hydraulic 
transmission jacks; crawler track hydraulic presses; hydraulically 
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powered clamps for holding work pieces while manufacturing 
operations are being performed thereon, portable self-contained 
air/hydraulic circuit control and regulating valve actuator unit 
utilized as a central power source for work clamping devices; 
power-operated racks for greasing and repairing vehicles; mobile 
hydraulic vehicle jacks; fluid power products, namely, electric, 
pneumatic and engine driven fluid operated pumps, electric 
motors for machines, cylinders and linear actuators, rams, 
presses, jacks and structural parts therefor; power-operated 
portable refrigerant charging station consisting of controls, 
gauges and valves and associated refrigerant and hoses all sold 
as a unit; power-operated portable torque converter not for land 
machines and oil cooler cleaning device; electric o i l  filter 
crushes; power-operated hand-held crimpers; hydraulic pumping 
units; portable cable hoists; power-operated puller for removal 
and installation of gears, bearings, wheels, pulleys, sleeves, 
shafts and other friction fitted parts; shop cranes. machine parts, 
namely, hydraulic load bearing valves, hydraulic check valves, 
hydraulic Y manifold, multiple port hydraulic manifold blocks; 
hydraulic jacks; hydraulic torque tensioners; power-operated 
vehicle piece supporting tools for use in the service and repair of 
engines, drive trains and suspensions; brake drum and shoe 
finishing machine; power-operated units for mounting vehicle 
wheels and tires; hydraulic controls for plowing and grading 
machines; industrial mixer for mixing all types of fluids and 
solids; transmission oil cooler flush and flow test machine; fuel 
and oil filters; filters for industrial use as parts of machinery, 
namely, liquid filters, dry gas filters, filter separators, coalescers, 
carbon bed filters, valves being parts of machines, namely, 
butterfly valves, ball valves, gate valves; positive displacement 
pumps; vacuum pumps; hydraulic handlers for use with plow and 
grades cutting edge blades; industrial pumps, namely, rotary 
pumps, screw pumps and positive displacement pumps; 
pneumatic and electro-pneumatic positioners; heat exchangers 
being parts of machines; gear pumps and centrifugal pumps for 
industrial purposes; electric pumps, centrifugal and hydraulic 
pumps for industrial purposes. Machines and gauges for testing 
internal combustion engines, namely, electrical, ignition, 
transmission, exhaust, carburetor and fuel compression testers 
and analyzers; pressure gauges; vehicle injection nozzle testers; 
OHM meters, voltmeters, capacitor analyzers, volt watt meters, 
voltage continuity testers, vacuum gauges, manometers; safety 
goggles; hydraulic pressure gauges; pinion angle level gauges; 
hydraulic in-line pressure testers and connector accessories 
therefor; computers, keyboards and printers for controlled 
diagnostic analysis of vehicle engines and drive trains and 
manuals for use therewith; diesel engine timing meter; vehicle 
charging system analyzers; electronic ignition analyzers; 
hydraulic system testing units; computerized vehicle engine 
analyzers; hydraulic/fluid flow, pressure and temperature testers 
and structural parts therefor; solenoid valves; computer database 
software for selecting vehicle and tool replacement parts; 
electronic battery testers; vacuum gauges for refrigeration 
systems; control panels and manually and pyrometrically and 
galnometrically controlled electric switches rheostats, and 
heating-current controllers for regulating or controlling the 
temperature or operating conditions of electric furnaces, electric 
ovens, and electric heat-treating furnaces; electric flow meters 
and pressure or rate of flow controllers, and telemeters; 
mechanical flow meters for recording and totalizing with or 
without indicating means; pneumatically operated regulator to 
vary the passage of compressed air through a conduit in 
response to a controlled pressure applied thereto; voltage and 

current regulators and compensators, ballasts and reactors. 
rotary type integrating flow meters for steam, air and gas, and 
accessories therefor, namely, liquid gauge glass, remote 
totalizer, flow rate indicator, flow rate recorder, flow demand 
indicator and flow demand recorder; voltage sensing relays, and 
current sensing relays; laboratory mixers; data processing and 
control switches and relays; moisture detecting devices for oil 
quench tanks; electric line voltage regulators; electrical and 
electronic equipment, namely, coils, transformers, inductors and 
reactors, electronic relays, signal generators, static magnetic 
voltage regulators; electromechanical diameter control units for 
crystal growing furnaces; electrical transmission lines, namely, 
electronic waveguides for transmission of radio frequency 
energy; energy transmission and distribution equipment, namely, 
electrical transformers, voltage surge arresters, tap changers, 
and package substations; automatic valves, namely, control 
valves, ball valves, globe valves, butterfly valves, plug valves, 
check valves, eccentric valves, knife gate valves, gate valves, 
isolation valves, diverter valves and sleeve valves; control valves 
for regulating the flow of gases and liquids; automatic valve 
assemblies, solenoids, pneumatic motion transmitters, electric 
transformers; electric pneumatic transducers, industrial vapor 
and steam conditioning valves, strainers, air gap drains, and 
setters; boiler water regulators; boiler pressure governors; 
electronic blade consistency transmitters for measuring liquid 
mixtures in industry; computer software that controls valves and 
valve actuators; electronic digital controller for positioning valves 
in industrial equipment. computer monitor and signal 
conditioners for diagnosing control valve performance; electronic 
valve actuators; coaxial cable; hand held computer for use in 
detecting leaks in pressurized cables; electronic validating and 
registering bus fare boxes; ticket and token vending machines; 
revenue collection and security equipment, namely, electronic 
fare collection, storage and counting apparatus; portable 
dynamic signal analyzers for the measurement and analysis of 
audio and video signals; railroad and transit electric hydraulic 
control switches; underwater safety lights to direct the movement 
of fish; electronic lighting controllers and power converters; 
electronic reconnaissance systems comprised of antennas, 
computers, machine readable computer-programs namely 
software for storing data relating to the weighing scales, direction 
finding receivers, radio frequency distribution and switching 
apparatus, namely radio frequency transmitters, switches, filters, 
combiners, transmission lines and antennas, signal acquisition 
and classification apparatus; radio jamming apparatus namely 
devices designed to jam radio frequency waves; broadcast 
equipment for wireless transmissions, radio, and television, 
namely, antennas and structural and electrical components, 
parts and accessories therefor, namely, radio frequency 
switches, diplexers, towers, transmission lines and cables, 
matching units and controllers; electrical fiber-optic 
communication transmission lines for audio and video signal 
transmission; optical waveguides; metallic waveguide and 
coaxial cable and end-connectors; air flow sensors; thermostats; 
emergency warning lights, namely, aviation obstruction lighting; 
security lighting systems; beacon and obstruction warning 
systems comprised primarily of power converter and flash head 
and component parts; hand held computer for detecting leaks in 
pressurized cables; wireless data carriers, namely pre-recorded 
magnetic, floppy discs, hard discs, USB flash drives, with vehicle 
diagnostic information and receivers for use with vehicle 
diagnosing and monitoring; computer hardware and software 
used for radio signal intercept and direction finding. receivers 
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and processors for use with such signal processing systems; 
weighing scales namely electronic industrial scales for weighing 
of liquids, solids and bulk material; heating, cooling and 
humidified environmental chambers for research, testing and 
production; electric actuators. Electric heat-treating furnaces; 
electric heating units for electric furnaces, electric industrial 
ovens and electric heat-treating furnaces; dehydrators for 
continuous drying and removal of moisture from compressed air; 
crystal growing furnaces; fluid handling equipment for plumbing 
use, namely, fluid control valves; water cooling towers; industrial 
air cleaners; cable pressurization units comprised primarily of air 
dryers, compressors, central office manifolds, distribution 
manifolds, meters and pipe feed access panels, and air pipe 
connectors for use in forcing dry air into cables in order to protect 
the cables from water damage; electric dehydrators for 
continuous drying and removal of moisture from compressed air; 
air dryer monitoring and control systems comprised primarily of 
moisture separators, valves, strainers, heat exchangers and 
moisture indicators; cooling towers; ventilating fans for industrial 
use; portable electric heaters; electric wall heaters for 
commercial and industrial use; refrigerated air dryers; switching 
valves for desiccant air dryers; electric room heaters; fans and 
ventilators for room ventilation; desuperheaters; airport lighting 
systems comprised primarily of lighting units, power converters, 
internal controllers and series controllers. Priority Filing Date: 
March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-255,504 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics hydrauliques; pistons hydrauliques; 
équipement électrique et extracteurs de roulement; pistolets 
graisseurs pneumatiques; pompes à vide; palans à câble 
portatifs; extracteurs électriques pour l'enlèvement et 
l'installation d'engrenages, de roulements, de roues, de poulies, 
de manchons, d'arbres et d'autres pièces à ajustement serré; 
grues d'atelier; crics de transmission hydrauliques; presses 
hydrauliques à chenille; étaux hydrauliques pour maintenir les 
pièces pendant les opérations de fabrication, poussoirs portatifs 
autonomes pour le contrôle et la régulation de circuits d'air et 
hydrauliques pour utilisation comme source d'énergie centrale 
pour les dispositifs de serrage; supports électriques pour le 
graissage et la réparation de véhicules; crics hydrauliques 
mobiles pour véhicules; produits hydrauliques, nommément 
pompes hydrauliques électriques, pneumatiques et à moteur, 
moteurs électriques pour machines, cylindres et vérins linéaires, 
marteaux de battage, presses, crics et pièces connexes; postes 
portatifs électriques de recharge de fluide frigorigène composés 
de commandes, de jauges et de robinets ainsi que fluide 
frigorigène et tuyaux flexibles connexes vendus comme un tout; 
convertisseurs de couple électriques portatis non conçus pour 
les machines terrestres ni pour les appareils de nettoyage de 
refroidisseurs d'huile; broyeurs électriques à filtre à huile; pinces 
à sertir électriques de poche; unités de pompage hydrauliques; 
palans à câble portatifs; extracteurs électriques pour 
l'enlèvement et l'installation d'engrenages, de roulements, de 
roues, de poulies, de manchons, d'arbres et d'autres pièces à 
ajustement serré; grues d'atelier. Pièces de machine, 
nommément clapets à charge hydraulique, clapets antiretour 
hydrauliques, collecteurs hydrauliques en Y, blocs collecteurs 
hydrauliques à ports multiples; crics hydrauliques; tensionneurs 
de couple hydraulique; outils de support électriques pour pièces 
de véhicule pour utilisation dans la révision et la réparation de 
moteurs, de transmissions et de suspensions; machines de 

finition de tambours et de segments de frein; unités électriques 
pour l'installation de roues et de pneus de véhicule; commandes 
hydrauliques pour machines de labour et de tri; mélangeurs 
industriels pour mélanger tous les types de fluides et de solides; 
machines pour rincer et tester l'écoulement de refroidisseurs 
d'huile à transmission; filtres à carburant et à huile; filtres à 
usage industriel comme pièces de machinerie, nommément 
filtres à liquides, filtres à gaz sec, filtres séparateurs, 
coalesceurs, filtres au charbon, valves, à savoir pièces de 
machine, nommément robinets à papillon, clapets à bille, 
vannes-portes; pompes volumétriques; pompes à vide; 
manipulateurs hydrauliques pour utilisation avec les lames de 
coupe de niveleuses et de charrues; pompes industrielles, 
nommément pompes rotatives, pompes à vis et pompes 
volumétriques; positionneurs pneumatiques et 
électropneumatiques; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de 
machine; pompes à engrenages et pompes centrifuges à usage 
industriel; pompes électriques, pompes centrifuges et 
hydrauliques à usage industriel. Machines et jauges pour tester 
les moteurs à combustion interne, nommément testeurs et 
analyseurs de systèmes électriques, de systèmes d'allumage, de 
transmissions, de systèmes d'échappement, de carburateurs et 
de ratio de compression du carburant; manomètres; testeurs 
d'injecteurs pour véhicules; ohmmètres, voltmètres, 
capacimètres, voltmètres et wattmètres, testeurs de continuité 
de tension, vacuomètres, manomètres; lunettes de protection; 
manomètres hydrauliques; jauges angulaires de pignon; testeurs 
de pression de canalisations hydrauliques et raccords connexes; 
ordinateurs, claviers et imprimantes pour l'analyse diagnostique 
contrôlée de moteurs de véhicule et de transmissions ainsi que 
manuels connexes; compteurs de calage de l'allumage de 
moteurs diesels; analyseurs de systèmes de charge de 
véhicules; analyseurs d'allumage électroniques; unités 
d'évaluation de systèmes hydrauliques; ordinateurs d'analyse de 
moteurs de véhicule; testeurs hydrauliques du débit, de la 
pression et de la température des fluides ainsi que pièces 
connexes; électrovalves; bases de données pour sélectionner 
des pièces de remplacement de véhicule et d'outil; testeurs de 
batteries électriques; vacuomètres pour systèmes de 
réfrigération; tableaux de commande et rhéostats à interrupteurs 
électriques contrôlés de façon manuelle, pyrométrique ou 
galvanométrique ainsi que régulateurs de courant de chauffage 
pour réguler ou contrôler la température ou les conditions de 
fonctionnement des appareils de chauffage électriques, des 
fours électriques et des appareils de chauffage électriques à 
traitement thermique; débitmètres électriques et régulateurs de 
débit (pression et rythme) ainsi que télémètres; débitmètres 
mécaniques pour l'enregistrement et la totalisation avec ou sans 
moyens de signalisation; régulateurs pneumatiques pour faire 
varier le passage de l'air comprimé dans un conduit en réaction 
à une pression contrôlée appliquée; régulateurs et 
compensateurs de tension et de courant, ballasts et réacteurs. 
Compteurs totalisateurs de type rotatif pour la vapeur, l'air et le 
gaz ainsi qu'accessoires connexes, nommément viseurs d'huile, 
totalisateurs à distance, indicateurs de débit, enregistreurs de 
débit, indicateurs de demande de débit et enregistreurs de 
demande de débit; relais de détection de tension et relais de 
détection de courant; agitateurs pour laboratoire; interrupteurs et 
relais pour le traitement et le contrôle de données; détecteurs 
d'humidité pour réservoirs d'huile; régulateurs de tension pour 
lignes électriques; équipement électrique et électronique, 
nommément bobines, transformateurs, inducteurs et réacteurs, 
relais électriques, générateurs de signaux, régulateurs de 
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tension magnétiques statiques; unités électromécaniques de 
contrôle du diamètre pour les fours de production de cristaux; 
lignes de transmission électriques, nommément guides d'ondes 
électroniques pour la transmission d'énergie radiofréquence; 
équipement de transmission et de distribution d'énergie, 
nommément transformateurs, interrupteurs de surtension, 
changeurs de prises et sous-stations préasssemblées; appareils 
de robinetterie automatiques, nommément valves de régulation, 
robinets à bille, robinets à soupape, robinets à papillon, robinets 
à tournant, clapets antiretour, valves excentriques, robinets-
vannes à guillotine, vannes-portes, robinets d'isolement, 
inverseurs et vannes à manchon; robinets de réglage du débit 
des gaz et des liquides; ensembles automatiques de valves, 
solénoïdes, transmetteurs pneumatiques de mouvements, 
transformateurs électriques; transducteurs, valves industrielles 
de conditionnement à la vapeur, crépines, drains antirefoulement 
et capuchons; régulateurs d'eau de chaudière; régulateurs de 
pression de chaudière; transmetteurs de consistance à pale 
électronique pour mesurer les mélanges liquides dans l'industrie; 
logiciels de commande de valves et d'actionneurs; commandes 
numériques électroniques pour positionner les valves dans 
l'équipement industriel. Moniteurs d'ordinateur et conditionneurs 
de signal pour diagnostiquer la performance des valves de 
régulation; actionneurs électroniques; câbles coaxiaux; 
ordinateurs de poche pour détecter les fuites dans les câbles 
sous pression; boîtes de perception électroniques pour la 
validation et l'enregistrement des billets d'autobus; distributeurs 
de billets et de jetons; équipement de perception des recettes et 
de sécurité, nommément appareils électroniques d'encaissement 
du prix des billets, de stockage et de comptage; analyseurs 
dynamiques de signaux portatifs pour la mesure et l'analyse de 
signaux audio et vidéo; commutateurs de commandes 
hydrauliques et électriques pour les chemins de fer et le 
transport en commun; lampes de sécurité sous-marines pour 
diriger le mouvement des poissons; commandes d'éclairage et 
convertisseurs de puissance électroniques; systèmes de 
reconnaissance électroniques composés d'antennes, 
d'ordinateurs, de programmes informatiques lisibles par 
machine, nommément de logiciels de stockage de données 
ayant trait aux balances, de récepteurs radiogoniométriques, 
d'appareils de distribution et de commutation de 
radiofréquences, nommément d'émetteurs de radiofréquences, 
de commutateurs, de filtres, de multiplexeurs, de lignes de 
transmission et d'antennes, d'appareils d'acquisition et de 
classification de signaux; appareils de brouillage des ondes, 
nommément appareils conçus pour brouiller les ondes 
radioélectriques; équipement de diffusion pour les transmissions 
sans fil, la radio et la télévision, nommément antennes ainsi que 
pièces structurales et électriques, pièces et accessoires 
connexes, nommément commutateurs de radiofréquences, 
diplexeurs, pylônes, lignes de transmission et câbles, unités 
d'adaptation et contrôleurs; lignes de transmission et de 
communication électriques à fibre optique pour la transmission 
de signaux audio et vidéo; guides d'ondes optiques; guide 
d'ondes métalliques, câbles coaxiaux et connecteurs 
d'extrémités; capteurs de débit d'air; thermostats; feux de 
détresse, nommément feux d'obstacle pour l'aviation; systèmes 
d'éclairage de sécurité; systèmes d'avertissement dotés de 
phares et de feux d'obstacle constitués principalement de 
convertisseurs de puissance, de feux et de composants; 
ordinateurs de poche pour détecter les fuites dans les câbles 
sous pression; supports de données sans fil, nommément 
disques magnétiques, disquettes, disques durs et clés USB à 

mémoire flash contenant des renseignements diagnostiques sur 
les véhicules, et récepteurs pour le diagnostic et la surveillance 
de véhicules; matériel informatique et logiciels pour l'interception 
de signaux radio et la radiogoniométrie. Récepteurs et 
processeurs pour systèmes de traitement de signaux; balances, 
nommément balanaces industrielles électroniques pour la pesée 
de liquides, de solides et de matériaux en vrac; chambres 
climatiques de chauffage, de refroidissement et humidifiées pour 
la recherche, la mise à l'essai et la production; actionneurs 
électriques. Appareils de chauffage électriques à traitement 
thermique; blocs de chauffage électriques pour fours électriques, 
appareils de chauffage industriels électriques et appareils de 
chauffage électriques à traitement thermique; déshydrateurs 
pour le séchage et l'élimination continus de l'humidité dans l'air 
comprimé; fours de production de cristaux; équipement de 
manipulation des fluides pour la plomberie, nommément 
soupapes de réglage du débit; tours de refroidissement d'eau; 
épurateurs d'air industriels; dispositifs de mise sous pression de 
câbles constitués principalement de dessiccateurs d'air, de 
compresseurs, de collecteurs centraux, de distributeurs, de 
compteurs et de panneaux d'accès pour les tuyaux ainsi que de 
raccords pour canalisations d'air pour forcer l'air déshumidifié à 
pénétrer dans les câbles afin de protéger les câbles des 
dommages causés par l'eau; déshydrateurs électriques pour le 
séchage et l'élimination continus de l'humidité dans l'air 
comprimé; systèmes de surveillance et de contrôle de 
dessiccateurs d'air constitués principalement de séparateurs-
déshumidificateurs, de robinets, de crépines, d'échangeurs de 
chaleur et d'indicateurs d'humidité; tours de refroidissement; 
ventilateurs d'aération à usage industriel; radiateurs électriques 
portatifs; radiateurs muraux électriques à usage commercial et 
industriel; déshydrateurs à air réfrigéré; valves de commutation 
pour dessiccateurs d'air; appareils de chauffage ambiants 
électriques; ventilateurs pour la ventilation des pièces; 
désurchauffeurs; systèmes d'éclairage pour aéroports constitués 
principalement d'appareils d'éclairage, de convertisseurs de 
puissance, de contrôleurs internes et de contrôleurs en série. 
Date de priorité de production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-255,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,008. 2011/03/14. HDS Hydraulik GmbH & Co. KG, 
Werner-von-Siemens-Str. 14, 51647 Gummersbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HDS
WARES: Foundry forms from metal; flap valves from metal for 
drainage pipes; flap valves from metal for water pipes; pipe 
sleeves from metal; steel pipes; pipe elbow from metal; pipe 
connection pieces from metal; valve flaps from metal; thread 
fittings from brass; fittings, namely flaps, valves from metal to the 
installation in conduits for liquid and gaseous media; nipples, 
namely, grease nipples, metal pipe nipples, hose nipples, tubing 
seal nipples, plumbing nipples; flanges, namely, metal flanges, 
hydraulic flanges, closet flanges, vacuum pump flanges, 
plumbing fixture flanges, pipe flanges; SAE heads, namely 
aluminum SAE (Society of Automotive Engineers Standards) 
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thread heads; fittings, namely gas, water, sanitation, heating 
armatures; conduit cocks; pipe connections; tubes namely, 
plastic and metal spiral tubes; level rule valves for tanks; spiral 
tube pipelines; security fittings, namely, safety couplings for use 
with hydraulic spiral hoses; high-pressure tubes; inside rubber, 
outside rubber, namely, rubber inner-liners, rubber outer-liners, 
rubber valves, rubber hoses, rubber tubes; seals for use in 
plumbing and heating applications, oil seals, shaft seals, double 
lip seals, split seals, steel mill seals, hydraulic seals, industrial 
ring seals, compressor seals, magnetic coupling seals, weather 
seals; grooves, namely, seal groove pins, seal groove inserts, 
seal groove cleaner, oil grooves; flexible metal and plastic pipes; 
but excluding metal framing supports for forming structural door 
and window openings in wall assemblies. SERVICES: Building 
construction services; building maintenance and repair; repair of 
pipelines, valves, tubes, seals, flanges; installation of valves, 
pipes, tubes, seals, flanges. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 1978 on wares; December 17, 2009 on 
services. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009786096 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 06, 2012 under No. 009786096 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Formes de fonderie en métal; clapets de 
retenue en métal pour tuyaux de drainage; clapets de retenue en 
métal pour conduites d'eau; manchons de tuyauterie en métal; 
tuyaux en acier; coudes de tuyau en métal; raccords de 
tuyauterie en métal; clapets en métal; raccords filetés en laiton; 
accessoires, nommément clapets, valves en métal pour 
l'installation de conduites de liquide et de gaz; mamelons, 
nommément mamelons de graissage, mamelons de tuyau en 
métal, mamelons de tuyau flexible, mamelons d'étanchéité de 
tube, mamelons de plomberie; brides, nommément brides en 
métal, brides hydrauliques, brides de sol, brides de pompe à 
vide, brides d'appareil de plomberie, brides de canalisation; têtes 
SAE, nommément têtes de filetage SAE (Society of Automotive 
Engineers) en aluminium; accessoires, nommément armatures 
pour le gaz, l'eau, l'assainissement et le chauffage; robinets; 
raccords de tuyauterie; tubes, nommément tubes en spirale en 
plastique et en métal; robinets pour réservoirs; pipelines en 
spirale; dispositifs de sécurité, nommément limiteurs de couple 
pour tuyaux hydrauliques en spirale; tubes à haute pression; 
caoutchouc pour l'intérieur et caoutchouc pour l'extérieur, 
nommément revêtements intérieurs en caoutchouc, revêtements 
extérieurs en caoutchouc, valves en caoutchouc, tuyaux flexibles 
en caoutchouc, tubes en caoutchouc; joints de plomberie et de 
chauffage, joints étanches à l'huile, joints d'arbre, joints à lèvre 
double, joints fendus, joints en acier, joints hydrauliques, bagues 
d'étanchéité à usage industriel, garnitures d'étanchéité, joints de 
couplage magnétique, joints d'étanchéité; pièces cannelées, 
nommément goupilles cannelées pour joints, pièces rapportées 
cannelées pour joints, nettoyant à rainure pour joints, pièces à 
rainures d'huile; tuyaux flexibles en métal et en plastique; les 
marchandises susmentionnées excluent les charpentes en métal 
servant à former des ouvertures de porte ou de fenêtre dans les 
murs. SERVICES: Services de construction; entretien et 
réparation de bâtiments; réparation de pipelines, de valves, de 
tubes, de joints d'étanchéité et de brides; installation de valves, 
de tuyaux, de tubes, de joints d'étanchéité et de brides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 1978 en liaison avec les marchandises; 17 décembre 

2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
18 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009786096 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 janvier 2012 sous le 
No. 009786096 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,520,373. 2011/03/23. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

CORNERADORNER
WARES: Paper punch for decorating the edge of paper. Used in 
CANADA since 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2004 under No. 2,828,446 on wares.

MARCHANDISES: Perforatrice pour décorer les coins de papier. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 
2,828,446 en liaison avec les marchandises.

1,520,414. 2011/03/23. Svenska rymdaktiebolaget, Box 4207, 
171 04 SOLNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Satellites; satellites for scientific purposes; satellite 
navigation equipment; radio transmitters (telecommunications); 
base transceiver stations (telecommunications); simulators for 
the steering and control of space vehicles (rockets) and aircrafts; 
automatic steering equipment for space vehicles (rockets) and 
aircrafts. (2) Space vehicles; aircrafts. SERVICES: (1) 
Maintenance services of aero space vehicles, aircrafts, satellites 
and satellite navigation equipment. (2) Telecommunications 
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services namely wireless communication between an unmanned 
space vehicle and a base station on earth; satellite transmission 
services, namely providing of data from a satellite to a base 
station on earth for scientific purposes. (3) Launching of rocket 
and satellites. (4) Network surveillance, namely, providing use of 
digital, electrical and computerized systems for maritime 
surveillance used in airplanes, spacecraft, research balloons for 
space and unmanned aircraft; design, testing and development 
of satellites, maritime surveillance systems for airplanes, 
spacecraft, research balloons for space, unmanned aircraft; 
design and developing of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: SWEDEN, 
Application No: 2010/07620 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for 
SWEDEN on June 01, 2012 under No. 505579 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Satellites; satellites à usage scientifique;
dispositifs de navigation par satellite; émetteurs radio 
(télécommunications); stations de base (télécommunications); 
simulateurs pour la direction et la commande d'engins spatiaux 
(fusées) et d'aéronefs; équipement de pilotage automatique pour 
engins spatiaux (fusées) et aéronefs. (2) Engins spatiaux; 
aéronefs. SERVICES: (1) Services d'entretien d'astronefs, 
d'aéronefs, de satellites et de dispositifs de navigation par 
satellite. (2) Services de télécommunication, nommément 
communication sans fil entre des engins spatiaux et une station 
de base sur la Terre; services de transmission par satellite, 
nommément offre de données à partir d'un satellite vers une 
station de base sur la Terre à usage scientifique. (3) Lancement 
de fusées et de satellites. (4) Surveillance de réseaux, 
nommément offre de systèmes numériques, électriques et 
informatisés la surveillance maritime au moyen d'avions, 
d'astronefs, de ballons de recherche pour l'espace et d'aéronefs 
sans pilote; conception, essai et développement de satellites, de 
systèmes de surveillance maritime pour avions, astronefs, 
ballons de recherche pour l'espace et aéronefs sans pilote; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 24 septembre 2010, 
pays: SUÈDE, demande no: 2010/07620 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUÈDE le 01 juin 2012 sous le No. 505579 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.

1,520,691. 2011/03/24. TOTALLY NUTS & MORE INC., 2000 
Peel Street, Suite 610, Montreal, QUEBEC H3A 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

SERVICES: Importation, distribution and sale of nuts and dried 
fruits. Used in CANADA since at least as early as May 02, 2000 
on services.

SERVICES: Importation, distribution et vente de noix et de fruits 
secs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 mai 2000 en liaison avec les services.

1,520,699. 2011/03/24. Grass GmbH, Grass Platz 1, 6973 
Höchst, AUSTRIA 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

GANILEOS
WARES: Computer programmes and software (stored and 
downloadable), namely, computer programmes for planning, 
constructing and producing furniture, furniture parts and 
furniture-related equipment; pre-recorded magnetic and digital 
data carriers, namely, hard disc drives, plastic cards with 
magnetic strips, tapes, CDs, DVDs and flash drives featuring 
computer programmes stored thereon, namely, computer 
programmes for planning, constructing and producing furniture, 
furniture parts and furniture-related equipment; hardware and 
software interface components, namely keyboards and touch 
sensitive screens and related software for planning, constructing 
and producing furniture, furniture parts and furniture-related 
equipment. Priority Filing Date: September 25, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 056 758.9/09 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 22, 2010 under No. 
30 2010 056 758 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
(enregistrés et téléchargeables), nommément programmes 
informatiques de planification, de construction et de production 
relativement à du mobilier, à des pièces de mobilier et à des 
articles connexes; supports de données magnétiques et 
numériques préenregistrés, nommément disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, cassettes, CD, DVD et disques 
flash contenant des programmes informatiques, nommément 
des programmes informatiques de planification, de construction 
et de production relativement à du mobilier, à des pièces de 
mobilier et à des articles connexes; composants d'interface de 
matériel informatique et de logiciels, nommément claviers et 
écrans tactiles ainsi que logiciels connexes pour la planification, 
la construction et la production relativement à du mobilier, à des 
pièces de mobilier et à des articles connexes. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 056 758.9/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
octobre 2010 sous le No. 30 2010 056 758 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,642. 2011/04/21. Fromagerie Nouvelle France inc., 305, 
rue Principale, Racine, QUÉBEC J0E 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS s.e.n.c.r.l. ), 
630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, SUITE 2780, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1S6

Un écusson avec, à gauche la dénomination sociale Nouvelle 
France Fromagerie, au centre la mention suivante: Fromage lait 
cru de brebis affiné à pâte ferme / Firm Ripente, Raw Sheep's 
Milk Cheese, suivie de ZACHARIE CLOUTIER et en bas de 
l'écusson, la Fleur de Lys

MARCHANDISES: Fromages au lait cru de brebis affiné à pâte 
ferme. Employée au CANADA depuis 07 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

A crest with the corporate name NOUVELLE FRANCE 
FROMAGERIE appearing on the left, the description FROMAGE 
LAIT CRU DE BREBIS AFFINÉ À PÂTE FERME / FIRM, 
RIPENED, RAW SHEEP'S MILK CHEESE, followed by 

ZACHARIE CLOUTIER, appearing at the centre, and a fleur-de-
lis appearing at the bottom.

WARES: Firm ripened cheeses made from raw sheep's milk. 
Used in CANADA since August 07, 2010 on wares.

1,527,711. 2011/05/13. Emmanuel Comte, 611, Rang 7, CP 
3332, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0

ELIXON
MARCHANDISES: Élixirs sonores, nommément, des 
substances alcoolisées composées d'eau de source et d'alcool, 
nommément eau-de-vie fine, et dynamisées par le moyen des 
sons et des vibrations, pour l'usage médical, pharmaceutique, 
vétérinaire et la médecine naturelle. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sound elixirs, namely alcoholic substances consisting 
of spring water and alcohol, namely fine eau-de-vie, and 
dynamized with sounds and vibrations, for medical, 
pharmaceutical, veterinary use and for natural medicine. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on wares.

1,528,477. 2011/05/19. RAVAGLIOLI S.P.A., an Italian joint 
stock company, Via I Maggio 3, 40037 Frazione Pontecchio, 
Sasso Marconi (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RAVAGLIOLI
WARES: Hoists for motor vehicles; machines for removing 
vehicle tires; grinding machines for brake pads; machines for 
scouring and washing vehicle wheels; machines for fitting and 
removing vehicle tires; elevators; electromechanical vehicle lifts; 
hydraulic jacks; machines for changing vehicle tires; hydraulic 
vehicle lifts; machines for the vulcanization of tires and inner 
tubes; machines for inflating vehicle tires; machines for checking 
vehicle tires; machines for vehicle tire pressure; machines for 
balancing vehicle tires; machines for extracting vehicle wheels; 
machine couplings; incubators for eggs; vehicle wheel balancers; 
vehicle wheel aligners; machines for balancing motor vehicle 
tires; inspection machines for checking the inner surface of tires; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, test lanes for testing and diagnosing 
motor vehicles; computers; hydraulic pallet trucks; fork lift trucks; 
pneumatic tires; spikes for tires; treads for retreading tires; 
vehicle wheels; rims for vehicle wheels; tires for vehicle wheels; 
hubs for vehicle wheels; vehicle wheels spokes; freewheels for 
land vehicles; valves for vehicle tires; rubber material for 
recapping tires; brake lining materials, partly processed; 
waterproof packings, namely oil seals; clutch linings; rubber 
bumpers; carbon fibres, other than for textile use; connecting 
hose for vehicle radiators; artificial resins. Priority Filing Date: 
May 06, 2011, Country: ITALY, Application No: VR2011C000399 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on June 15, 2011 under No. 
0001451277 on wares.
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MARCHANDISES: Engins de levage pour véhicules 
automobiles; machines pour l'enlèvement des pneus de 
véhicule; machines de meulage pour plaquettes de frein; 
machines de récurage et de lavage de roues de véhicules; 
machines pour la pose et le retrait de pneus de véhicule; 
ascenseurs; élévateurs électromécaniques pour véhicules; crics 
hydrauliques; machines de changement de pneus de véhicule; 
élévateurs hydrauliques pour véhicules; machines de 
vulcanisation de pneus et de chambres à air; machines de 
gonflage de pneus de véhicule; machines de vérification de 
pneus de véhicule; machines de vérification de la pression des 
pneus de véhicule; machines d'équilibrage de pneus de 
véhicule; machines d'extraction de roues de véhicule; 
accouplements de machine; incubateurs d'oeufs; équilibreuses 
de roues de véhicules; appareils de réglage de la géométrie de 
véhicules; machines d'équilibrage des roues de véhicule 
automobile; machines d'inspection pour vérifier la surface 
intérieure des pneus; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, voies d'essai 
pour l'essai et le diagnostic de véhicules automobiles; 
ordinateurs; transpalettes hydrauliques; chariots élévateurs à 
fourche; pneumatiques; clous pour pneus; bandes de roulement 
pour le rechapage des pneus; roues de véhicule; jantes pour 
roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; moyeux pour 
roues de véhicule; rayons de roues de véhicule; roues libres 
pour véhicules terrestres; valves de pneu de véhicule; matériau 
de caoutchouc pour rechaper les pneus; matériaux de garniture 
de frein, partiellement transformés; emballages imperméables, 
nommément joints étanches à l'huile; garnitures d'embrayage; 
butoirs en caoutchouc; fibres de carbone, autres qu'à usage 
textile; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; 
résines artificielles. Date de priorité de production: 06 mai 2011, 
pays: ITALIE, demande no: VR2011C000399 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 
juin 2011 sous le No. 0001451277 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,986. 2011/06/01. Diane Desaulniers, Groupe Vision 
management consulting, 298 avenue Lafontaine, Ottawa, 
ONTARIO K1L 6X2

Camp intensif sur les langues 
officielles

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

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

1,530,688. 2011/06/07. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C., 1, Place Ville Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC 
H3B 3N2 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

SERVICES: Services de communication-marketing pour le 
bénéfice des tiers nommément conception, conseil, analyse, 
design graphique et gestion de stratégies, programmes et 
campagnes de communication et de marketing; conception et 
gestion de base de données pour des fins de communication-
marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Communications/marketing services for the benefit 
of others, namely design, consulting, analysis, graphic design 
and management of communications and marketing strategies, 
programs and campaigns; design and management of 
databases for communications/marketing purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

1,532,976. 2011/06/22. Atlantic Hydrogen Inc., 420 Wilsey Road, 
Industrial Park, Fredericton NB E3B 6E9, CANADA 
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

SYNBLACK
WARES: Carbon black produced from natural gas; and synthetic 
gas for generating energy produced from natural gas; furnace 
reactors utilizing plasma and fuel gas for processing natural gas 
to produce carbon black and synthetic gas. SERVICES: Carbon 
black and natural gas processing services, namely engineering 
design, construction, operation, maintenance, and service of a 
carbon black production/natural gas processing plant facility to 
produce carbon black and synthetic gas for generating energy; 
selling carbon black and distributing carbon black. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Noir de carbone fabriqué à partir de gaz 
naturel; gaz de synthèse pour la production d'énergie fabriqué à 
partir de gaz naturel; réacteurs de four utilisant du gaz plasma et 
du gaz combustible pour le traitement du gaz naturel pour 
produire du noir de carbone et du gaz de synthèse. . 
SERVICES: Services de traitement du noir de carbone et du gaz 
naturel, nommément conception technique, construction,
exploitation, maintenance et entretien d'une usine de production 
de noir de carbone et de traitement du gaz naturel pour produire 
du noir de carbone et du gaz de synthèse pour la production 
d'énergie; vente de noir de carbone et distribution de noir de 
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carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,306. 2011/06/28. LIFUNG TRINITY MANAGEMENT 
(SINGAPORE) PTE. LTD., 315 Outram Road, #14-08 Tan Boon 
Liat Building, 169074, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Electronic publications, namely, books, magazines, 
newspapers, manuals, pamphlets, catalogues, leaflets, printed 
information brochures, journals, posters, newsletters featuring 
clothing, clothing accessories and fashion trend information 
recorded on computer media, namely, DVD's; blank optical 
discs; spectacles; sunglasses; eyeglasses; cases for 
eyeglasses; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; 
eyeshades; goggles for sports, namely, diving goggles, ski 
goggles and swimming goggles. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: SINGAPORE, Application No: 298030 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
SINGAPORE on June 21, 2011 under No. T1107977E on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres, magazines, journaux, manuels, dépliants, catalogues, 
feuillets, brochures d'information imprimées, revues, affiches, 
bulletins d'information présentant de l'information sur les 
vêtements, les accessoires vestimentaires et les tendances de la 
mode enregistrés sur supports informatiques, nommément DVD; 
disques optiques vierges; lunettes; lunettes de soleil; lunettes; 
étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; 
montures de lunettes; visières; lunettes de sport, nommément 
lunettes de plongée, lunettes de ski et lunettes de natation. Date
de priorité de production: 21 juin 2011, pays: SINGAPOUR, 
demande no: 298030 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 21 juin 2011 sous le No. T1107977E en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,647. 2011/07/07. Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 
Haberlandstr. 55, D - 81241 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GARANT
WARES: (1) Power machine operated tools for all kinds of 
materials, namely, twist drills, center drills, step drills, hole 
cutters, solid carbide drills, stone drills, taps, dies for use with 
machine tools, holders for use with dies, counterbores, 
countersinks, reamers, shell endmills, roughing endmills and 
endmills with shanks; power operated milling tools and parts 
therefore, namely, heads and treadmills and indexable inserts 
therefore; power operated clamping tools and parts therefore, 
namely, fastener collets, lathe chucks, driving centers, namely, 
machining centers for metal working machines, and, lathe 
chucks for turning and driving stock, metal replacement nuts for 
adjusting machining of work pieces for power operated tools, 
metal spacers for adjusting machining of work pieces for power 
operated tools, spindles for power boring heads for machining 
work pieces, power operated metal vice jaws for holding 
machining work pieces, collet fixtures, machine vises, drill 
chucks, milling chucks, magnetic chucks, parallels, arbors, metal 
clamps used for holding piece parts on machine tool tables, v-
blocks; power operated tool presetters for positioning work 
pieces on machine tool tables; power operated filing, grinding 
tools and parts therefore, namely, high speed steel engraving 
scribers, milling pins, grinding pins, abrasive discs, and 
abrasives cup brushes; wheel brushes; all of the foregoing for 
use in association with precision engineering and manufacturing. 
(2) Hand tools for all kinds of materials, namely, power operated 
hand tools, namely, power sockets and bits for power drilling and 
driving tools, manually operated hand tools, namely, tork 
sockets, tork socket extensions, bits for hand drills, forged anvils, 
angle bending hand tools, hand-held measuring apparatus and 
devices for measuring production parameters, namely, calipers, 
micrometers, dial indicators, gauge blocks, squares and levels; 
all of the foregoing for use in association with precision 
engineering and manufacturing. (3) Magnifying apparatuses and 
instruments, namely magnifiers, microscopes; slide rules; hand-
held measuring apparatus and devices for measuring, namely, 
electronic non-laser gauges for measuring production 
parameters, namely, weight, pressure and length, callipers, 
micrometers, dial indicators, gauge blocks, squares and levels; 
instruments for measuring length, namely, height and depth 
gauges, wavemeter, torquemeter; apparatus for optical 
inspection for industrial use and surveying measurement, 
instruments for measuring thickness, namely, laser 
interferometers, magnifying glasses, microscopes, measuring 
microscopes, digital image processing apparatus, endoscopes, 
shadowgraphs, projectors, contour measuring tools, 
profilometers, three dimensional coordinate measuring tools for 
workpiece inspection, contact points for edge finders, hardness 
testers, hardness comparison plates, temperature gauges; 
temperature sensors, optical temperature measuring tools, 
temperature loggers, thickness and wall thickness measurement 
tools, roughness measurement tools, glass scales and 
measuring slides; surface comparison plates for comparative 
checking of surface finishes using visual and tactile methods, 
microscopes; surface roughness testing machines and 
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instruments, profilometer; all of the foregoing for use in 
association with precision engineering and manufacturing. (4) 
Tool bags of leather and imitations of leather; all of the foregoing 
for use in association with precision engineering and 
manufacturing. (5) Work benches of wood and/or metal; tool 
storage containers, namely chests of drawers of metal for storing 
tools and technical equipment; cabinets for workshops and 
factories; shelves for workshops and factories; cabinets for 
computers for workshops and factories; all of the foregoing for 
use in association with precision engineering and manufacturing. 
(6) Plasters, materials for dressing, namely gauze, bandages, 
first-aid kits, first-aid boxes; eyewash solutions; a l l  of the 
foregoing for use in association with precision engineering and 
manufacturing. (7) Machines and machine tools for metal, wood 
and plastic processing, namely, milling machines, machine tools 
for metal wood and plastic processing industries, drilling 
machines, angle grinders, handsaw machines, ribbon and 
grinding machines, core drilling machines, compressed air 
machines, laser cutting machines, water cutting machines, 
cordless machines namely, drills, screwdrivers, straight dye 
grinders, angle grinders, saws, pipe cutters; all of the foregoing 
for use in association with precision engineering and 
manufacturing. (8) Optical apparatuses and instruments, 
especially glasses, antigoggles, safety glasses, protection 
goggles; protective work clothing, namely protective suits, 
namely against fire and chemicals, protective shoes, safety 
shoes, safety gloves; protective gloves; protective headgear, 
namely protective helmets; protective masks, namely respirator 
masks, welding masks; hearing protectors, namely, earmuffs for 
hearing protection, safety harnesses and lanyards and 
harnesses, fall shock absorber straps, lineman's belts, 
carabiners, self-retracting lifelines; protective nets; all the 
preceding goods for the safety of persons and for securing 
equipment; safety items for fall protection, namely, belay and 
rappel devices, ropes, ascenders, descenders, rope grabs, 
pulleys, fall arresters, climbing harnesses, carabiners; eyewash 
stations, eyewash fountains, respiratory devices, namely 
respirators and respiratory filters; all of the foregoing for use in 
association with precision engineering and manufacturing. Used
in CANADA since at least as early as January 2002 on wares 
(1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (6), 
(7), (8).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques à commande 
mécanique pour matériaux en tous genres, nommément forets 
hélicoïdaux, forets à centrer, forets étagés, scies emporte-
pièces, forets de carbure, forets à pierre, tarauds, filières pour 
utilisation avec des machines-outils, supports pour utilisation 
avec des filières, outils à lamer, fraises, alésoirs, fraises 2 tailles, 
fraises ébauche et fraises en bout avec queues; outils de 
fraisage électriques et pièces connexes, nommément têtes et 
fraises à fileter ainsi que pièces rapportées amovibles connexes; 
outils de serrage électriques et pièces connexes, nommément 
pinces de serrage, mandrins de tour, pointes d'entraînement, 
nommément centres d'usinage pour machines à travailler les 
métaux et mandrins de tour pour le tournage et l'entraînement 
de matériel, écrous de rechange en métal pour régler l'usinage 
de pièces pour outils électriques, bagues d'espacement en métal 
pour régler l'usinage de pièces pour outils électriques, axes pour 
têtes d'alésage électriques pour l'usinage de pièces, mâchoires 
d'étau électriques en métal pour tenir des pièces usinées, 
accessoires pour pinces de serrage, étaux de machine, 
mandrins porte-foret, mandrins de fraisage, mandrins 

magnétiques, blocs calibrés, mandrins, pinces en métal pour 
tenir en place des pièces sur des tables de machines-outils, 
blocs en V; bras de mesure d'outil électriques pour le 
positionnement de pièces sur des tables de machines-outils; 
outils de limage et de meulage électriques ainsi que pièces 
connexes, nommément pointes à tracer de gravure sur acier 
rapide, tiges de fraisage, tiges de meulage, disques abrasifs et 
brosses coupes abrasives; brosses à touret; toutes les 
marchandises susmentionnées étant utilisées relativement à la 
fabrication et à la mécanique de précision. (2) Outils à main pour 
matériaux en tous genres, nommément outils à main électriques, 
nommément douilles et mèches pour outils de perçage et 
d'entraînement électriques, outils à main, nommément douilles 
tournevis, rallonges de douille tournevis, mèches pour perceuses 
à main, enclumes forgées, outils de cintrage à main, appareils et 
dispositifs de mesure de poche pour mesurer les paramètres de 
production, nommément compas, micromètres, comparateurs à 
cadran, cales étalons, équerres et niveaux; toutes les 
marchandises susmentionnées étant utilisées relativement à la 
fabrication et à la mécanique de précision. (3) Appareils et 
instruments grossissants, nommément loupes, microscopes; 
règles à calcul; appareils et dispositifs de mesure de poche pour 
la mesure, nommément jauges électroniques sans laser pour 
mesurer les paramètres de production, nommément le poids, la 
pression et la longueur, compas, micromètres, comparateurs à 
cadran, cales étalons, équerres et niveaux; instruments pour 
mesurer la longueur, nommément calibres de hauteur et jauges 
de profondeur, ondemètres, couplemètres; appareils d'inspection 
optique à usage industriel et pour la mesure à des fins 
d'arpentage, instruments pour mesurer l'épaisseur, nommément 
interféromètres laser, loupes, microscopes, microscopes de 
mesure, appareils de traitement d'images numériques, 
endoscopes, projecteurs de profils, projecteurs, outils de mesure 
de forme, profilomètres, outils de mesure des coordonnées en 
trois dimensions pour l'inspection des pièces, touches pour 
palpeurs, duromètres, plaques pour la comparaison de la dureté, 
indicateurs de température; sondes de température, outils 
optiques de mesure de la température, enregistreurs de données 
sur la température, outils de mesure de l'épaisseur et de 
l'épaisseur des parois, outils de mesure de la rugosité, règles 
graduées en verre et systèmes de mesure linéaires; plaques 
étalons pour la vérification comparative de finis de surfaces au 
moyen de procédés visuels et tactiles, microscopes; machines et 
instruments de vérification de la rugosité de surface, 
profilomètres; toutes les marchandises susmentionnées étant 
utilisées relativement à la fabrication et à la mécanique de 
précision. (4) Sacs à outils en cuir et en similicuir; toutes les 
marchandises susmentionnées étant utilisées relativement à la 
fabrication et à la mécanique de précision. (5) Établis en bois 
et/ou en métal; contenants de rangement d'outils, nommément 
commodes en métal pour ranger les outils et l'équipement 
technique; armoires pour ateliers et usines; rayons pour ateliers 
et usines; armoires pour ordinateurs pour ateliers et usines; 
toutes les marchandises susmentionnées étant utilisées 
relativement à la fabrication et à la mécanique de précision. (6) 
Emplâtres, matériel pour pansements, nommément gaze, 
bandages, trousses de premiers soins, boîte de premiers 
secours; solutions oculaires; toutes les marchandises 
susmentionnées étant utilisées relativement à la fabrication et à 
la mécanique de précision. (7) Machines et machines-outils pour 
le traitement des métaux, du bois et du plastique, nommément 
fraiseuses, machines-outils pour les industries du traitement des 
métaux, du bois et du plastique, perceuses, meuleuses 
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angulaires, scies à main, rubaneuses et machines de meulage, 
carottiers, machines à air comprimé, machines de taille au laser, 
machines de taille à l'eau, machines sans fil, nommément 
perceuses, tournevis, meuleuses d'outillage droites, meuleuses 
angulaires, scies, coupe-tuyaux; toutes les marchandises 
susmentionnées étant utilisées relativement à la fabrication et à 
la mécanique de précision. (8) Appareils et instruments optiques, 
en particulier lunettes, lunettes antireflets, lunettes de sécurité, 
lunettes de protection; vêtements de protection pour le travail, 
nommément tenues de protection, nommément contre le feu et 
les produits chimiques, chaussures de protection, chaussures de 
sécurité, gants de sécurité; gants de protection; couvre-chefs de 
protection, nommément casques; masques de protection, 
nommément respirateurs, masques de soudage; protecteurs 
auditifs, nommément cache-oreilles de protection de l'ouïe, 
harnais et cordons de sécurité ainsi que harnais, sangles 
amortisseuses pour les chutes, ceintures de monteur de ligne, 
mousquetons, cordages de sécurité autorétractables; filets de 
protection; toutes les marchandises susmentionnées servant à 
assurer la sécurité des personnes et à fixer de l'équipement; 
articles de sécurité de protection contre les chutes, nommément 
dispositifs d'assurage et de rappel, cordes, ascendeurs, 
descendeurs, coulisseaux de sécurité, poulies, dispositifs 
antichutes, baudriers d'escalade, mousquetons; bassins 
oculaires, douches oculaires, appareils respiratoires, 
nommément respirateurs et filtres de respirateur; toutes les 
marchandises susmentionnées étant utilisées relativement à la 
fabrication et à la mécanique de précision. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7), (8).

1,534,973. 2011/07/08. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ALIMAMA
The wording 'ALIMAMA' has no meaning in a foreign language.

WARES: Computers; computer software for business 
management, namely, for organizing, monitoring and planning 
for business expenditures and revenues, for planning, organizing 
and purchasing advertising space for others, and for compilation 
of business market information in the field of consumer goods, 
and for management of digital advertising campaigns, tracking 
website traffic, and publishing advertisements on websites; 
peripheral devices for computers, namely, keyboards, mouse, 
modems, and scanners; blank optical discs; electronic pocket 
translators; automatic vending machines; time recording 
computer terminals for recording employee attendance; sound 
recording strips namely, magnetic recording tapes; computer 
game program; downloadable electronic publications namely, e-
books and periodicals in the field of business and ecommerce; 
mechanisms for coin-operated apparatus. SERVICES: (1) On-
line advertising of the wares and services of others on a 
computer network; procurement services for others, namely, 
purchasing a wide variety of consumer, business and industrial 

products namely, computer hardware and software, home 
entertainment electronics, office electronic equipment, office 
furniture, office supplies and stationery and heavy equipment; 
advertising and advertisement services, namely, rental of 
advertising space to others on a website on a global computer 
network; direct mail advertising of wares and services of others; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes namely, artistic exhibitions and trade shows that exhibit 
and showcase the wares and services of others; operation of a 
website for promotion of sales of wares and services of others; 
compilation of information into computer databases; advertising 
agencies; publication of publicity texts; distribution of advertising 
materials for others; demonstration of uses of products of others. 
(2) Wireless digital messaging services; electronic transmission 
of audio, video, pictures, voice messages and text messages via 
computer terminals; providing electronic mail services and 
electronic mail forwarding services; providing access to 
computer terminals for communication purposes; operation of 
electronic bulletin board in the field of consumer goods and 
products; providing telecommunications connections to the 
Internet and databases in the field of electronic commerce; 
telecommunications routing and junction services in the field of 
satellite, wireless, telephone lines, cable network and cellular 
communications; video conferencing; providing user access to a 
global computer network; faxing services and wireless faxing 
services; local and long distance telephone services, wireless 
phone services; provision of information in the field of 
telecommunication; paging services; providing 
telecommunications connections to the internet and databases, 
namely, realtime connection service for data exchange between 
computer users. (3) Computer programming; computer software 
design; conversion of computer data from one format to another; 
computer system design; duplication of computer programs; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; creating and maintaining web sites for others; hosting the 
web sites of others on a computer server for a global computer 
network; installation of computer software; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data from 
computer files on a global computer network. Used in CHINA on 
wares and on services. Registered in or for CHINA on August 
07, 2004 under No. 3492837 on wares; CHINA on October 07, 
2004 under No. 3492839 on services (1); CHINA on December 
28, 2004 under No. 3492838 on services (2); CHINA on 
February 14, 2005 under No. 3492842 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot ALIMAMA n'a pas de sens dans une 
langue étrangère.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de gestion des affaires, 
nommément d'organisation, de surveillance et de planification 
des dépenses et des revenus d'affaires, de planification, 
d'organisation et d'achat d'espace publicitaire pour des tiers, de 
compilation d'information sur le marché des affaires dans le 
domaine des biens de consommation ainsi que de gestion de 
campagnes publicitaires numériques, de suivi du trafic de sites 
Web et de publication d'annonces publicitaires sur des sites 
Web; périphériques pour ordinateurs, nommément claviers, 
souris, modems et numériseurs; disques optiques vierges; 
traducteurs électroniques de poche; distributeurs automatiques; 
terminaux d'ordinateur d'enregistrement du temps pour 
enregistrer la présences des employés; bandes d'enregistrement 
sonore, nommément bandes d'enregistrement magnétiques; 
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programme de jeu informatique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques et périodiques 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; 
mécanismes pour appareils à pièces. SERVICES: (1) Publicité 
en ligne des marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de divers biens de consommation et produits 
commerciaux et industriels, nommément de matériel 
informatique et de logiciels, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel électronique de bureau, 
de mobilier de bureau, d'articles de bureau, d'articles de 
papeterie et d'équipement lourd; services de publicité et 
d'annonces publicitaires, nommément location d'espace 
publicitaire à des tiers sur un site Web par un réseau 
informatique mondial; publipostage pour des marchandises et 
des services de tiers; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément expositions 
artistiques et salons professionnels qui exposent et présentent 
les marchandises et les services de tiers; exploitation d'un site 
Web pour la promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers; compilation de renseignements dans des 
bases de données; agences de publicité; publication de textes 
publicitaires; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
démonstration de l'utilisation de produits de tiers. (2) Services de 
messagerie numérique sans fil; transmission électronique de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de messages 
vocaux et de messages textuels par des terminaux d'ordinateur; 
offre de services de courriel et de réacheminement de courriel; 
offre d'accès à des terminaux d'ordinateur pour la 
communication; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des biens de consommation; offre de connexions de 
télécommunication à Internet et à des bases de données dans le 
domaine du commerce électronique; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications dans le domaine des 
communications par satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, 
par réseaux câblés et cellulaires; vidéoconférence; offre d'accès 
à un réseau informatique mondial; services de télécopie et 
services de télécopie sans fil; services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de téléphonie sans fil; diffusion 
d'information dans le domaine de la télécommunication; services 
de radiomessagerie; offre de connexions de télécommunication 
à Internet et à des bases de données, nommément service de 
connexion en temps réel pour l'échange de données entre 
utilisateurs d'ordinateur. (3) Programmation informatique; 
conception de logiciels; conversion de données informatiques 
d'un format à un autre; conception de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur 
informatique d'un réseau informatique mondial; installation de 
logiciels; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données de fichiers informatiques 
sur un réseau informatique mondial. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 août 2004 sous le No. 
3492837 en liaison avec les marchandises; CHINE le 07 octobre 
2004 sous le No. 3492839 en liaison avec les services (1); 
CHINE le 28 décembre 2004 sous le No. 3492838 en liaison 
avec les services (2); CHINE le 14 février 2005 sous le No. 
3492842 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,597. 2011/07/20. XPAD Pty Ltd, Unit 1, 9-11 Chaplin 
Drive, Lane Cove, New South Wales 2066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

XPAD
WARES: (1) Computer products, namely personal computers, 
associated peripherals, namely displays, keyboards, mice, video 
cameras, monitors, scanners, speakers, docking stations, usb 
hubs, computer operating system software. (2) Computer 
hardware, computer operating system software and firmware, 
namely operating system programs, data synchronization 
programs, and application development tool programs for 
personal computers and tablet computers; personal computers, 
tablets, associated peripherals, namely displays, keyboards, 
mice, video cameras, monitors, scanners, speakers, docking 
stations, usb hubs; electrical and electronic apparatus and 
telecommunications equipment and apparatus all instruments for 
processing, logging, storing, transmission, retrieval or reception 
of data, namely tablet computers and smart phones. Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on 
September 17, 2007 under No. 1160521 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément 
ordinateurs personnels, périphériques connexes, nommément 
écrans, claviers, souris, caméras vidéo, moniteurs, numériseurs, 
haut-parleurs, stations d'accueil, concentrateurs USB, systèmes 
d'exploitation. (2) Matériel informatique, systèmes d'exploitation 
et micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et 
programmes d'outils de développement d'applications pour 
ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes, périphériques connexes, 
nommément écrans, claviers, souris, caméras vidéo, moniteurs, 
numériseurs, haut-parleurs, stations d'accueil, concentrateurs 
USB; appareils électriques et électroniques ainsi qu'équipement 
et appareils de télécommunication étant tous des instruments 
pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, 
la récupération ou la réception de données, nommément 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 17 septembre 2007 sous le No. 
1160521 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,538,976. 2011/08/09. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

WHAT'S YOUR AQ



Vol. 60, No. 3081 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 novembre 2013 26 November 13, 2013

WARES: (a) Computer hardware, namely, computers and 
servers; computer software for use in controlling the operation 
and execution of computer systems, programs, and networks; 
computer software for use in connecting disparate computer 
networks and systems, servers and storage devices; computer 
operating system software; computer software for linking 
together computers and for enabling computing across a globally 
accessible network; instructional manuals sold as a unit 
therewith in; (b) Printed materials, namely, books, brochures, 
informational sheets, instructional manuals, written 
presentations, all in the field of computers, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network. SERVICES: Computer systems 
integration services; consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computers, servers and computer software 
problems; computing services; computer systems design
services for others; computer systems analysis; interconnection 
of computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks; computer software and 
hardware testing services, namely, testing of computer software, 
computers and servers; installation, updating and maintenance 
of computer software; computer programming for others. Used in 
CANADA since June 01, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) matériel informatique, nommément 
ordinateurs et serveurs; logiciels permettant de commander le 
fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et 
de réseaux informatiques; logiciels permettant de connecter 
différents réseaux et systèmes informatiques, serveurs et 
dispositifs de stockage; systèmes d'exploitation; logiciels 
permettant de relier des ordinateurs et de faire des calculs sur 
l'ensemble d'un réseau accessible à l'échelle mondiale; manuels 
connexes vendus comme un tout; (b) imprimés, nommément 
livres, brochures, fiches d'information, manuels, présentations 
écrites, tous dans le domaine des ordinateurs, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services informatiques; 
services de conception de systèmes informatiques pour des 
tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes informatiques et de réseaux; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,961. 2011/08/10. BJ Acquisition LLC, 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Consent from Betsey Johnson is of record.

WARES: Bath gels, bath oils, bath salts, cologne, eau de toilette, 
essential oils, namely, essential oils for use in perfumery, 
essential oils for hair, essential oils for bath, essential oils for 
shower gels, essential oils for creams, essential oils for masks, 
essential oils for serums, essential oils for lotions, essential oils 
for cosmetics, essential oils for hair lotions, essential oils for use 
in cleansers, essential oils for use in toners, essential oils for use 
in scrubs, essential oils for use in lipstick, lip balm and lip gloss; 
skin moisturizers, perfume, scented body lotions, scented skin 
soaps, blush, body powder, cosmetics, eye pencils, eyeliner, 
eyeshadow, face powder, lipstick, mascara, nail polish; candles. 
Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/239,082 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Betsey Johnson a été déposé.

MARCHANDISES: Gels de bain, huiles de bain, sels de bain, 
eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, nommément
huiles essentielles pour la parfumerie, huiles essentielles pour 
les cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles 
pour les gels douche, huiles essentielles pour les crèmes, huiles 
essentielles pour les masques, huiles essentielles pour les 
sérums, huiles essentielles pour les lotions, huiles essentielles 
pour les cosmétiques, huiles essentielles pour les lotions 
capillaires, huiles essentielles pour les nettoyants, huiles 
essentielles pour les toniques, huiles essentielles pour les 
désincrustants, huiles essentielles pour les rouges à lèvres, les 
baumes à lèvres et les brillants à lèvres; hydratants pour la 
peau, parfums, lotions parfumées pour le corps, savons de 
toilette parfumés, fard à joues, poudre pour le corps, 
cosmétiques, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, poudre pour le visage, rouge à lèvres, 
mascara, vernis à ongles; bougies. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/239,082 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,540,007. 2011/08/17. SUNRISE CARIB RESTAURANT 
CORP., 365 MIDWEST ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1P 3A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ADRIANA CARNEVALE, 1614 DUNDAS 
STREET EAST, SUITE 201, WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

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

SERVICES: Restaurant services selling Caribbean and West 
Indian style food products, namely curry chicken, curry goat, jerk 
chicken, fried chicken, ackee, fried dumpling, calaloo, saltfish, 
liver, mackerel, chicken stew, beef stew, oxtail, fish, roti, wings, 
soups, and beverages, namely carbonated soft drinks, fruit 
juices, coffee, porridge, vegetable juices, and bottled water. 
Used in CANADA since October 10, 1995 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant offrant des produits 
alimentaires caribéens et antillais, nommément poulet au cari, 
cari chèvre, poulet à la Jamaïcaine, poulet frit, akée, dumpling 
frit, calalou, poisson salé, foie, maquereau, ragoût de poulet, 
ragoût de boeuf, queue de boeuf, poisson, roti, ailes, soupes et 
boissons, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, café, 
gruau, jus de légumes et eau embouteillée. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 1995 en liaison avec les services.

1,540,008. 2011/08/17. SUNRISE CARIB RESTAURANT 
CORP., 365 MIDWEST ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1P 3A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ADRIANA CARNEVALE, 1614 DUNDAS 
STREET EAST, SUITE 201, WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

SUNRISE CARIBBEAN RESTAURANT
The right to the exclusive use of the words Restaurant is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services selling Caribbean and West 
Indian style food products, namely curry chicken, curry goat, jerk 
chicken, fried chicken, ackee, fried dumpling, calaloo, saltfish, 
liver, mackerel, chicken stew, beef stew, oxtail, fish, roti, wings, 
soups, and beverages, namely carbonated soft drinks, fruit 
juices, coffee, porridge, vegetable juices, and bottled water. 
Used in CANADA since October 10, 1995 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant offrant des produits 
alimentaires caribéens et antillais, nommément poulet au cari, 
cari chèvre, poulet à la Jamaïcaine, poulet frit, akée, dumpling 
frit, calalou, poisson salé, foie, maquereau, ragoût de poulet, 
ragoût de boeuf, queue de boeuf, poisson, roti, ailes, soupes et 
boissons, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, café, 
gruau, jus de légumes et eau embouteillée. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 1995 en liaison avec les services.

1,540,834. 2011/08/23. Yellow Cab Company Ltd., 1441 Clark 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

The trade-mark consists of the colour yellow as applied to the 
whole of the visible surface of the particular automobile shown in 
dotted outline. The drawing is lined for the colour yellow.

SERVICES: Taxi cab services. Used in CANADA since 2000 on 
services.

La marque de commerce est constituée de la couleur jaune 
appliquée à toute la surface visible de l'automobile représentée 
en pointillés. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur 
jaune.

SERVICES: Services de taxi. Employée au CANADA depuis 
2000 en liaison avec les services.

1,541,192. 2011/08/25. Second Skin & Otis Ltd., 35 Royal Group 
Crescent, Unit 11, Vaughan, ONTARIO L4H 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Apparel namely men's and women's polo shirts, pants, 
shorts, sweaters, hats, jackets, waterproof jackets, rainwear, 
yoga wear, namely men's and women's t-shirts, men's and 
women's long sleeve t-shirts, men's and women's sweatshirts, 
men's and women's pullovers, men's and women's shorts, men's 
and women's pants, jackets, skorts, ski jackets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément polos, pantalons, shorts, chandails, chapeaux, 
vestes, vestes imperméables, vêtements imperméables, 
vêtements de yoga pour hommes et femmes, nommément tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement pour 
hommes et femmes, chandails pour hommes et femmes, shorts 
pour hommes et femmes, pantalons pour hommes et femmes, 
vestes, jupes-shorts, vestes de ski pour hommes et femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,541,704. 2011/08/30. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

The translation provided by the applicant of the words 
SCUDERIA TORO ROSSO is the Latin equivalent of racing 
stable red bull.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telescopes, microscopes, cameras, 
enlarging apparatus, namely, photographic photocopiers, 
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras, 
film cutters, optic apertometers, binoculars, projection apparatus, 
namely, projectors, scanners, spectacles, Laboratory precision 
balances, barometers, signal bells, alarm bells, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
transformers, circuits, generators, automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, general purpose batteries, 
watch batteries, electric wires, electrical microcircuits, circuit 
boards, automotive battery chargers; general purpose battery 
chargers, chargers for mobile phones and for electric tools; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, audio tape recorders, video cassette recorders, 
video monitors, video tape recorders, DVD recorders, digital 
video recorders, televisions and television receivers; walkie-
talkies; portable telephones, photocopying apparatus and 
machines, namely, photocopiers; data carriers, namely, blank 
and pre-recorded video tapes, CD-ROMs, DVDs and other 
magnetic and optical data carriers, namely audio tapes, video 
tapes, diskettes and USB sticks, electronic memory storage 
devices, namely, flash memory drives, and external hard drives, 
all of the foregoing containing music, computer and video game 
programs, computer operating programs, text, pictures and 
movies; personal stereos, namely, CD players, MP3 players, and 
audiocassette players; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; automatic cash 
dispensing machines, automatic photographic booths; apparatus 
for games adapted for use with television receivers only, not 
coin-operated videogames, namely, video game consoles, hand-
held units for playing electronic video games; amusement 
apparatus adapted for use with television receivers only, namely, 
computer game consoles, video output game machines and 
video game machines; cash registers, calculating machines, 
namely, calculators, data processing equipment, namely, card 
punching and sorting machines for data processing, printers, 
plotters, scanners, and computers; machine readable data 
carriers with programs installed, namely, optical and magnetic 

data carriers containing computer software in the field of 
electronic games, entertainment, music, culture, sports, namely, 
computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs, computer software that allows transmission of
graphics to mobile telephones, computer software to enhance 
audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; electronic publications (downloadable), namely, books, 
journals, magazines, instructional and teaching manuals in the 
field of sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and 
history and entertainment, newsletters, newspapers, periodicals, 
reports; computer programs and software, namely, computer 
operating systems; computer games programs; mouse pads; 
Navigation apparatus for vehicles, namely, global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; protective 
clothing, namely, protective spectacles, protective masks, 
namely, divers' masks, and fencing masks, and protective 
helmets, namely, football helmets, racing and biking helmets, 
skiing and snowboard helmets, in particular for sports purposes; 
protective shields for athletic use, namely, ear, body and face 
protective shields; spectacles, spectacle frames, spectacle cases 
and holders, sunglasses, goggles for sports, namely, ski 
goggles, swim goggles, pilot goggles, parachutist goggles, and 
diving goggles; headphones; breathing apparatus for divers, 
namely, compressed-air tanks for underwater swimming, diving 
snorkels, divers' masks, swimming belts and water wings; 
special purpose containers of leather, metal, plastic, textile, and 
paper, namely, cases, sheaths, housings for all the 
aforementioned goods; light buoys, namely, navigation and 
danger light buoys; marker buoys; life-saving buoys; signaling 
buoys; wind socks; automotive batteries and accumulators, 
camera batteries and accumulators, cellular phone batteries and 
accumulators, general purpose batteries and accumulators, 
watch batteries and accumulators; magnets, namely, fridge 
magnets, industrial magnets, craft magnets, pain relief magnets, 
and decorative magnets; luminous signs, luminous advertising, 
namely, signs, neon signs, display panels; non-luminous and 
non-mechanical signaling panels, namely, traffic signaling 
panels; petrol pumps for service stations; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire extinguishers; bracelets (Encoded 
identification-), magnetic, namely, medical, patient and personal 
identification bracelets; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, cars, race cars, motorcycles, motor scooters, 
carts, namely golf carts and grocery carts, trucks, buses, 
tractors, all terrain vehicles, trains, locomotives, railcars, trailers, 
snowmobiles, water vehicles, namely, boats, ships, yachts, jet 
skis, ferry boats, canoes, hydrofoils, hovercrafts, speedboat, 
motor boat, seaplane, sailing boat, rowing boat, motorized 
surfboards, submarines, pedalos, coracles, rafts, kayaks, 
dinghies, catamarans, trimarans, inflatable boats, pleasure 
boats, airplanes, light aircrafts, air balloons, airships, helicopters, 
hydroplanes, sport aircrafts; refrigerated trucks; air cushion 
vehicles; parachutes; parts for apparatus for locomotion by land, 
air or water, namely, parts for cars, race cars, motorcycles, 
motor scooters, carts, namely golf carts and grocery carts, 
trucks, buses, tractors, all terrain vehicles, trains, locomotives, 
railcars, trailers, snowmobiles, water vehicles, namely, boats, 
ships, yachts, jet skis, ferry boats, canoes, hydrofoils, 
hovercrafts, speedboat, motor boat, seaplane, sailing boat, 
rowing boat, motorized surfboards, submarines, pedalos, 
coracles, rafts, kayaks, dinghies, catamarans, trimarans, 
inflatable boats, pleasure boats, airplanes, light aircrafts, air 
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balloons, airships, helicopters, hydroplanes, sport aircrafts; parts 
for air-cushion vehicles; bicycles and individual parts therefor, 
bicycle accessories, namely luggage carriers for bicycles, bells 
for bicycles, dress guards for bicycles, motors for cycles, bicycle 
pumps, saddle covers for bicycles, stands for bicycles; saddle 
covers for motorcycles; golf carts and baby carriages; 
automobile accessories, namely tires, seats and seat covers, 
trailer hitches, roof racks, ski carriers, mudguards, snow chains, 
wind deflectors, head rests, safety belts, child safety seats, 
horns, steering wheels, wheel rims, shock absorbers; covers for 
vehicle steering wheels; motors for motor vehicles; Precious 
metals and their alloys; goods made of precious metals and their 
alloys, namely decorative boxes, ornaments, figurines, busts, 
figures, statuettes, coupes, keyrings; badges, of metal, namely, 
name badges, police badges, and fun badges; jewelry, namely, 
rings of precious metals, necklaces, bracelets, earrings, ankle 
jewelry, precious stones, costume jewelry, cufflinks and tie pins; 
horological and chronometrical instruments, namely, watches, 
clocks, chronometers, pendulums, stopwatches, sundials, 
wristwatches; wrist watches and watch straps; clock cases; 
cases for the aforesaid goods, namely, jewelry cases; Paper, 
namely, art, writing, carbon, filter, luminous, packing, parchment, 
tracing, photocopying, electrocardiograph, waxed, wood pulp, 
wrapping, silver, printing, and drawing paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, paper towels, table 
napkins, filter paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, 
nappies of paper, packaging of paper or cardboard, namely, 
paper and cardboard boxes, paper and cardboard bags; 
packaging containers, namely, cardboard boxes and plastic 
storage containers, and packaging bags; printed matter, namely, 
printed publications, namely, books, newspapers, newsletters, 
periodicals, magazines, catalogues, prospectuses, leaflets, 
brochures, folders, instructional and teaching manuals in the field 
of sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and history 
and entertainment, booklets and graphic representations, 
namely, posters; bookbinding material; photographs; posters, 
transparencies, flags (of paper); signboards of paper or 
cardboard; clipboards; stationery, namely, binders, envelopes, 
note pads, pencils, pens, erasers, and paperweights; transfers, 
namely, iron-on transfers, stickers; labels, namely, iron-on labels 
not of textile; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, drawing, painting and modeling 
materials, namely, pencils, charcoal pencils, erasers, paper, 
drawing pads, artists' paint and watercolors, palettes for painters, 
canvas for painting, painters' easels, modeling clay, paint 
brushes; paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture), namely, filing trays, file folders, adhesive tape 
dispensers, paper hole punches, staplers, paper cutting knives, 
paper shredders, pens, correcting fluids, correcting tapes, 
franking machines, envelope sealing machine, paper folding 
machines, rubber bands, pencil sharpeners, letter openers, 
erasers; instructional and teaching material (except apparatus), 
namely, geographical maps, instruction books, interactive board 
games, interactive video games, interactive sport games and 
puzzles, journals, on-line tutorials in the field of music, sports, 
energy drinks, news, culture, nature, science and history; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags, plastic bubble 
wrap, plastic boxes, plastic film for packaging; printers' type; 
printing blocks; slates and black boards; self-adhesive plastic 
films for decorative purposes; money clips; Leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
namely bags and other containers not adapted to other objects 
to be carried and small goods of leather, namely purses, pocket 

wallets, key wallets, card cases; hand bags, briefcases, 
shopping bags, school satchels; backpacks, rucksacks; shoulder 
straps; animal skins, hides; trunks and travelling bags; leather 
travelling sets, namely, bags, trunks, luggage, cosmetic bags, 
garment bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; Clothing, footwear, headgear, namely t-
shirts, blouses, sweaters, anoraks, windbreakers, aprons, caps, 
namely, baseball caps, hats, headbands, braces, namely, 
trouser braces, belts, money-belts, sun visors, trousers, shorts, 
pullovers, shirts, tops, dresses, blazers, jackets, bath robes, 
scarves, gloves, polo shirts, skirts, swimsuits, bikinis, bathing 
trunks, ear muffs, shoes, flip flops, slippers, socks, tights and 
underwear; sportswear, footwear for sports, football boots and 
studs, ski boots; non-slipping devices for shoes, namely cleats 
and anti-slip soles and straps; corsetry; babies' napkins of textile; 
Games and playthings, namely, arcade games, board games, 
computer games, card games; playing cards, card games; 
practical jokes, namely, novelties, namely hand buzzers and 
whoopee cushions, fake teeth, toy pistols, Christmas crackers, 
toy masks, novelties for parties and dances, namely, party 
favors, toy soap bubbles, confetti; gymnastic and sporting 
articles, namely gymnastic ropes, gymnastic clubs, gymnastic 
balls, and fitness trainers; gymnastic and sports equipment, 
namely nets for sports, namely, hockey nets, basketball nets, 
soccer nets, volleyball nets, tennis nets, protective padding for 
sports suits, bob-sleighs, spring boards for sports, namely, diving 
spring boards, gymnastic spring boards, starting blocks for 
sports, winter sports equipment, namely skis, snowboards, ice 
skates and snowshoes; tennis equipment, namely, tennis nets, 
tennis racquets, tennis balls; angling equipment, namely, fishing 
rods, fishing tackle, fishing hooks, landing nets for anglers; 
special purpose bags for sports equipment, namely, skis and 
surfboards, cricket bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski 
poles, edges for skis, coverings for skis; snowboard bindings; 
balls, namely, soccer balls, golf balls, basketballs, baseballs, 
tennis balls, cricket balls, volleyballs, rugby balls, squash balls, 
ping pong balls, and gymnastic balls; dumb-bells, shot puts, 
discuses for sporting purposes, javelins; tennis racquets, cricket 
bats, golf clubs and hockey sticks; roller skates, inline roller 
skates; tables for table tennis; decorations for Christmas trees; 
snow globes; electric or electronic games other than those 
adapted for use with television receivers only, namely, free 
standing arcade electronic games, electronic hand-held games 
and electronic targets, namely, electronic archery targets, 
electronic firearm targets; scale model vehicles, toy vehicles, 
radio-controlled scale model vehicles, radio-controlled toy 
vehicles; coin-operated fruit machines and entertainment 
machines, namely slot machines, karaoke machines, video 
gaming machines and coin-operated billiards tables; fencing 
weapons; archery bows; fishing tackle, fishing hooks, landing 
nets for anglers; swimming webs (flippers); paragliders, hang-
gliders; skateboards; surfboards, body boards, windsurfing 
boards; harnesses and masts for sailboards; elbow and knee 
pads; Tobacco; tobacco products, namely, cigars, cigarettes, 
smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco 
substitutes, not for medicinal purposes; smokers' articles namely 
tobacco tins, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette 
cases, ashtrays, humidors, pipe stands, pipe cleaners, cigar 
cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket equipment for rolling 
cigarettes, cigarette papers, cigarette cases, cigarette filters; 
matches. SERVICES: Education and training services, namely, 
providing classes, tutorials and seminars in the field of sports, 
athletic competitions, physical fitness, stunt performances, 
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nature, science, and history; entertainment, namely, live 
performances by a musical band, live musical concerts, and 
radio and television entertainment in the field of sports, culture, 
lifestyle, news, nature, science, and history; sporting and cultural 
activities, namely, the staging of sports competitions, namely, 
track and field competitions, car racing, american football 
competitions, archery competitions, soccer competitions, 
badminton competitions, baseball competitions, basketball 
competitions, biathlon competitions, bobsleigh competitions, 
boccia competitions, bowling competitions, boxing competitions, 
canoeing and kayaking competitions, cricket competitions, cross 
country ski races, cycling competitions, darts tournaments, dog 
sledding races, equestrian sports competitions, fencing 
competitions, hockey competitions, figure skating competitions, 
golf tournaments, gymnastics competitions, handball 
competitions, ice hockey competitions, martial arts competitions, 
motorsport competitions, rowing competitions, rugby 
competitions, running competitions, skateboarding competitions, 
skiing competitions, snooker competitions, snowboarding 
competitions, speed skating competitions, surfing competitions, 
table tennis competitions, taekwando competitions, tennis 
tournaments, triathlon competitions, volleyball competitions, 
water skiing competitions, water sports competitions, 
weightlifting competitions, dance competitions; night clubs and 
discotheque services; organization of trade fairs and exhibitions 
for cultural, sporting and educational purposes, namely, 
entertainment events and contests, namely dance competitions, 
musical competitions, band concerts, music festivals, and 
organization of trade fairs and exhibitions in the field of nature, 
science and history; organization of trade fairs and exhibitions for 
cultural, sporting and educational purposes, namely, jumping, 
trick riding, races, namely, horse races, equestrian sports 
competitions, bicycle races , boat races, canoeing and kayaking 
competitions, rowing competitions, auto races, motorcycle races, 
ski races, cross country ski races, skiing competitions, 
snowboard races, snowboarding competitions, running races, 
running competitions, swimming races, skate races and air 
races, exhibitions and skills-based events involving jet skis, 
canoes, aerobatics, airplanes, motorcycles, dirt bikes, cycling 
competitions, kart cross racers, rally cars, track and field athletic 
competitions and exhibitions, american football competitions, 
archery competitions, soccer competitions, badminton 
competitions, baseball competitions, basketball competitions, 
biathlon competitions, bobsleigh competitions, boccia 
competitions, bowling competitions, boxing competitions, cricket 
competitions, darts tournaments, dog sledding races, fencing 
competitions, hockey competitions, figure skating competitions, 
golf tournaments, gymnastics competitions, handball 
competitions, ice hockey competitions, martial arts competitions, 
motorsport competitions, rugby competitions, skateboarding 
competitions, snooker competitions, speed skating competitions, 
surfing competitions, table tennis competitions, taekwando 
competitions, tennis tournaments, triathlon competitions, 
volleyball competitions, water skiing competitions, water sports 
competitions, weightlifting competitions, and respective 
exhibitions; rental of video tapes and cassettes, CD-ROMs and 
DVDs, film production; videotaping and microfilming; publication 
of electronic books and journals on-line, electronic desktop 
publishing, providing on-line electronic publications, namely, 
electronic legal publications, electronic medical publications, 
electronic entertainment publications in the field of sports, 
movies, culture, music, electronic educational publications, 
namely, nutrition, fitness, history, science, information 

technology, nature, business and management, engineering, 
architecture, health, agriculture, culture, and creative arts 
publications, game services provided on-line, namely, video 
game services provided on-line via a computer network; 
providing karaoke services; digital imaging services; music 
composition services; layout services, other than for advertising 
purposes, namely, layout services for publications and online 
publications for books, periodicals, journals, magazines; 
Services for providing food and drink, namely bar services, 
cafés, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-service 
restaurants; food and drink catering; temporary accommodation, 
namely hotels, boarding houses, holiday camps, tourist homes, 
motels; temporary accommodation reservations; pet boarding; 
rental of transportable buildings, bars and tents; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware and bar equipment. Priority Filing 
Date: March 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009789091 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SCUDERIA 
TORO ROSSO est « racing stable red bull ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément télescopes, microscopes, appareils photo, appareils 
d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, persiennes, caméscopes, caméras de cinéma, 
machines à couper les pellicules, apertomètres optiques, 
jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, 
numériseurs, lunettes, balances de précision de laboratoire, 
baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries d'automobile, batteries pour appareils 
photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, piles de montres, fils électriques, 
microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs 
de batterie d'automobile; chargeurs de piles et de batteries à 
usage général, chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéonumériques et téléviseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; 
téléphones portatifs, appareils et machines de photocopie, 
nommément photocopieurs; supports de données, nommément 
cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et autres supports de données 
magnétiques et optiques vierges ou préenregistrés, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, disquettes et clés USB, 
dispositifs électroniques de stockage de mémoire, nommément 
mémoires flash et disques durs externes, tous les produits 
susmentionnés contenant de la musique, des programmes de 
jeux informatiques et vidéo, des programmes d'exploitation, des 
textes, des images et des films; chaînes stéréo personnelles, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs de 
cassettes audio; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; distributeurs automatiques de billets de 
banque, cabines de photographie automatique; appareils de jeux 
conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux vidéo autres que à 
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pièces, nommément consoles de jeux vidéo, appareils portatifs 
pour jeux vidéo électroniques; appareils de divertissement 
conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux à sortie vidéo et 
appareils de jeux vidéo; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données, imprimantes, traceurs, numériseurs et 
ordinateurs; supports de données lisibles par machine avec 
programmes installés, nommément supports de données 
optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la 
musique, de la culture et du sport, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos, logiciels 
qui permettent la transmission d'images vers des téléphones 
mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias à des fins d'intégration de textes, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, 
magazines, de manuels d'instruction et d'enseignement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du 
divertissement, bulletins d'information, journaux, périodiques, 
rapports; programmes informatiques et logiciels, nommément 
systèmes d'exploitation; programmes de jeux informatiques; 
tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; vêtements de protection, 
nommément lunettes de protection, masques protecteurs, 
nommément masques de plongée, masques d'escrime et 
casques, nommément casques de football, casques de course et 
de vélo, casques de ski et de planche à neige, notamment pour 
le sport; écrans protecteurs de sport, nommément protecteurs 
pour les oreilles, le corps et le visage; lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes et porte-lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de protection pour le sport, nommément lunettes de ski, 
lunettes de natation, lunettes de pilote, lunettes de parachutisme 
et lunettes de plongée; casques d'écoute; appareils respiratoires 
pour plongeurs, nommément réservoirs d'air comprimé pour la 
plongée sous-marine, tubas de plongée, masques de plongée, 
ceintures de natation et flotteurs; contenants à usage particulier 
en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, gaines et boîtiers pour toutes les 
marchandises susmentionnées; bouées lumineuses, 
nommément bouées de navigation et bouées d'avertissement 
lumineuses; bouées de repérage; bouées de sauvetage; bouées 
d'avertissement; manches à air; batteries et accumulateurs pour 
automobiles, batteries et accumulateurs pour appareils photo et 
caméras, batteries et accumulateurs pour téléphones cellulaires, 
piles, batteries et accumulateurs à usage général, piles et 
accumulateurs pour montres; aimants, nommément aimants 
pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants décoratifs, 
aimants pour le soulagement de la douleur et aimants décoratifs; 
enseignes lumineuses, publicités lumineuses, nommément 
enseignes, enseignes au néon, panneaux d'affichage; panneaux 
de signalisation non lumineux et non mécaniques, nommément 
panneaux de signalisation routière; distributeurs d'essence pour 
stations-service; matériel d'extinction d'incendie, nommément 
extincteurs; bracelets magnétiques (avec code d'identification), 
nommément bracelets d'identité médicaux, pour les patients et 
personnels; appareils pour locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément voitures, voitures de course, 

motos, scooters, voiturettes, nommément voiturettes de golf et 
chariots d'épicerie, camions, autobus, tracteurs, véhicules tout-
terrain, trains, locomotives, wagons, remorques, motoneiges, 
véhicules marins, nommément bateaux, navires, yachts, 
motomarines, traversiers, canots, ailes immergées, 
aéroglisseurs, bateaux sport, bateaux à moteur, hydravions, 
bateaux à voile, bateaux à rames, planches de surf motorisées, 
sous-marins, bateaux à pédales, coracles, radeaux, kayaks, 
canots pneumatiques, catamarans, trimarans, bateaux 
pneumatiques, bateaux de plaisance, avions, petits aéronefs, 
montgolfières, dirigeables, hélicoptères, hydravions, aéronefs de 
sport; camions réfrigérés; aéroglisseurs; parachutes; pièces 
d'appareils pour la locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément pièces pour voitures, voitures de course, 
motos, scooters, voiturettes, nommément voiturettes de golf et 
chariots d'épicerie, camions, autobus, tracteurs, véhicules tout-
terrain, trains, locomotives, wagons, remorques, motoneiges, 
véhicules marins, nommément bateaux, navires, yachts, 
motomarines, traversiers, canots, ailes immergées, 
aéroglisseurs, bateaux sport, bateaux à moteur, hydravions, 
bateaux à voile, bateaux à rames, planches de surf motorisées, 
sous-marins, bateaux à pédales, coracles, radeaux, kayaks, 
canots pneumatiques, catamarans, trimarans, bateaux 
pneumatiques, bateaux de plaisance, avions, petits aéronefs, 
montgolfières, dirigeables, hélicoptères, hydravions, aéronefs de 
sport; pièces pour aéroglisseurs; vélos et pièces individuelles 
connexes, accessoires de vélo, nommément porte-bagages pour 
vélos, cloches pour vélos, cadenas pour vélos, moteurs pour 
cycles, pompes à vélo, housses de selle pour vélos, supports 
pour vélos; couvre-selles pour motos; voiturettes de golf et 
landaus; accessoires d'automobile, nommément pneus, sièges 
et housses de siège, attelages de remorque, porte-bagages de 
toit, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, 
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges pour enfants, klaxons, 
volants, jantes de roue, amortisseurs; housses de volant de 
véhicule; moteurs pour véhicules automobiles; métaux précieux 
et leurs alliages; produits faits de métaux précieux et de leurs 
alliages, nommément boîtes décoratives, ornements, figurines, 
bustes, personnages, statuettes, coupes, anneaux porte-clés; 
insignes, en métal, nommément porte-noms, insignes de police 
et insignes de fantaisie; bijoux, nommément bagues en métaux 
précieux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux de cheville, 
pierres précieuses, bijoux de fantaisie, boutons de manchette et 
pinces de cravate; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, pendules, 
chronomètres, cadrans solaires, montres-bracelets; montres-
bracelets et sangles de montre; boîtiers d'horloge; étuis pour les 
marchandises susmentionnées, nommément coffrets à bijoux; 
papier, nommément papier couché, papier à lettres, papier 
carbone, papier filtre, papier luminescent, papier 
d'empaquetage, papier sulfurisé, papier calque, papier à 
photocopie, papier pour électrocardiographes, papier ciré, pâte 
de bois, papier d'emballage, papier d'argent, papier d'impression 
et papier à dessin, carton et produits faits de ces matières, 
nommément essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, 
mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier, 
emballage en papier ou en carton, nommément boîtes en papier 
et en carton, sacs en papier et en carton; contenants 
d'emballage, nommément boîtes en carton, contenants de 
rangement en plastique et sacs d'emballage; imprimés, 
nommément publications imprimées, nommément livres, 
journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, 
catalogues, prospectus, feuillets, brochures, chemises de 
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classement, manuels d'instruction et d'enseignement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du 
divertissement, livrets et représentations graphiques, 
nommément affiches; matériel de reliure; photos; affiches, 
transparents, drapeaux (en papier); panneaux en papier ou en 
carton; planchettes à pince; articles de papeterie, nommément 
reliures, enveloppes, blocs-notes, crayons, stylos, gommes à 
effacer et presse-papiers; décalcomanies, nommément 
appliques au fer, autocollants; étiquettes, nommément étiquettes 
à appliquer au fer chaud non faites de tissu; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément matériel de 
dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, 
fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, peinture et 
aquarelles d'artiste, palettes pour peintres, toile pour la peinture, 
chevalets de peintre, pâte à modeler, pinceaux; pinceaux à 
peinture; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément plateaux de classement, chemises de 
classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, 
agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, machines à affranchir, 
machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément cartes géographiques, livrets d'instructions, jeux de 
plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux de sport et casse-
tête interactifs, revues, tutoriels en ligne dans les domaines de la 
musique, du sport, des boissons énergisantes, des nouvelles, de 
la culture, de la nature, de la science et de l'histoire; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique, film à bulles 
d'air en plastique, boîtes en plastique, film plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
ardoises et tableaux noirs; films plastiques autocollants à usage 
décoratif; pinces à billets; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs et autres contenants non 
conçus pour le transport d'autres objets et petits articles en cuir, 
nommément porte-monnaie, portefeuilles de poche, porte-clés, 
étuis pour cartes; sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs 
d'école; sacs à dos; bandoulières; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; ensembles de voyage en cuir, nommément 
sacs, malles, valises, sacs à cosmétiques, housses à vêtements; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, anoraks, coupe-
vent, tabliers, casquettes, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux, bretelles, nommément bretelles pour 
pantalons, ceintures, ceintures porte-billets, visières, pantalons, 
shorts, chandails, chemises, hauts, robes, blazers, vestes, 
sorties de bain, foulards, gants, polos, jupes, costumes de bain, 
bikinis, maillots de bain, cache-oreilles, chaussures, tongs, 
pantoufles, chaussettes, collants et sous-vêtements; vêtements 
de sport, articles chaussants de sport, chaussures de football et 
crampons, bottes de ski; antidérapants pour chaussures, 
nommément crampons ainsi que semel l e s  et brides 
antidérapantes; corsets; couches en tissu pour bébés; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux 
informatiques, jeux de cartes; cartes à jouer, jeux de cartes; 
attrapes, nommément articles de fantaisie, nommément 
poignées de main vibrantes et coussins sonores, fausses dents, 
pistolets jouets, pétards de Noël, masques jouets, articles de 
fantaisie pour les fêtes et les soirées dansantes, nommément 
cotillons, jouets à bulles de savon, confettis; articles de 
gymnastique et de sport, nommément rubans, massues, ballons 

de gymnastique et appareils de conditionnement physique; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément filets de 
sport, nommément filets de hockey, filets de basketball, filets de 
soccer, filets de volleyball, filets de tennis, protections pour 
tenues de sport, bobsleighs, tremplins de sport, nommément 
tremplins de plongée, tremplins de gymnastique, blocs de départ 
pour le sport, équipement de sports d'hiver, nommément skis, 
planches à neige, patins à glace et raquettes; équipement de 
tennis, nommément filets de tennis, raquettes de tennis, balles 
de tennis; équipement de pêche à la ligne, nommément cannes 
à pêche, articles de pêche, hameçons, épuisettes de pêche à la 
ligne; sacs à usage spécial pour l'équipement de sport, 
nommément les skis et les planches de surf, sacs de cricket, 
sacs de golf et de tennis; fixations de ski, bâtons de ski, carres 
de skis, revêtements pour skis; fixations de planche à neige; 
balles et ballons, nommément ballons de soccer, balles de golf, 
ballons de basketball, balles de baseball, balles de tennis, balles 
de cricket, ballons de volleyball, ballons de rugby, balles de 
squash, balles de tennis de table et ballons de gymnastique; 
haltères, poids de lancer, disques pour le sport, javelots; 
raquettes de tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf et bâtons 
de hockey; patins à roulettes, patins à roues alignées; tables de 
tennis de table; décorations d'arbre de Noël; boules à neige; jeux 
électriques ou électroniques autres que ceux conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément jeux électroniques 
d'arcade sur pieds, jeux de poche électroniques et cibles 
virtuelles, nommément cibles de tir à l'arc électroniques, cibles 
de tir électroniques; modèles réduits de véhicules, véhicules 
jouets, modèles réduits de véhicules radiocommandés, véhicules 
jouets radiocommandés; machines à sous et machines de 
divertissement, nommément machines à sous, appareils de 
karaoké, appareils de jeu vidéo et tables de billard à pièces; 
armes d'escrime; arcs; articles de pêche, hameçons, épuisettes 
pour pêcheurs à la ligne; palmes (natation); parapentes, 
deltaplanes; planches à roulettes; planches de surf, planches de 
surf horizontal, planches à voile; harnais et mâts pour planches à 
voile; coudières et genouillères; tabac; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, 
tabac à priser; succédanés de tabac, à usage autre que 
médicinal; articles pour fumeurs, nommément boîtes à tabac, 
fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, 
cendriers, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, porte-
pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipe, briquets, 
équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier à 
cigarettes, étuis à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de tutoriels et de conférences dans 
les domaines du sport, des compétitions sportives, de la bonne 
condition physique, des acrobaties, de la nature, de la science et 
de l'histoire; divertissement, nommément concerts par un groupe 
de musique, concerts ainsi que divertissements radiophoniques 
et télévisés dans les domaines du sport, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de 
l'histoire; activités sportives et culturelles, nommément tenue de 
compétitions sportives, nommément de compétitions 
d'athlétisme, de courses automobile, de compétitions de football, 
de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de 
compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de 
compétitions de basket-ball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boules 
lyonnaises, de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, 
de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de 
criquet, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de 
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tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de 
compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, 
de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de handball, de tournois de hockey sur glace, de 
compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports 
motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, 
de compétitions de course, de compétitions de planche à 
roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de 
compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage, 
de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de 
compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de
compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de 
compétitions de ski nautique, de compétitions de sports 
nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de 
danse; services de boîte de nuit et de discothèque; organisation 
de salons professionnels et d'expositions à des fins culturelles, 
sportives et éducatives, nommément d'évènements de 
divertissement et de concours, nommément de compétitions de 
danse, de concours de musique, de concerts de groupes, de 
festivals de musique ainsi qu'organisation de foires 
commerciales et d'expositions dans les domaines de la nature, 
de la science et de l'histoire; organisation de salons 
professionnels et d'expositions à des fins culturelles, sportives et 
éducatives, nommément de concours de sauts, de voltige à 
cheval, de courses, nommément de courses de chevaux, de 
compétitions de sports équestres, de courses de vélos, de 
courses de bateaux, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions d'aviron, de courses automobiles, de courses de 
motos, de courses de ski, de courses de ski de fond, de 
compétitions de ski, de courses de planche à neige, de 
compétitions de planche à neige, d'épreuves de course, de 
compétitions de course, de courses de natation, de courses de 
patin et de courses aériennes, expositions et concours d'habileté 
concernant les motomarines, les canots, les acrobaties 
aériennes, les avions, les motos, les motos hors route, les 
compétitions de vélo, les karts tout terrain, les automobiles de 
rallye, les compétitions et les démonstrations d'athlétisme, les 
compétitions de football, les compétitions de tir à l'arc, les 
compétitions de soccer, les compétitions de badminton, les 
compétitions de baseball, les compétitions de basket-ball, les 
compétitions de biathlon, les compétitions de bobsleigh, les 
compétitions de boules lyonnaises, les compétitions de quilles, 
les compétitions de boxe, les compétitions de criquet, les 
tournois de fléchettes, les courses de traîneau à chiens, les 
compétitions d'escrime, les compétitions de hockey, les 
compétitions de patinage artistique, les tournois de golf, les 
compétitions de gymnastique, les compétitions de handball, les 
tournois de hockey sur glace, les compétitions d'arts martiaux, 
les compétitions de sports motorisés, les compétitions de rugby, 
les compétitions de planche à roulettes, les compétitions de 
snooker, les compétitions de patinage, les compétitions de surf, 
les compétitions de tennis de table, les compétitions de 
taekwondo, les tournois de tennis, les compétitions de triathlon, 
les compétitions de volleyball, les compétitions de ski nautique, 
les compétitions de sports nautiques, les compétitions 
d'haltérophilie et les démonstrations connexes; location de 
cassettes vidéo, de CD-ROM et de DVD, production de films; 
vidéographie et microfilmage; publication de livres et de journaux 
en ligne, éditique, offre de publications électroniques en ligne, 
nommément de publications juridiques électroniques, de 
publications médicales électroniques, de publications 
électroniques sur le divertissement dans les domaines du sport, 

du cinéma, de la culture, de la musique, des publications 
éducatives électroniques, nommément alimentation, sur la 
bonne condition physique, l'histoire, la science, les technologies 
de l'information, la nature, les affaires et la gestion, le génie, 
l'architecture, la santé, l'agriculture, la culture et les arts créatifs, 
services de jeux en ligne, nommément services de jeux vidéo 
offerts en ligne par réseau informatique; offre de services de 
karaoké; services d'imagerie numérique; services de 
composition musicale; services de mise en pages, non destinés 
à la publicité, nommément services de mise en pages de 
publications et de publications en ligne pour livres, périodiques, 
revues, magazines; services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de bar, cafés, cafétérias, cantines, casse-
croûte, restaurants, restaurants libre-service; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; hébergement temporaire, 
nommément hôtels, pensions de famille, camps de vacances, 
maisons de tourisme, motels; réservations d'hébergement 
temporaire; services de pension pour animaux de compagnie; 
location de bâtiments, de bars et de tentes transportables; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie et 
d'équipement de bar. Date de priorité de production: 07 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009789091 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.

1,542,701. 2011/09/08. Genrep Ltd./Ltee, 121 Watline Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES O. KATZ, 
(BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SENECA
Consent from Seneca College of Applied Arts & Technology is of 
record.

WARES: (1) Electrical Generators; namely diesel, natural gas 
and bio-fuel fuelled generators of electricity for residential, 
industrial and marine use. (2) Industrial diesel or natural gas 
engine driven water pumps, pressure washers, mobile industrial 
gasoline and diesel powered electrical arc welders. (3) Electrical 
power cables, synchronizing electrical panel modules for the 
purpose of paralleling generators, distribution switch gears for 
electrical power distribution, circuit breakers, resistive load banks 
for the purpose of testing electrical power systems, sub-base fuel 
tanks, above-ground fuel tanks. (4) Diesel, Natural Gas and 
Gasoline fuelled engine power take off systems for the purpose 
of providing motive power to various applications. Used in 
CANADA since 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3), (4).

Le consentement du Seneca College of Applied Arts and 
Technology a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Génératrices, nommément génératrices 
au diesel, au gaz naturel et au biocarburant à usage résidentiel, 
industriel et marin. (2) Pompes à eau industrielles à moteur 
diesel ou au gaz naturel, nettoyeurs à pression, soudeuses à 
l'arc électriques, mobiles, industrielles, au gaz et au diesel. (3) 
Câbles d'alimentation électrique, modules de synchronisation de 
panneaux électriques pour la mise en parallèle de génératrices, 
appareillage de commutation pour la distribution d'électricité, 
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disjoncteurs, batteries à charge résistive pour l'essai de 
systèmes d'alimentation électrique, réservoirs à combustible 
souterrains, réservoirs à combustible de surface. (4) Systèmes 
de prise de force à moteur diesel, au gaz naturel ou à essence 
pour l'apport d'une force motrice à diverses applications. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4).

1,543,190. 2011/09/02. CannAmm Limited Partnership, Suite 
150, 4808-87 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

CANNAMM
WARES: Breath alcohol testing devices, namely breathalyzers, 
breath analyzers and portable breath analyzers. SERVICES:
Providing administration services for third parties conducting 
occupational testing services, namely, drug and alcohol testing 
and occupational health testing; training services for testing 
procedures, substance abuse support services, policy 
development and advising services in respect of drug and 
alcohol testing procedures, program administration and support 
services with respect to alcohol and drug testing, and retail sales 
of breath alcohol testing devices namely breath analyzers and 
portable breath analyzers. Used in CANADA since at least as 
early as July 19, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d'alcootest, nommément 
éthylomètres et éthylomètres portatifs. SERVICES: Services 
d'administration pour des tiers offrant des services de dépistage 
en milieu de travail, nommément services de dépistage d'alcool 
et de drogues et d'examen de santé au travail; services de 
formation sur les méthodes de dépistage, services de soutien en 
matière de toxicomanie, élaboration de politiques et services de 
conseil relativement aux méthodes de dépistage d'alcool et de 
drogues, services de soutien et d'administration de programmes 
concernant le dépistage d'alcool et de drogues, ainsi que vente 
au détail de dispositifs d'alcootest, nommément d'éthylomètres 
et d'éthylomètres portatifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 juillet 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,238. 2011/09/13. Sinovel Wind Group Co., Ltd., Culture 
Building, 59 Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing 
100872, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Sinovel
WARES: Wind powered engines for the generation of electricity; 
wind power machines, namely, generators for wind turbines and 
structural fitting therefore; wind powered electricity generators; 
equipment and apparatus for regenerative wind energy 
production, namely, wind energy installations comprised of wind 
energy converters, wind-mills, wind-diesel systems, namely, 
wind turbines operating on a combination of wind power and 

diesel fuel; rotor blades for wind energy installations, rotors for 
wind energy installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à énergie éolienne pour la 
production d'électricité; machines éoliennes, nommément 
génératrices pour turbines éoliennes et accessoires structuraux 
connexes; génératrices éoliennes; équipement et appareils pour
la production d'énergie éolienne renouvelable, nommément 
parcs éoliens constitués de convertisseurs d'énergie éolienne, 
d'éoliennes, de systèmes éoliens/diesel, nommément de 
turbines éoliennes fonctionnant à l'énergie éolienne et au 
carburant diesel; pales de rotor pour turbines éoliennes, rotors 
pour turbines éoliennes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,997. 2011/09/23. OWL INTERNATIONAL PTE LTD, a 
legal entity, 37 Chin Bee Crescent, Jurong Town  619903, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals, namely, cereal 
drinks and non-alcoholic beverages made from whole wheat, 
rice, malt extract and maize, breads, pastry, ices, ginger extract 
mixed with honey, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
spices and ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine et préparations à base de céréales, 
nommément boissons aux céréales et boissons non alcoolisées 
à base de blé entier, de riz, d'extrait de malt et de maïs, pains, 
pâtisseries, glaces, extrait de gingembre mélangé à du miel, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, épices et glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,836. 2011/09/29. Garry Courville, 20 Rosseau Crescent, 
Whitby, ONTARIO L1P 1J3

WARES: Unique point-of-sale racking and merchandising 
fixtures, which facilitate the visual presentation of brand logos, 
marketing communications, and advertising. Unique fixtures to 
manage the physical space on the point-of-sale counter-top, 
namely, the organization of payment system devices, wires, 
RFID readers, bagging area fixtures, and promotional materials. 
LCD display panels at the point-of-sale area, which facilitate the 
visual presentation of brand logos, marketing communications 
and advertising. Promotional media, namely, window decals, 
brochures, business cards, bumper stickers. Promotional 
apparel, namely, golf shirts, t-shirts, caps, ties, sweaters, jackets. 
Promotional merchandise, namely golf balls, golf tees, golf 
towels, portfolio cases, wallets, pens, key chains, USB memory 
sticks. SERVICES: Marketing consulting and management, 
namely in providing retailers with branding, co-branding, and 
advertising solutions at the point-of-sale area, in the context of a 
fully managed service. Coordination, design, and affixation of 
advertising and branding decals, skins, or art work, to payment 
terminals, cash registers, receipt printers, and other electronic 
devices inherent to the point-of-sale area. Coordination, design, 
and affixation of advertising and branding decals, skins, or art 
work, to point-of-sale fixtures, signage, bagging area, and floor 
area. Brokerage of media and advertising transactions through 
retail and on-line channels. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires uniques d'étalage commercial à 
installer dans des points de vente, qui facilitent la présentation 
visuelle des logos ainsi que du matériel publicitaire et de 
marketing. Accessoires uniques servant à la gestion de l'espace 
de comptoir dans des points de vente, nommément pour 
l'organisation des appareils de paiement, des câbles, des 
lecteurs RFID, des accessoires relatifs à l'emballage et du 
matériel promotionnel. Écrans d'affichage à cristaux liquides à 
installer dans des points de vente pour faciliter la présentation 
visuelle des logos ainsi que du matériel publicitaire et de 
marketing. Supports promotionnels, nommément décalcomanies 
pour fenêtres, brochures, cartes professionnelles, autocollants 
pour pare-chocs. Habillement promotionnel, nommément polos, 
tee-shirts, casquettes, cravates, chandails, vestes. Articles 

promotionnels, nommément balles de golf, tés de golf, serviettes 
de golf, porte-documents, portefeuilles, stylos, chaînes porte-
clés, clés USB. SERVICES: Gestion et consultation en matière 
de marketing, nommément offre aux détaillants de solutions 
publicitaires, de valorisation de marques et d'association de 
marques dans des points de vente, dans le contexte d'un service 
complètement géré. Coordination et conception de 
décalcomanies, de revêtements ou d'illustrations publicitaires ou 
promotionnels, ainsi que pose de ces décalcomanies, 
revêtements ou illustrations sur des terminaux de paiement, des 
caisses enregistreuses, des imprimantes de reçus et d'autres 
appareils électroniques utilisés dans des points de vente. 
Coordination et conception de décalcomanies, de revêtements 
ou d'illustrations publicitaires ou promotionnels, ainsi que pose 
de ces décalcomanies, revêtements ou illustrations sur des 
accessoires, des affiches, des zones d'emballage et des 
espaces de plancher dans des points de vente. Courtage 
d'opérations médias et publicitaires au détail et en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,008. 2011/09/30. FRANCE-CANADA ÉDITIONS ET 
PUBLICATIONS INC., 600 de la Gauchetière Ouest, suite 2400, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUÉBEC, H3A3P1

ELLE
MARCHANDISES: Cosmétiques, à savoir produits de 
maquillage, rouge à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le 
visage, gommages du visage, mascara, fard à paupières, 
crayons à sourcils, eye-liner, blush, fard, bronzeurs, lotion pour 
les cheveux, dentifrices, bains moussants, huiles et lotions de 
bain, perle de bain, crème solaire préparation; appareils et 
instruments électriques à usage cosmétiques, à savoir pour 
l'épilation, la manucure ou la pédicure; rasoirs & tondeuses 
cheveux (à piles ou électrique), appareils pour l'enlèvement des 
poils du corps, fonctionnant électriquement l'appareil d'épilation, 
appareils à main (électrique ou non) à épiler poils de la peau; 
appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou 
d'images nommément magnétoscopes, décodeurs, appareils 
radio récepteurs, lecteurs DVD et CD, graveurs, DVD et CD, 
ordinateurs, modems, haut-parleurs; appareils électriques pour 
le démaquillage nommément brosse rotative; appareils 
électrothermiques à onduler les cheveux, balances 
électroniques, jouets électriques, appareils et instruments 
photographiques nommément appareils à photographier, 
caméras, pieds d'appareils photographiques, étuis spéciaux pour 
appareils et instruments photographiques, appareils et 
instruments cinématographiques nommément caméras, caméras 
vidéo, portatives ou non, à magnétoscope intégré ou non, 
logiciel pour le montage des films cinématographiques, poste de 
télévision destiné à surveiller, appareils d'enseignement 
audiovisuels, récepteurs télévisuels, ordinateurs portables ou 
ordinateurs de bureaux, agendas électroniques, ordinateurs, 
téléphone et ordinateurs portable ou fixe, appareils et 
instruments d'exploitation de produits multimédias pour la mise 
en forme automatique de textes, d'images fixes ou animées, de 
sons musicaux ou non à usage interractif ou non, nommément : 
lecteurs de disques interractifs, de disques compacts 
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audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassette, 
magnétoscopes, magnétophones, vidéophones, visiophones, 
consoles de jeux vidéo conçus pour être utilisées seulement 
avec un récepteur de télévision ou un moniteur, appareils 
audiovisuels compacts, nommément : appareils électroniques 
portatifs, à savoir casques audiovisuels ; dictionnaires 
électroniques, traductrice électroniques, lecteurs de disques 
compact, de CD-ROM, appareils électroniques portatifs et 
accessoires de ceux-ci nommément casques audiovisuels 
récepteurs de sons et d'images virtuelles, disques vidéo 
préenregistrés, disques laser préenregistrés contenant des films, 
des photos, des jeux vidéos, ou disques vidéo et disques laser 
vierges, fers à défriser les cheveux, bigoudis (fonctionnant sur 
piles ou électrique); appareils et instruments de massage 
électriques, appareils et instruments d'esthétique, nommément 
appareil d'électrolyse pour utilisation cosmétique destinés au 
traitement de la peau et des tissus cellulaires et, en particulier, 
pour le nettoyage de la peau et l'élimination des rides; sèche-
cheveux, souffleurs (à piles ou électrique); patrons pour la 
confection de vêtements, nappes en papier, mouchoirs de poche 
en papier, papier d'hygiène; jeux d'anneaux; matériel pour tir à 
l'arc , nommément cibles pour le tir à l'arc, mires pour le tir à 
l'arc, viseurs pour le tir à l'arc, flèches pour le tir à l'arc, arcs de 
tir, armes d'escrime, masques d'escrime, attrape-farces, 
balançoires, balles de jeux, ballons de jeux, chevaux à bascule, 
gants de base-ball, bassins, baudriers d'escalade, biberons de 
poupées, bicyclettes fixes d'entraînement, billes de billard, 
bandes de billards, tables de billards, quilles de billards, billes 
pour jeux, blocs de construction, bobsleighs, bonbons à pétards, 
bottines-patins, boules de jeux, gants de boxe, cannes à pêche, 
cannes de golf, masques de Carnaval, cerfs-volants, chambres 
de poupée, jeux de construction, objets de cotillons, sacs de 
cricket, crosses de golf, étuis pour crosses de golf, machines 
d'entraînement pour le conditionnement et l'entrainement 
physique, jeux de dames, damiers, dés, disque pour l'exercice 
de la discipline du lancer de disques, jeux dominos, jeux 
d'échecs, échiquiers, , filets, fart, fixation de ski, fléchettes, 
flottes pour la pêche, flotteurs pour la pêche, football de salon, 
tables pour football de salon, fusils, lance harpons, gobelets pour 
jeux, haltères, hameçons, harpons, hochets, jeux automatiques 
autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteurs de télévision; jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs; jouets pour animaux domestiques, lits de poupée, 
maison de poupée, marionnettes, masques de théâtre, modèles 
réduits de véhicules et de trains, palmes pour nageurs, ours en 
peluches, parapentes, patins à glace, patins à roulette, piscines, 
pistolets, planches à roulettes, planches à voile, planches pour le 
surfing, poupées, appareils de prestidigitateur nommément 
cartes, baguettes, foulards, anneaux, protège-coudes, protège-
tibias, raquettes, revêtements de ski, skis, skis nautiques, jeux 
de société, filets de tennis, tables pour tennis de table, 
toboggans, tremplins, vêtements de poupées, cartes à jouer; 
suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids, barres 
nutritives, barres substitut de repas; véhicules de tous genres , 
nommément véhicules tout-terrain, voitures, véhicules utilitaires 
sport, camions,; scooters, rollers et trottinettes, vélos; outils et 
produits de jardinage nommément pelles, râteaux, gants, 
engrais, terreaux, composteurs, ports de fleur, bougies, 
coutellerie; meubles nommément meubles de patio, meubles de 
salon, meubles de jardin, meubles de chambres à coucher, 
meubles de cuisine, meubles de salles de bain; instruments de 
musique; tentures et articles de décoration nommément rideaux 
de fenêtres, draps, plantes artificielles; articles pour fumeur 

nommément cigarettes, étuis pour cigarettes, rouleuses de 
cigarettes, pipes pour fumeur. SERVICES: Agences de presse 
et d'informations, émissions radiophoniques; stages, séminaires 
et cours en matière de décoration intérieure, de jardinage, de 
santé, montage de programmes radiophoniques, enseignement 
de la gymnastique, montage de programmes radiophoniques, 
organisation de foires et de salons dans le domaine de la beauté 
et/ou de la coiffure, de la santé et de la mise en forme, du 
jardinage et de la décoration intérieure; salons de beauté; spas, 
service de parrainage financier, carte privilégiées, émissions de 
bons d'achats et de cadeaux, sous forme de coffrets cadeaux ou 
non; organisation et vente de voyages et séjour. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Cosmetics, namely make-up products, lipstick, lip 
balm, facial powder, facial scrub, mascara, eyeshadow, eyebrow 
pencils, eyeliner, blush, blusher, bronzer, hair lotion, toothpastes, 
bubble bath, bath oils and lotions, bath beads, sun care cream 
preparation; electric apparatus and instruments for cosmetic use, 
namely for hair removal, manicures or pedicures; razors and 
clippers for the hair (battery-operated or electrical), apparatus for 
body hair removal, functioning electrically, handheld apparatus 
(electrical or non-electrical) for body hair removal; electronic 
apparatus and instruments for the recording, transmission, 
reproduction and duplication of sounds and/or images, namely 
video cassette recorders, decoders, radio receiver apparatus, 
DVD and CD players, DVD and CD burners, computers, 
modems, loudspeakers; electric apparatus for removing make-
up, namely a rotating brush; electro-thermal apparatus for curling 
the hair, electronic scales, electric toys, photographic apparatus 
and instruments, namely apparatus for taking photographs, 
cameras, stands for photographic apparatus, special cases for 
photographic apparatus and instruments, cinematographic 
apparatus and instruments, namely cameras, video cameras, 
portable or non-portable, with or without an integrated videotape 
recorder, computer software for editing cinematographic films, 
television sets for monitoring, audiovisual teaching apparatus, 
television receivers, portable computers or desktop computers, 
electronic organizers, computers, portable or stationary 
computers and telephones, apparatus and instruments for 
running multimedia products for the automatic formatting of texts, 
still or animated images, musical or non-musical sounds for 
interactive or non-interactive use, namely readers and players of 
interactive discs, audio-digital compact discs with read-only 
memory, video cassette players, video cassette recorders, tape 
recorders, video telephones, visual telephones, video game 
consoles designed for use solely with a television receiver or 
monitor, compact audiovisual apparatus, namely portable 
electronic devices, namely audiovisual headsets; electronic 
dictionaries, electronic translators, compact disc players, CD-
ROM players, portable electronic devices and accessories 
therefor, namely audiovisual headsets for receiving virtual 
images and sounds, pre-recorded video discs, pre-recorded 
laser discs containing films, photographs, video games, or video 
discs and laser discs that are blank, hair straightening irons, hair 
curlers (battery-operated or electrical); electric apparatus and 
instruments for massage, apparatus and instruments for 
esthetics, namely electrolysis apparatus for cosmetic use in the 
treatment of the skin and body tissue, especially for cleansing 
the skin and removing wrinkles; hair dryers, blowers (battery-
operated or electrical); patterns for making clothes, paper table 
cloths, pocket handkerchiefs made of paper, toilet paper; ring 
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games; archery equipment, namely archery targets, archery 
sights, archery scopes, archery arrows, archery bows, fencing 
weapons, fencing masks, novelty and practical joke items, swing 
sets, small and large balls for games, rocking horses, baseball 
gloves, ponds, climbing harnesses, feeding bottles for dolls, 
stationary bicycles for training, billiard balls, billiard cushions, 
billiard tables, billiard pins, marbles for games, building blocks, 
bobsleds, Christmas crackers, boot-skates, balls for games, 
boxing gloves, fishing rods, golf clubs, carnival masks, kites, doll 
rooms, construction games, party favours, cricket bags, golf 
clubs, golf club cases, machines for physical fitness and training, 
checkers games, checkerboards, dice, discus for the discus 
throw, domino games, chess games, chessboards, nets, wax, 
bindings for skis, darts, floats for fishing, floaters for fishing, table 
soccer games, table soccer tables, knife steels, harpoon 
launchers, tumblers for games, dumbbells, hooks, harpoons, 
rattles, automatic games other than that those for prepayment 
and those designed to be used only with television receivers; 
video games, interactive video games; pet toys, doll beds, doll 
houses, puppets, theatrical masks, scale models of vehicles and 
trains, flippers for swimmers, plush toy bears, paragliders, ice 
skates, roller skates, swimming pools, pistols, skateboards, 
windsurfing boards, surfboards, dolls, magician's apparatus, 
namely cards, wands, scarves, rings, elbow pads, shin guards, 
racquets, ski coverings, skis, water skis, board games, tennis 
nets, ping pong tables, toboggans, spring boards, doll clothing, 
playing cards; nutritional supplements for promoting weight loss, 
nutritional bars, meal replacement bars; vehicles of all kinds, 
namely all-terrain vehicles, cars, sport utility vehicles, trucks, 
scooters, rollers and kick scooters, bicycles; gardening tools and 
products, namely shovels, rakes, gloves, fertilizers, soils, 
composting units, flower pots, candles, cutlery; furniture, namely 
patio furniture, living room furniture, lawn furniture, bedroom 
furniture, kitchen furniture, bathroom furniture; musical 
instruments; drapes and decorative items, namely window 
curtains, bed sheets, artificial plants; items for smokers, namely 
cigarettes, cigarette cases, cigarette rolling machines, pipes for 
smokers. SERVICES: News and information agencies, radio 
programs; internships, seminars and classes regarding interior 
design, gardening, health, radio program editing, teaching of 
gymnastics, organization of fairs and shows in the field of beauty 
and/or hairstyling, health and fitness, gardening and interior 
design; esthetic salons; spas, financial sponsorship service, 
loyalty cards, issuance of tokens for purchases and gifts, in the 
form of gift boxes or not; organization and sale of travel and 
accommodations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,546,169. 2011/10/03. FleuraMetz Holding B.V., Betula 31 VBA-
Zuid, 1424 LH DE KWAKEL, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Printed matter, namely books, magazines, booklets, 
brochures, and newsletters; artists' materials, namely artists' 
paint, artists' brushes, artists' palettes; instructional and teaching 
material except apparatus, namely textbooks, catalogues, 
reports, manuals and workbooks, reference books, and 
educational software, all in the field of horticulture; plastic film 
and wrapping paper for the packaging and presentation of cut 
flowers; posters; advertisement billboards of paper, advertising 
billboards of cardboard; figurines of papier mâché; flower-pot 
covers of paper; brochures; catalogues; paper boxes, cardboard 
boxes; non-textile labels, namely adhesive labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels, and 
stationery labels; plastic bubble packs for packaging and 
conditioning; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; 
wrappers of cardboard, wrappers of paper; calendars; 
cardboard; announcement cards; paper ribbons; coasters of 
paper; packing paper; foils from plastic for packaging purposes; 
stickers; bows of paper; paper signs, cardboard signs; paper 
sheets; viscose sheets for wrapping; blotters; greeting cards; 
covers, bags of paper, bags of plastic, for packaging; gift bags of 
paper, gift bags of cardboard; wrapping paper; natural plants and 
flowers; seeds for sowing; flower bulbs; wreaths and 
arrangements of natural flowers; flowers, dried, for decoration. 
SERVICES: Business mediation in the purchase, sale, import 
and export and retailing of natural plants and flowers, seeds for 
sowing, flower bulbs, wreaths and arrangements of natural 
flowers, flowers, dried, for decoration; business administration; 
office functions, namely data processing, secretarial and clerical 
services; electronic order processing; transportation, packaging, 
storage and distribution of natural plants and flowers, seeds for 
sowing, flower bulbs, wreaths and arrangements of natural 
flowers, and flowers, dried, for decoration; logistic services and 
planning for transport, packaging, storage and distribution. 
Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1225462 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
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in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 12, 2011 
under No. 0901828 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
livrets, brochures et bulletins d'information; matériel d'artiste, 
nommément peinture d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes 
d'artiste; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément manuels scolaires, catalogues, rapports, manuels 
et cahiers, livres de référence et didacticiels, tous dans le 
domaine de l'horticulture; film plastique et papier d'emballage 
pour l'empaquetage et la présentation de fleurs coupées; 
affiches; panneaux publicitaires en papier, panneaux 
publicitaires en carton; figurines en papier mâché; cache-pots à 
fleurs en papier; brochures; catalogues; boîtes en papier, boîtes 
en carton; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes 
adhésives, étiquettes gommées, étiquettes en papier, étiquettes 
en plastique, étiquettes d'expédition et étiquettes (articles de 
papeterie); films à bulles pour l'empaquetage et le 
conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; matériaux d'emballage en carton, matériaux 
d'emballage en papier; calendriers; carton; faire-part; rubans en 
papier; sous-verres en papier; papier d'empaquetage; feuilles de 
plastique pour l'empaquetage; autocollants; noeuds en papier; 
affiches en papier, affiches en carton; feuilles de papier; feuilles 
de viscose pour l'emballage; buvards; cartes de souhaits; 
revêtements, sacs en papier, sacs en plastique pour 
l'empaquetage; sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en 
carton; papier d'emballage; plantes et fleurs naturelles; graines 
pour l'ensemencement; bulbes de fleurs; couronnes et 
arrangements de fleurs naturelles; fleurs séchées pour la 
décoration. SERVICES: Services d'intermédiaire commercial 
pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation ainsi que la 
vente au détail de plantes et de fleurs naturelles, de graines pour 
l'ensemencement, de bulbes de fleurs, de couronnes et 
d'arrangements de fleurs naturelles ainsi que de fleurs séchées 
pour la décoration; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de traitement de données, 
de secrétariat et de travail de bureau; traitement de commandes 
électroniques; transport, emballage, entreposage et distribution 
de plantes et de fleurs naturelles, de graines pour 
l'ensemencement, de bulbes de fleurs, de couronnes et 
d'arrangements de fleurs naturelles ainsi que de fleurs séchées 
pour la décoration; services de logistique et de planification pour 
le transport, l'emballage, l'entreposage et la distribution. Date de 
priorité de production: 17 mai 2011, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1225462 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 septembre 2011 sous le No. 
0901828 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,734. 2011/10/13. Wacoal America, Inc., 136 Madison 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Online retail services in field of brassieres, 
feminine shapewear and undergarments. (2) Online retail 
services in field of brassieres, feminine shapewear and 
undergarments. Used in CANADA since at least as early as 
August 04, 2010 on services (1). Priority Filing Date: October 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/445,645 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4274176 on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne de soutiens-
gorge, de sous-vêtements de maintien et de vêtements de 
dessous pour femmes. (2) Services de vente au détail en ligne 
de soutiens-gorge, de sous-vêtements de maintien et de 
vêtements de dessous pour femmes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2010 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 12 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/445,645 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2013 sous le No. 4274176 en liaison avec les services 
(2).

1,548,396. 2011/10/19. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Within each of 
the three tilted rectangles, the right-most side is yellow, 
proceeding to light orange, then orange, then dark orange at the 
left-most side. The intersections of the tilted rectangles are pale 
yellow.

WARES: electric apparatus and instruments for recording, 
transmitting, processing and reproducing images, namely, 
television sets, video monitors and computer monitors, and 
computer display screens; parts of the aforesaid goods; 
computer software for detecting and connecting computers, 
televisions, digital audio players, stereos, network drives, video 
game consoles, smart phones, tablet computers, cd players, and 
video disc players for managing, coordinating, recording, storing, 
processing, transmitting, and reproducing music, images and 
video in a home network; software for sharing music, images and 
video between computers, televisions, digital audio players, 
stereos, network drives, video game consoles, smart phones, 
tablet computers, cd players, and video disc players. 
SERVICES: providing access and connection to Internet sites 
and telecommunication networks, namely, Internet portal 
services. Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1224018 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans chacun des rectangles inclinés, le côté droit 
est jaune, passant à l'orange clair puis à l'orange, pour devenir 
orange foncé du côté gauche. Les intersections des rectangles 
inclinés sont jaune clair.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction d'images, nommément téléviseurs, moniteurs 
vidéo, moniteurs d'ordinateur et écrans d'affichage d'ordinateur; 
pièces pour les marchandises susmentionnées; logiciels pour la 
détection et la connexion d'ordinateurs, de téléviseurs, de 
lecteurs audionumériques, de chaînes stéréo, de lecteurs 
réseau, de consoles de jeux vidéo, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de CD et de lecteurs de 
disques vidéo pour la gestion, la coordination, l'enregistrement, 
le stockage, le traitement, la transmission et la reproduction de 
musique, d'images et de vidéos sur un réseau domestique; 
logiciels servant au partage de musique, d'images et de contenu 
vidéo entre ordinateurs, téléviseurs, lecteurs audionumériques, 
chaînes stéréo, lecteurs réseau, consoles de jeux vidéo, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de CD et 
lecteurs de disques vidéo. SERVICES: Offre d'accès et de 
connexion à des sites Internet et à des réseaux de 
télécommunication, nommément services de portail Internet. 
Date de priorité de production: 21 avril 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1224018 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.

1,548,508. 2011/10/20. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street 
West, Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, casual suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits; hosiery, namely: leggings, socks, ankle 
socks, knee-high socks, tights and panty-hose. Fashion
accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords for 
passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle bags 
and laundry bags, excluding haute couture articles. Footwear, 
namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, sandals and 
running shoes. Bottled water. Skin care products, namely, soaps, 
cleansing preparations, bath oils, bath salts, herbal bath mixes, 
and bath additives, scrub mask preparations, clay mask 
preparations, skin creams and lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, lip protective preparations, lip 
and skin balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory waxes, 
sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, 
beauty masks, facial astringent, skin toners, massage lotions, 
shaving preparations, facial and body skin care scrubbers. 
Perfume. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: 
trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and 
storage boxes, bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe 
bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead paper, 
envelopes, tissue paper, ribbons, namely: decorative ribbons, 
hair ribbons; badges, namely: novelty badges and souvenir 
badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins; buttons, namely: novelty buttons and souvenir 
buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. Posters, 
brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES:
Operation of retail stores and of departments within a retail store 
selling women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products, 
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers 
may purchase goods on credit; and the provision of charge 
account services to customers. Operation of a web site 
consisting of information related to its stores, products, 
promotions, career information and fashion trends. E-commerce, 
namely the selling of women's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories and costume jewellery through 
the internet. Advertising services, namely advertising the wares 
and services of third parties, namely in elevators, on trucks, 
trains, metro, buses, on television, in newspapers, magazines, 
on outdoor and indoor signs, in store windows, on the exterior of 
buildings, on clothes hangers as well as on the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
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jewellery, perfumery products and cosmetics. Licensing 
business, namely the granting of a license or licenses to operate 
a retail store or department within a retail store. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes tout-aller; ponchos, chandails, canadiennes, 
parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; pantalons, jeans, 
salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-shirts, pulls 
d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-
gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de nuit, 
nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-culottes, 
camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, jarretelles, 
peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, chemises de 
nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; vêtements 
d'exercice, nommément hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de jogging, 
combinés-slips; bonneterie, nommément caleçons longs, 
chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas. Accessoires de 
mode, nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons 
pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge, sauf 
les articles de haute couture. Articles chaussants, nommément 
tongs, chaussures, chaussures de course, bottes, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Eau embouteillée. Produits 
de soins de la peau, nommément savons, produits nettoyants, 
huiles de bain, sels de bain, mélanges à base d'herbes pour le 
bain et additifs pour le bain, préparations de masques 
désincrustants, préparations de masques en argile, crèmes et 
lotions pour la peau, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et 
lotions pour les mains, produits de protection des lèvres, baumes 
pour les lèvres et la peau, baumes pour les pieds, huiles, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, astringents pour le visage, 
toniques pour la peau, lotions de massage, produits de rasage, 
désincrustants pour les soins de la peau du visage et du corps. 
Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, 
nommément coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à 
bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à 
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-
tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément insignes 
de fantaisie et insignes commémoratifs; autocollants, épingles et 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à 
cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; 
macarons, nommément macarons de fantaisie et macarons 
souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de produits de parfumerie et de 
cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de carte 
de crédit permettant aux clients d'acheter les marchandises à 
crédit; offre de services de compte courant aux clients. 

Exploitation d'un site Web d'information sur ses magasins, 
produits et promotions ainsi que d'information sur les carrières et 
les tendances mode. Commerce électronique, nommément 
vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sacs à main, d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie 
pour femmes par Internet. Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, nommément 
dans les ascenseurs, sur les camions, les trains, les métros et 
les autobus, à la télévision, dans les journaux et les magazines, 
sur des enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, à 
l'extérieur de bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs 
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des 
produits de parfumerie et des cosmétiques pour femmes. 
Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi d'une ou de 
plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin de détail ou 
d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,460. 2011/10/27. Musicopolis Pty Ltd, 6 Fletcher Road, 
Lesmurdie WA 6076, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PLAY-A-STORY
WARES: (1) Musical sound and video recordings namely pre-
recorded in digital format and made available on DVD and online 
over the Internet for viewing and downloading, featuring music, 
tutoring and instruction for piano, guitar and other instrumental 
playing; electronic storage containing musical recordings, 
namely computer-readable sound and video files pre-recorded 
on CDs, DVDs, external storage drives, and digital formats for 
viewing and downloading over the internet and electronic 
devices; audio-visual recordings stored on computer-readable 
media namely CDs, DVDs and external storage drives, featuring 
instructional tutoring for piano and instrumental playing, 
instructional tutoring regarding improvisational techniques on 
piano and other musical instruments for use in delivering music 
instruction; pre-recorded videos in digital format and made 
available on DVD and online over the Internet, featuring music 
for telling a story;pre-recorded videos in digital format and made 
available on DVD and online over the Internet, featuring stories 
that deliver music instruction; downloadable audio namely audio 
stories set to music; digital music (downloadable) from the 
Internet; digital music (downloadable) provided from MP3 web 
sites on the Internet;pre-recorded images in combination with 
music and voice-overs that together present musical instruction 
and made available on DVDs, external data storage drives, and 
digital formats for viewing and download over the internet and 
electronic devices, featuring musical instruction with music, 
voiceovers and sound effects. (2) Music books; music instruction 
manuals; music note books; musical works in the form of printed 
matter; music sheets; printed publications in the field of music, 
namely picture notes, teacher notes and student notes; sheet 
music; sheet music in manuscript form; sheet music in printed 
form; musical scores. SERVICES: Providing information on 
music instruction; musical education services; practical training 
in playing musical instruments; musical instruction services; 
production of musical recordings for storage as computer-
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readable sound and video files on CDs, DVDs, external storage 
drives and digital formats for viewing and downloading over the 
internet and electronic devices; publication of music by way of 
computer-readable sound and video files pre-recorded on CDs, 
DVDs, external storage drives and digital formats for viewing and 
downloading from the internet and electronic devices; writing and 
publication of texts, namely books relating to music and music 
instruction; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; recording of music; recording instructional programs for 
use in the teaching of the playing of musical instruments that 
include music and voice content; video editing; compiling and 
editing audio-visual instructional programs for teaching students 
how to play music; teaching music to students for entertainment 
purposes; arranging and conducting of workshops, seminars and 
concerts in the field of music; holiday camp entertainment 
services namely presenting instructional programs that teach 
children the playing of musical instruments; presentation of live 
performances that demonstrate instructional programs that teach 
children the playing of musical instruments; music composition 
services; rental of sound recording reproduction rights namely, 
licensing of musical sound recordings. Priority Filing Date: July 
10, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1435817 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 10, 2011 
under No. 1435817 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de 
musique, nommément en format numérique préenregistré et 
offerts en DVD et en ligne par Internet pour le visionnement et le 
téléchargement, dans les domaines de la musique, de 
l'enseignement et des cours de piano, de guitare et d'autres 
instruments; espace de stockage électronique d'enregistrements 
musicaux, nommément fichiers audio et vidéo lisibles par 
ordinateur et préenregistrés sur CD, DVD, unités de stockage 
externes et supports numériques pour le visionnement et le 
téléchargement par Internet et des appareils électroniques; 
enregistrements audiovisuels stockés sur des supports lisibles 
par ordinateur, nommément CD, DVD et unités de stockage 
externes, dans les domaines des cours de piano et d'instruments 
ainsi que de l'enseignement des techniques d'improvisation au 
piano et relatives à d'autres instruments de musique pour 
l'enseignement de la musique; vidéos préenregistrées 
numériques et offertes sur DVD et en ligne par Internet, 
contenant de la musique pour raconter une histoire; vidéos 
préenregistrées numériques, offertes en DVD et en ligne par 
Internet, d'histoires favorisant l'enseignement de la musique; 
enregistrements audio, nommément histoires narrées 
accompagnées de musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte sur des 
sites Web de MP3; images préenregistrées combinées avec de 
la musique et des voix hors champ qui assurent ensemble 
l'enseignement de la musique et sont offerts sur DVD, disques 
de stockage externe et supports numériques, pour le 
visionnement et le téléchargement par Internet et des appareils 
électroniques, et contenant des cours de musique avec de la 
musique, des voix hors-champ et des effets sonores. (2) Livres 
de musique; manuels d'enseignement de la musique; cahiers de 
musique; oeuvres musicales, à savoir imprimés; partitions; 
publications imprimées dans le domaine de la musique,
nommément images, notes pour le professeur et notes pour 
l'élève; partitions; partitions manuscrites; partitions imprimées; 

partitions musicales. SERVICES: Diffusion d'information sur 
l'enseignement de la musique; services de cours de musique; 
formation pratique à l'utilisation d'instruments de musique; 
services d'enseignement de la musique; production 
d'enregistrements musicaux pour le stockage, comme fichiers 
audio et vidéo lisibles par ordinateur, sur CD, DVD, unités de 
stockage externes et supports numériques pour le visionnement 
et le téléchargement par Internet et des appareils électroniques; 
production de musique au moyen de fichiers audio et vidéo 
lisibles par ordinateur et préenregistrés sur CD, DVD, unités de 
stockage externes et supports numériques pour le visionnement 
et le téléchargement par Internet et des appareils électroniques; 
rédaction et publication de textes, nommément de livres ayant 
trait à la musique et à l'enseignement de la musique; offre de 
musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; 
enregistrement de musique; enregistrement de programmes 
d'enseignement pour les cours d'instruments de musique, qui 
comprennent de la musique et du contenu vocal; montage vidéo; 
compilation et édition de programmes d'enseignement 
audiovisuels pour enseigner aux élèves comment jouer de la 
musique; enseignement de la musique à des fins de 
divertissement; organisation et tenue d'ateliers, de conférences 
et de concerts dans le domaine de la musique; services de 
divertissement de camps de vacances, nommément 
présentation de programmes d'enseignement qui apprennent 
aux enfants comment jouer de certains instruments de musique; 
représentations devant public de démonstrations de 
programmes d'enseignement qui apprennent aux enfants 
comment jouer de certains instruments de musique; services de 
composition musicale; location de droits de reproduction 
d'enregistrements sonores, nommément octroi de licences 
d'utilisation d'enregistrements musicaux. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1435817 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 juillet 
2011 sous le No. 1435817 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,614. 2011/10/27. ARTE FRANCE, société anonyme, 8, 
Rue Marceau, 92785 ISSY LES MOULINEAUX, Cedex 9, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

TEMPS D'IMAGES...
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques 
impressionnés; pellicules photographiques impressionnées; 
vidéogrammes nommément vidéocassettes, CDs et DVDs 
préenregistrés avec du divertissement et documents 
audiovisuels nommément programmes télévisés, diapositives et 
reportages photographiques; logiciels à but culturel nommément 
logiciels multimédia pour l'apprentissage de l'histoire de l'art; 
produits de l'imprimerie et imprimés nommément journaux, 
revues, lexiques, brochures, cartes postales, catalogues, cartes 
d'abonnement; photographies; papeterie nommément agendas 
de papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, 
étiquettes de papeterie, pochettes de papeterie; publications 
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périodiques; stylos; transparents, dessins animés, affiches. (2) 
Films cinématographiques impressionnés; pellicules 
photographiques impressionnées; vidéogrammes nommément 
vidéocassettes, CDs, DVDs préenregistrés avec du 
divertissement et documentaires audiovisuels nommément 
programmes télévisés, diapositives et reportages 
photographiques; logiciels à but culturel nommément logiciels 
multimédia pour l'apprentissage de l'histoire de l'art; produits de 
l'imprimerie et imprimés nommément journaux, revues, lexiques, 
brochures, cartes postales, catalogues, cartes d'abonnement; 
photographies; papeterie nommément agendas de papeterie, 
agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes, de 
papeterie, pochettes de papeterie; publications périodiques; 
stylos; transparents, dessins animés, affiches; bandanas, 
bandeaux pour les cheveux, casquettes, tee-shirts; balles de jeu 
nommément balles pour jeux d'intérieur; jeux de cartes. 
SERVICES: (1) Services de publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; publicité télévisée 
nommément diffusion de publicité télévisée pour les 
marchandises et services de tiers; publicité en ligne sur un 
réseau de communications informatiques nommément services 
de publicité par babillard électronique des marchandises et 
services de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication nommément sur Internet; location de matériel 
publicitaire; organisation d'expositions à buts commercial et de 
publicité dans le domaine du cinéma et du divertissement; 
télécommunications nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, abonnements à 
des blogues, abonnements à des journaux et revues 
électroniques, services de courrier électronique; agences de 
presse; communications radiophoniques, diffusion de 
programmes de télévision, émissions radiophoniques et 
télévisées; organisation et conduite de concerts; organisation et 
conduite de conférences, congrès, colloques et séminaires dans 
le domaine du cinéma et du divertissement; organisation de 
spectacles nommément organisation de spectacles de danse, de 
spectacles de ballet, de spectacles musicaux, de pièces de 
théâtres, d'opéras; organisation de concours nommément 
organisation de concours d'arts du spectacle; organisation de 
jeux nommément organisation et diffusion de jeux télédiffusés; 
organisation d'exposition à buts culturels; édition et publication 
de livres, de revues; divertissements consistant en apparition de 
célébrités culturelles, cirques, concerts musicaux, performance 
en direct d'un groupe musical, spectacle de magie, programmes 
de télévision, spectacle de comique en direct, spectacle d'un 
orchestre, projection de films cinématographiques; services 
d'artistes de spectacles nommément services d'agences 
artistiques; studio de cinéma, productions de films et de 
programmes audiovisuels, montage de programmes 
radiophoniques et audiovisuels; édition et location de 
programmes audiovisuels; édition de disques audio et vidéo; 
publication électronique de périodiques en ligne; exploitation de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
rédaction de scénario. (2) Services de publicité pour le bénéfice 
de tiers nommément agences de publicité, services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers; publicité télévisée 
nommément diffusion de publicité télévisée pour les 
marchandises et services de tiers; publicité en ligne sur un 
réseau de communications informatiques nommément services 
de publicité par babillard électronique des marchandises et 
services de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication nommément sur Internet; location de matériel 

publicitaire; organisation d'expositions à buts commercial et de 
publicité dans le domaine du cinéma et du divertissement; 
télécommunications nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, abonnements à 
des blogues, abonnements à des journaux et revues 
électroniques, services de courrier électronique; agences de 
presse; communications radiophoniques, diffusion de 
programmes de télévision, émissions radiophoniques et 
télévisées; organisation et conduite de concerts; organisation et 
conduite de conférences, congrès, colloques et séminaires dans 
le domaine du cinéma et du divertissement; organisation de 
spectacles nommément organisation de spectacles de danse, de 
spectacles de ballet, de spectacles musicaux, de pièces de 
théâtres, d'opéras; organisation de concours nommément 
organisation de concours d'arts du spectacle; organisation de 
jeux nommément organisation et diffusion de jeux télédiffusés; 
organisation d'exposition à buts culturels; édition et publication 
de livres, de revues; divertissements consistant en apparition de 
célébrités culturelles, cirques, concerts musicaux, performance 
en direct d'un groupe musical, spectacle de magie, programmes 
de télévision, spectacle de comique en direct, spectacle d'un 
orchestre, projection de films cinématographiques; services 
d'artistes de spectacles nommément services d'agences 
artistiques; studio de cinéma, productions de films et de 
programmes audiovisuels, montage de programmes 
radiophoniques et audiovisuels; édition et location de 
programmes audiovisuels; édition de disques audio et vidéo; 
publication électronique de périodiques en ligne; exploitation de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
rédaction de scénario. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 26 décembre 2002 sous le No. 
023201403 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) Exposed cinematographic film; exposed 
photographic film; videograms, namely videocassettes, CDs and 
DVDs pre-recorded with audiovisual documents and 
entertainment, namely television programs, slides and 
photographic reports; computer software for cultural purposes, 
namely multimedia software for learning art history; printing 
products and printed matter, namely newspapers, journals, 
lexicons, brochures, postcards, catalogues, membership cards; 
photographs; stationery, namely personal planners made of 
paper, staples, staplers, stationery glue, pencils, stationery 
labels, stationery sleeves; periodical publications; pens; 
transparencies, cartoons, posters. (2) Exposed cinematographic 
film; exposed photographic film; videograms, namely 
videocassettes, CDs and DVDs pre-recorded with audiovisual 
documentaries and entertainment, namely television programs, 
slides and photographic reports; computer software for cultural 
purposes, namely multimedia software for learning art history; 
printing products and printed matter, namely newspapers, 
journals, lexicons, brochures, postcards, catalogues, 
membership cards; photographs; stationery, namely paper 
personal planners, staples, staplers, stationery glue, pencils, 
stationery labels, stationery sleeves; periodical publications; 
pens; transparencies, cartoons, posters; bandanas, hair bands, 
caps, T-shirts; game balls, namely balls for indoor games; card 
games. SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, 
namely advertising agencies, advertising services for the goods 
and services of others; television advertising, namely television 
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broadcasting of advertising for the goods and services of others; 
online advertising through a computer communications network, 
namely electronic billboard advertising of the wares and services 
of others; rental of advertising time on a l l  means of 
communication, namely on the Internet; advertising material 
rental; organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the field of cinema and entertainment; 
telecommunications, namely provision of multiple-user access to 
a computer network, subscriptions to blogs, subscriptions to 
electronic journals and newspapers, ema i l  services; news 
agencies; radio communications, broadcasting of television 
programs, radio and television programs; organization and 
holding of concerts; organization and conduct of conferences, 
conventions, colloquiums and seminars in the field of cinema 
and entertainment; organization of shows, namely organization 
of dance shows, ballet shows, musical shows, stage plays, 
operas; organization of competitions, namely organization of 
performing arts competitions; organization of games, namely 
organization and broadcasting of television game shows; 
organization of cultural exhibitions; editing and publication of 
books, journals; entertainment consisting of cultural celebrity 
appearances, circuses, music concerts, live music group 
performances, magic shows, television programs, live comedy 
shows, orchestra performances, projection of cinematographic 
films; performing artist services, namely talent agency services; 
movie studio, production of films and audiovisual programs, 
editing of audiovisual and radio programs; publishing and rental 
of audiovisual programs; publishing of audio and video discs; 
electronic publication of online periodicals; operation of non-
downloadable electronic publications online; scriptwriting. (2) 
Advertising for the benefit of others, namely advertising 
agencies, advertising services for the goods and services of 
others; television advertising, namely television broadcasting of 
advertising for the goods and services of others; online 
advertising through a computer communications network, 
namely electronic billboard advertising of the wares and services 
of others; rental of advertising time on a l l  means of 
communication, namely on the Internet; advertising material 
rental; organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the field of cinema and entertainment; 
telecommunications, namely provision of multiple-user access to 
a computer network, subscriptions to blogs, subscriptions to 
electronic journals and newspapers, ema i l  services; news 
agencies; radio communications, broadcasting of television 
programs, radio and television programs; organization and 
holding of concerts; organization and conduct of conferences, 
conventions, colloquiums and seminars in the field of cinema 
and entertainment; organization of shows, namely organization 
of dance shows, ballet shows, musical shows, stage plays, 
operas; organization of competitions, namely organization of 
performing arts competitions; organization of games, namely 
organization and broadcasting of television game shows; 
organization of cultural exhibitions; editing and publication of 
books, journals; entertainment consisting of cultural celebrity 
appearances, circuses, music concerts, live music group 
performances, magic shows, television programs, live comedy 
shows, orchestra performances, projection of cinematographic 
films; performing artist services, namely talent agency services; 
movie studio, production of films and audiovisual programs, 
editing of audiovisual and radio programs; publishing and rental 
of audiovisual programs; publishing of audio and video discs; 
electronic publication of online periodicals; operation of non-
downloadable electronic publications online; scriptwriting. Used

in FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for FRANCE on December 26, 2002 under No. 023201403 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

1,550,197. 2011/11/01. Paul Anthony Saad, 5 Heath Row, 
Durban, Kwa Zulu Natal, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FUTURE LIFE
WARES: (1) dietary supplements for general health and well-
being; beverages for general health and well-being, namely 
milkshakes, protein shakes and fruit drinks; food preparations 
containing soy and milk proteins, namely powdered protein-
based food beverage mixes, soy-based food beverages and 
beverage mixes used as a milk substitute, whey and soya based 
snack foods, soy-based snack foods, fruit and vegetable-based 
snack foods, soya-based food bars and snack bars. (2) milk and 
milk products. (3) processed cereals containing soya, maize and 
oats; grain-based products, namely cereals and grain-based 
beverages. Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered in or 
for SOUTH AFRICA on April 03, 2007 under No. 2007/06976 on 
wares (1); SOUTH AFRICA on April 03, 2007 under No. 
2007/06978 on wares (3); SOUTH AFRICA on April 03, 2007 
under No. 2007/06977 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Compléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; boissons pour la santé et le bien-être 
en général, nommément laits fouettés, boissons fouettées 
protéinées et boissons aux fruits; préparations alimentaires 
contenant du soya et des protéines de lait, nommément 
préparations pour boissons à base de protéines en poudre, 
boissons à base de soya et mélanges à boissons pour utilisation 
comme succédané de lait, grignotines à base de lactosérum et 
de soya, grignotines à base de soya, grignotines à base de fruits 
et de légumes, barres alimentaires et grignotines à base de 
soya. (2) Lait et produits laitiers. (3) Céréales transformées 
contenant du soya, du maïs et de l'avoine; produits à base de 
céréales, nommément boissons à base de céréales. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 03 avril 2007 
sous le No. 2007/06976 en liaison avec les marchandises (1); 
AFRIQUE DU SUD le 03 avril 2007 sous le No. 2007/06978 en 
liaison avec les marchandises (3); AFRIQUE DU SUD le 03 avril 
2007 sous le No. 2007/06977 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,457. 2011/10/28. Elmo Company, Limited, (Japanese 
corporation), 6-14, Meizencho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

QBiC
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WARES: CCD cameras, CMOS cameras, video cameras, lenses 
thereof; portable video recorders, portable video monitors and 
portable video disc players; carrying cases, waterproof cases, 
holders, straps, stands and supports, specially adapted for use 
with portable video monitors, portable video recorders, CCD 
cameras and CMOS cameras; tilting heads [for cameras]; power 
adapters; camera battery packs and camera battery chargers; 
flash memory cards; computer software for saving and viewing 
digital images and video. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras DTC, caméras CMOS, caméras 
vidéo, lentilles connexes; enregistreurs vidéo portatifs, moniteurs 
vidéo portatifs et lecteurs de disques vidéo portatifs; étuis de 
transport, boîtiers étanches, supports, dragonnes, supports, 
spécialement conçus pour les moniteurs vidéo portatifs, les 
enregistreurs vidéo portatifs, les caméras DTC et les caméras 
CMOS; têtes inclinables [pour caméras]; adaptateurs de courant; 
blocs-piles pour caméras et chargeurs de batterie pour caméras; 
cartes à mémoire flash; logiciels pour la sauvegarde et le 
visionnement d'images numériques et de vidéos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,708. 2011/11/04. AVRAHAM BITTON, 5 rue Marbeuf, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

IRO
MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, vestes, robes, jupes, 
pantalons, chemises, tee-shirts, foulards, écharpes, gilets, 
shorts, body, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver d'extérieur, 
vêtements de gymnastique, vêtements de mariage, vêtements 
de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, de pluie, 
chaussures, nommément chaussures de détente, chaussures 
habillées, chaussures de soirée, chaussures de plage; 
chaussures de sport; chaussures pour bébés et enfants, 
chapellerie, nommément chapeaux de fantaisie, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely underwear for men, women and 
children, jackets, dresses, skirts, pants, shirts, T-shirts, scarves, 
sashes, vests, shorts, body suits, business clothing, outdoor 
winter wear, clothing for gymnastics, bridal wear, maternity wear, 
sleepwear, beachwear, rainwear, footwear, namely casual 
shoes, dress shoes, evening shoes, beach shoes; sports shoes; 
footwear for babies and children, headgear, namely novelty hats, 
straw hats, sun hats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,551,316. 2011/11/09. TECHNOLOGIES MONUMENTAL INC., 
4530, St-Laurent Blvd., Suite 304, Montreal, QUEBEC H2T 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

MERCHLAR

SERVICES: (1) Advertising, promotion and sale of wares and 
services of others in entertainment, namely music, television and 
movies, publishing, architecture, live events and sports by way of 
augmented reality. (2) Operation and maintenance of a platform 
used for the distribution over global communication networks of 
software used to design, promote, sell and distribute 
merchandise, software used to promote activities, shows, 
exhibitions and events, software used to create augmented 
reality experiences, namely experiences whereby multimedia 
content is added to real-world images or videos and, software 
used to obtain information about the wares and services of 
others. (3) Computer services, namely, hosting content for others 
in the field of entertainment used to interact with other users by 
way of augmented reality; allowing the creation of customized 
profiles featuring user-defined information, personal profiles and 
information by way of augmented reality; creating an online 
community for registered users to share information, photos, 
audio and video content about themselves, their wares and 
services, their likes and dislikes, to get feedback from the 
community, to form virtual communities, and to engage in social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, promotion et vente des marchandises 
et des services de tiers dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la télévision et du cinéma, de 
l'édition, de l'architecture, des spectacles et du sport, par la 
réalité augmentée. (2) Exploitation et maintenance d'une 
plateforme utilisée pour la distribution sur des réseaux de 
communication mondiaux de logiciels de conception, de 
promotion, de vente et de distribution de marchandises, de 
logiciels de promotion d'activités, de spectacles, d'expositions et 
d'évènements, de logiciels de création d'expériences de réalité 
augmentée, nommément d'expériences dans lesquelles du 
contenu multimédia est ajouté à des images ou à des vidéos du 
monde réel, ainsi que de logiciels utilisés pour obtenir de 
l'information sur les marchandises et les services de tiers. (3) 
Services informatiques, nommément hébergement de contenu 
pour des tiers dans le domaine du divertissement afin d'interagir 
avec d'autres utilisateurs par la réalité augmentée; création de 
profils personnalisés contenant de l'information définie par 
l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements 
personnels par la réalité augmentée; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo 
sur eux-mêmes, leurs marchandises et leurs services, leurs 
goûts et leurs aversions, d'obtenir des commentaires de la 
communauté, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,551,321. 2011/11/09. C&C Valve Industries, Inc., 
(Sangdaewon-dong, Seongnam Woolim, Lions Valley 5 Cha), 
302, Galmachi-, ro, Jungwon- gu, Seongnam- si, Gyeonggi- do 
462- 739, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TEXAN
WARES: Valves of metal, other than parts of machines, namely, 
butterfly valves, ball valves, gate valves, needle valves, globe 
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valves and check valves; Water-pipe valves of metal; Pipe 
coupling of metal; Flanges of metal; Pipe collars of metal; Cotter 
pins; Metal blank keys; Copper pipe rings; Grease nipples; Rings 
shaped fittings of metal; Pipe stop collars of metal; Belt 
stretchers of metal; Non-electric cable joints of metal; Metal 
hardware, namely, hardware springs, valve springs; Cable 
thimbles of metal; Cable clamps of metal; Metal hose clamps; 
Machine belt fasteners of metal; Fittings of metal for compressed 
air ducts; Couplings of metal for chains; Metal wheel clamps; 
Wheel boots; Cotter pins for wheels; Clips of metal for cables; 
Pipe muffs of metal; Junctions of metal for pipes; Clips of metal 
for pipes; Rotating junctions of metal for pipes; Metal bolts. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on November 16, 2011 under No. 
0890240 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets et clapets en métal, autres que des 
pièces de machine, nommément robinets à papillon, clapets à 
bille, robinets-vannes, robinets à pointeau, robinets à soupape et 
clapets antiretour; robinets de conduite d'eau en métal; raccords 
de tuyauterie en métal; brides en métal; colliers de tuyau en 
métal; goupilles fendues; clavettes en métal; colliers en cuivre; 
graisseurs; raccords annulaires en métal; collets de butée en 
métal pour tuyaux; tendeurs de courroie en métal; jonctions de 
câble en métal non électriques; quincaillerie en métal, 
nommément ressorts (quincaillerie), ressorts de soupape; 
cosses de câble en métal; serre-câbles en métal; serre-tuyaux 
en métal; attaches pour courroies de machine en métal; 
accessoires en métal pour conduits d'air comprimé; raccords en 
métal pour chaînes; dispositifs de blocage de roue en métal; 
sabots de roue; goupilles fendues pour roues; attache-câbles en 
métal; manchons de tuyau en métal; raccords pour tuyaux en 
métal; attache-tuyaux en métal; raccords rotatifs pour tuyaux en 
métal; boulons en métal. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 novembre 2011 sous le No. 
0890240 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,391. 2011/11/09. JASKIRIT DHANJU, 5637 - 126 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The text in the square box at the top of the label reads "BC 
NATURAL FLOUR MILLS". Near the top of the label in the area 
with a white background are the words "Asli", "DURUM FLOUR" 
and the Punjabi characters meaning real style. In the ribbon that 
extends horizontally across the label are the Punjabi characters 
meaning stone grinder flour. Beneath the design feature appear 
the Punjabi characters meaning wheat flour on the left, and the 
Hindi and Urdu characters meaning wheat flour on the right, 
above the words "For Soft & Tasty Roti & Parathas Everytime!". 
At the bottom of the label, on the white background, the text in 
the left column reads "LOW IN FAT", "CHOLESTEROL-FREE", 
SODIUM-FREE" and the text in the right column reads "FAIBLE 
TENEUR EN GRAS", "PAS DE CHOLESTEROL", "PAS DE 
SODIUM". The bottom line of text reads "Net Wt.: 20 LBS /
(9.07) KG".

As provided by the applicant, the transliteration of the Punjabi 
characters toward the top of the mark is "asli style", and the 
translation is "real style". The transliteration of the Punjabi 
characters toward the centre of the mark is "chakki atta", and the 
translation is "stone grinder flour". The transliteration of the 
Punjabi characters toward the bottom left of the mark is "wheat 
atta", and the translation is "wheat flour". The transliteration of 
the Hindi and Urdu characters toward the bottom right of the 
mark is "wheat atta", and the translation is "wheat flour".

WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte dans l'encadré en haut de l'étiquette est « BC 
NATURAL FLOUR MILLS ». Dans la partie supérieure blanche 
de l'étiquette se trouvent les mots « Asli », » DURUM FLOUR » 
et les caractères pendjabis signifiant en anglais « real style ». 
Dans le ruban qui traverse horizontalement l'étiquette se 
trouvent les caractères pendjabis signifiant en anglais « stone 
grinder flour ». Sous le dessin se trouvent les caractères 
pendjabis signifiant en anglais « wheat flour » à gauche, et les 
caractères hindis et urdus signifiant en anglais « wheat flour » à 
droite, au-dessus des mots « For Soft & Tasty Roti & Parathas 
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Everytime! ». Dans la partie inférieure blanche de l'étiquette se 
trouve le texte « LOW IN FAT », « CHOLESTEROL-FREE », « 
SODIUM-free », dans la colonne de gauche, et le texte « 
FAIBLE TENEUR EN GRAS », « PAS DE CHOLESTEROL », « 
PAS DE SODIUM » dans la colonne de droite. La ligne inférieure 
du texte se lit comme suit : « Net Wt : 20 LBS / (9. 07) KG ».

Selon le requérant, la translittération des caractères pendjabis 
dans la partie supérieure de la marque est « asli style », et leur 
traduction anglaise est « real style ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères pendjabis au centre de la marque 
est « chakki atta », et leur traduction anglaise est « stone grinder 
flour ». Selon le requérant, la translittération des caractères 
pendjabis dans la partie inférieure gauche de la marque est « 
wheat atta », et leur traduction anglaise est « wheat flour ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères hindis et 
urdus dans la partie inférieure droite de la marque est « wheat 
atta », et leur traduction anglaise est « wheat flour ».

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

1,551,500. 2011/11/10. Shawn Kurz and Rubin Kurtz (acting 
together under a joint venture), 84 Giordano Way, Maple, 
ONTARIO L6A 0P7

STHA
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of season ticket holders. (2) Online ticket marketplace 
that allows consumers to buy, sell or trade tickets to musical 
concerts, theatre, sporting events and other entertainment 
events. (3) Services of providing general interest information 
about the ownership and rights of season tickets holders via a 
global computer network. (4) Entertainment services, namely, 
broadcasting of live sports, live musical concerts and live theatre 
events via the global computer network. (5) Computer Internet 
services, namely, providing on-line databases featuring news 
and information about sports, individual teams and individual 
professional athletes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des détenteurs de billets de saison. (2) Marché en 
ligne de billets permettant aux consommateurs d'acheter, de 
vendre ou d'échanger des billets de concerts, de spectacles sur 
scène, de manifestations sportives et d'autres évènements de 
divertissement. (3) Diffusion d'information d'intérêt général sur 
un réseau informatique mondial au sujet de la propriété et des 
droits des détenteurs de billets de saison. (4) Services de 
divertissement, nommément diffusion en direct de manifestations 
sportives, de concerts et de spectacles sur scène sur le réseau 
informatique mondial. . (5) Services informatiques sur Internet, 
nommément offre de bases de données en ligne présentant des 
nouvelles et de l'information sur les sports, les équipes 
individuelles et les athlètes professionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,131. 2011/11/15. Rob Ginnivan, 125 Temperley Street, 
Nicholls, ACT 2913, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

DR TIDY
SERVICES: Dissemination of educational materials via digital 
media and the Internet in the field of physical and mental health, 
fitness, and wellness; health education services in the field of 
physical and mental health, fitness, and wellness; information 
services, namely, providing information in the field of health, 
fitness and wellness education; life coaching services in the field 
of physical and mental health, fitness and wellness; physical 
health education; providing information in the field of health, 
fitness and wellness education, health, fitness and wellness 
training, and healthy choices in entertainment, sporting and 
cultural activities; providing information in the field of health, 
fitness and wellness education, health, fitness and wellness 
training, and healthy choices in entertainment, sporting and 
cultural activities via the Internet; publication of information on a 
wide range of topics on electronic media and over a global 
computer network; Information services relating to health care; 
personal mentoring and support services, namely, counseling in 
the field of health, fitness, and wellness; personal reminder 
services; licensing of intellectual property. Priority Filing Date: 
June 07, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1429381 
in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 07, 2012 under No. 1429381 on services.

SERVICES: Diffusion de matériel éducatif sur support 
numérique et par Internet dans les domaines de la santé 
physique et mentale, de la bonne condition physique et du bien-
être; services d'éducation sanitaire dans les domaines de la 
santé physique et mentale, de la bonne condition physique et du 
bien-être; services d'information, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation à la santé, à la 
bonne condition physique et au bien-être; services de mentorat 
personnalisé dans les domaines de la santé physique et
mentale, de la bonne condition physique et du bien-être; 
éducation en santé physique; diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation à la santé, à la bonne condition 
physique et au bien-être, de la formation en matière de santé, de 
bonne condition physique et de bien-être ainsi que des choix 
sains dans le cadre d'activités de divertissement, sportives et 
culturelles; diffusion d'information dans les domaines de 
l'éducation à la santé, à la bonne condition physique et au bien-
être, de la formation en matière de santé, de bonne condition 
physique et de bien-être ainsi que des choix sains dans le cadre 
d'activités de divertissement, sportives et culturelles; publication 
d'information sur de nombreux sujets sur des supports 
électroniques et sur un réseau informatique mondial; services 
d'information ayant trait aux soins de santé; services de 
mentorat et de soutien personnels, nommément counseling dans 
les domaines de la santé, de la bonne condition physique et du 
bien-être; services de rappel; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1429381 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 mars 
2012 sous le No. 1429381 en liaison avec les services.

1,552,445. 2011/11/17. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ETF INVESTOR SNAPSHOT
WARES: Reports in the field of exchange traded funds. 
SERVICES: Providing online reports via email and the internet in 
the field of exchange traded funds. Priority Filing Date: August 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/387,448 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under 
No. 4,326,038 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports dans le domaine des fonds 
indiciels négociables en bourse. SERVICES: Offre de rapports 
en ligne par courriel et par Internet dans le domaine des fonds 
indiciels négociables en bourse. Date de priorité de production: 
02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/387,448 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,326,038 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.

1,552,478. 2011/11/17. ANDROS, Société en Nom Collectif, 
Zone Industrielle, 46130 BIARS-SUR-CERE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FRUIT ME UP
MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits 
; gelées alimentaires, gelées de fruits, gelées en poudre, 
confitures, compotes, purées de fruits ; lait et produits laitiers ; 
yaourts ; pulpes de fruits ; tartinade de fruits ; salades de fruits ; 
Bonbons à base de fruits ; pâtisserie et confiserie à base de 
fruits ; gommes à mâcher au goût de fruit, non à usage médical ; 
sucettes au goût de fruit ; biscuits à base de fruits ; aromates, 
autres que huiles essentielles, nommément aromates pour 
produits laitiers, yaourts, pâtisseries, confiseries, biscuits, 
desserts et boissons ; yaourts glacés au goût de fruit (glaces) ; 
glaces comestibles au goût de fruit ; sorbets aux fruits (glaces) ; 
Eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques, 
au goût de fruit, à savoir cocktails non alcooliques, boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; extraits de fruits non alcooliques, 
nectars de fruits ; concentrés de fruits ; jus de légumes 
(boissons) ; sorbets de fruits (boissons) ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons, nommément poudres, 
cristaux, concentrés, essences pour préparer des jus, boissons 
et boissons gazeuses à saveurs variées non-alcoolisées ; 
limonades au goût de fruit ; frappés aux fruits (smoothies). Date
de priorité de production: 14 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3858897 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
septembre 2011 sous le No. 11/3858897 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
food jellies, fruit jellies, jelly powders, jams, compotes, fruit pulps; 
milk and milk products; yoghurt; fruit pulps; fruit spread; fruit 
salads; fruit-based candies; fruit-based pastries and 
confectionery; fruit-flavoured chewing gum for non-medical use; 
fruit-flavoured lollipops; fruit-based cookies; aromatics, other 
than essential oils, namely aromatics for dairy products, yoghurt, 
pastries, confectionery, cookies, desserts and beverages; fruit-
flavoured frozen yoghurt (ices); fruit-flavoured ices; fruit sorbets 
(ices); mineral and aerated waters, and other non-alcoholic 
beverages, flavoured with fruit, namely non-alcoholic cocktails, 
fruit-based beverages and fruit juices; non-alcoholic fruit 
extracts, fruit nectars; fruit concentrates; vegetable juices 
(beverages); fruit sorbets (beverages); syrups and other 
preparations for making beverages, namely powders, crystals, 
concentrates, essences for preparing juices, non-alcoholic 
beverages and soft drinks in a variety of flavours; fruit-flavoured 
lemonades; fruit shakes (smoothies). Priority Filing Date: 
September 14, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 
3858897 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
14, 2011 under No. 11/3858897 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,553,154. 2011/11/22. Keith Stein, 42 Strathearn Blvd., Toronto, 
ONTARIO M5P 1T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BEEHIVE
WARES: Energy bars; energy sprays; Cosmetics; soaps; 
perfumery, essential oils, skin care preparations; Food 
supplements for general health and well-being; dietary 
supplements for general health and well-being; herbal 
supplements for general health and well-being; nutritional 
supplements for general health and well-being; vitamins; vitamin 
supplements; Paper, cardboard; Candles; Toothpaste; Propolis; 
Bee pollen; Royal jelly; cosmetics, lip balm, creams, namely skin 
care creams and beauty creams, moisturizers, bee camps. 
SERVICES: Retail sale of energy bars, energy sprays, 
cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, skin care 
preparations, food supplements for general health and well-
being, dietary supplements for general health and well-being, 
herbal supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for general health and well-being, vitamins, vitamin 
supplements, paper, cardboard, candles, toothpaste, propolis, 
bee pollen, royal jelly, cosmetics, lip balm, creams, namely skin 
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care creams and beauty creams, moisturizers, bee camps. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Barres énergisantes; produits énergisants en 
vaporisateur; cosmétiques; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, produits de soins de la peau; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; vitamines; suppléments vitaminiques; papier, 
carton; chandelles; dentifrice; propolis; pollen d'abeilles; gelée 
royale; cosmétiques, baume à lèvres, crèmes, nommément 
crèmes de soins de la peau et crèmes de beauté, hydratants, 
camps d'abeilles. SERVICES: Vente au détail de barres 
énergisantes, de produits énergisants en vaporisateur, de 
cosmétiques, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
produits de soins de la peau, de suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, de compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de 
vitamines, de suppléments vitaminiques, de papier, de carton, de 
chandelles, de dentifrice, de propolis, de pollen d'abeilles, de 
gelée royale, de cosmétiques, de baume à lèvres, de crèmes, 
nommément de crèmes de soins de la peau et de crèmes de 
beauté, d'hydratants, de camps d'abeilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,262. 2011/11/22. D&M Holdings Inc., 2-1 Nisshin-cho, 
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-8569, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DENON FEEL IT
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely CD-players; DVD-players; 
phonograph record players; video tape recorders; radios; vehicle 
CD-players; vehicle DVD-players; vehicle radios; personal 
stereos; audio amplifiers; equalizers; headphones; loudspeakers; 
receivers [audio, video]; remote control for electronics, namely 
stereos, televisions, CD players and DVD players; television 
sets; magnetic data carriers, namely, blank audio and video 
tapes, recording discs, namely, blank audio digital discs, blank 
audio discs, blank digital versatile discs, blank discs, and blank 
hard discs; data processing equipment namely, central 
processing units (CPU's) and Digital Signal Processor and 
computers; computer peripheral devices, namely scanners, 
printers and computer mouse; computer software for use in the 
broadcasting, recording, editing, transmission, receiving or 
reproduction of sound or images; Furniture namely, storage 
cabinets and shelves. SERVICES: Business management; 
business administration; providing office functions namely 
administrative functions and office support staff services; retail 
and whole sale services in the field of apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely CD-
players, DVD-players, phonograph record players, video tape 
recorders, radios, vehicle CD-players, vehicle DVD-players, 

vehicle radios, personal stereos, audio amplifiers, equalizers, 
headphones, loudspeakers, receivers [audio, video], amusement 
apparatus, namely video game machines adapted for use with 
an external display screen or monitor, remote control for 
electronics namely, stereos, televisions, CD players and DVD 
players, television sets, magnetic data carriers, namely, blank 
audio and video tapes, recording discs, namely, blank audio 
digital discs, blank audio discs, blank digital versatile discs, blank 
discs, and blank hard discs, data processing equipment namely, 
central processing units (CPU's) and Digital Signal Processor 
and computers, computer peripheral devices namely, scanners, 
printers and computer mouse, computer software for use in the 
broadcasting, recording, editing, transmission, receiving or 
reproduction of sound or images, furniture namely, storage 
cabinets and shelves. Priority Filing Date: June 07, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1226802 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on September 12, 2011 
under No. 0901541 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de CD; lecteurs de DVD; tourne-disques; magnétoscopes; 
radios; lecteurs de CD pour véhicules; lecteurs de DVD pour 
véhicules; radios pour véhicules; chaînes stéréo personnelles; 
amplificateurs audio; égalisateurs; casques d'écoute; haut-
parleurs; récepteurs [audio, vidéo]; télécommandes pour 
appareils électroniques, nommément pour chaînes stéréo, 
téléviseurs, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; téléviseurs; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes audio 
et vidéo vierges, disques d'enregistrement, nommément disques 
audionumériques vierges, disques audio vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vierges et disques durs 
vierges; matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement (UC) et appareils de traitement des 
signaux numériques, ainsi qu'ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément numériseurs, imprimantes et souris 
d'ordinateur; logiciels de diffusion, d'enregistrement, d'édition, de 
transmission, de réception ou de reproduction de sons ou 
d'images; mobilier, nommément armoires de rangement et 
étagères. SERVICES: Gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives nommément services de tâches 
administratives et de personnel de soutien administratif; services 
de vente au détail et en gros dans le domaine des appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément de ce qui suit : lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, tourne-disques, magnétoscopes, radios, lecteurs de CD 
pour véhicules, lecteurs de DVD pour véhicules, radios pour 
véhicules, chaînes stéréo personnelles, amplificateurs audio, 
égalisateurs, casques d'écoute, haut-parleurs, récepteurs [audio, 
vidéo], appareils de divertissement, nommément appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, télécommandes pour appareils électroniques, 
nommément chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de CD et 
lecteurs de DVD, téléviseurs, supports de données magnétiques, 
nommément cassettes audio et vidéo vierges, disques 
d'enregistrement, nommément disques audionumériques 
vierges, disques audio vierges, disques numériques universels 
vierges, disques vierges et disques durs vierges, matériel de 
traitement de données, nommément unités centrales de 
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traitement (UC) et appareils de traitement des signaux 
numériques, ainsi qu'ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
nommément numériseurs, imprimantes et souris d'ordinateur, 
logiciels de diffusion, d'enregistrement, d'édition, de 
transmission, de réception ou de reproduction de sons ou 
d'images, mobilier, nommément armoires de rangement et 
étagères. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1226802 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
12 septembre 2011 sous le No. 0901541 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,302. 2011/11/22. pair Networks, Inc., 2403 Sidney Street, 
Suite 210, Pittsburgh, PA 15203, 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

PAIR
SERVICES: Hosting the websites of others on a computer server 
for a global computer network. Used in CANADA since at least 
as early as January 24, 1996 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No. 
2822208 on services.

SERVICES: Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
pour un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 1996 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2822208 en liaison 
avec les services.

1,553,303. 2011/11/22. pair Networks, Inc., 2403 Sidney Street, 
Suite 210, Pittsburgh, PA 15203, 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

PAIRNIC
SERVICES: Providing domain name registration services 
through a global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as May 28, 2002 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 
2527469 on services.

SERVICES: Offre de services d'enregistrement de noms de 
domaine par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2002 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No. 
2527469 en liaison avec les services.

1,553,304. 2011/11/22. pair Networks, Inc., 2403 Sidney Street, 
Suite 210, Pittsburgh, PA 15203, 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

QUICKSERVE
SERVICES: Providing high-speed, high-memory dedicated 
servers for use by websites with heavy traffic and databases. 
Used in CANADA since at least as early as June 08, 1998 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2001 under No. 2444029 on services.

SERVICES: Offre de serveurs spécialisés, à grande vitesse et à 
mémoire supérieure pour utilisation par des sites Web à trafic 
important et par des bases de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 1998 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No. 2444029 en liaison 
avec les services.

1,553,400. 2011/11/23. ZOLIO, INC., a legal entity, 630 Third 
Avenue, 21st Floor, New York City, NY 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ZOLIO
SERVICES: Providing an online platform for the evaluation of 
employment candidates for financial services firms, said platform 
providing an opportunity for such candidates to demonstrate 
financial abilities, trading styles, portfolio management abilities 
and personality styles on a virtual basis; evaluating employment 
needs of financial firms by the use of a questionnaire. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme en ligne servant à 
l'évaluation de candidats pour des cabinets de services 
financiers, cette plateforme donnant l'occasion aux candidats de 
démontrer virtuellement leurs compétences en matière 
financière, leur style en matière de courtage, leurs aptitudes en 
gestion de portefeuilles et leur personnalité; évaluation des 
besoins en personnel de cabinets de services financiers au 
moyen d'un questionnaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,553,475. 2011/11/23. Four Links Marketing Ltd, 36 Ambleside 
Drive, Douglas, NEW BRUNSWICK E3G 1V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AARON M. 
SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX SQUARE, 
371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B4Y9

Words Four Links Marketing & design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Lower portion 
of words 'Four Links' is blue and upper portion is navy blue. 
Watermarked '4' is a sky blue. Link symbol is combination of sky 
blue, white and navy blue.

SERVICES: Seafood Brokerage services; Seafood Marketing 
services for businesses in Canada, the United States and 
worldwide consisting of customized, targeted, graphical, 
electronic and traditional marketing, advertising and promotional 
campaigns via email, online surveys, email, facsimile, blogs ; 
and Consulting services namely consulting service in connection 
with fishing, seafood packaging, seafood distribution and 
seafood brokerage. Used in CANADA since November 01, 2011 
on services.

Mots « Four Links Marketing » et dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie inférieure des mots « Four Links » est 
bleue, et leur partie supérieure est bleu marine. Le « 4 » en 
filigrane est bleu azuré. Le symbole de lien combine le bleu 
azuré, le blanc et le bleu marine.

SERVICES: Services de courtage ayant trait aux poissons et 
aux fruits de mer; services de marketing ayant trait aux poissons 
et aux fruits de mer pour des entreprises situées au Canada, aux 
États-Unis et partout dans le monde, à savoir campagnes de 
marketing, de publicité et de promotion personnalisées, ciblées, 
graphiques, électroniques et traditionnelles, par courriels, 
sondages en ligne, télécopies et blogues; services de 
consultation, nommément service de consultation relativement à 
la pêche, à l'emballage de poissons et de fruits de mer, à la 
distribution de poissons et de fruits de mer et au courtage ayant 
trait aux poissons et aux fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,554,452. 2011/12/01. PYC Corp., CORPORATION LIBERIA, 
C/O Petros M. Nomikos AE 29, Vassilissis Sophias, Athens, 
GREECE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DRINK GREECE DEBT-FREE
WARES: Beer, ale and lager; Pilsner. Priority Filing Date: June 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/335,418 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et lager; pilsen. Date de priorité de 
production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/335,418 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,483. 2011/12/01. MINICONF S.P.A., Via Provinciale 1/A, 
52010 Ortignano Raggiolo (AR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

The translation of the word MIGNOLO is any one of the following 
terms: little finger, pinky, pinkie, little toe, baby toe, pinkie toe, as 
provided by the Applicant.

WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweaters, 
jumpers, jackets, padded jackets, coats, overcoats, jeans, 
shorts, trousers, skirts, scarves, pinafore dresses, dresses, 
socks, pyjamas, rompers, bathing suits, undershirts, underpants; 
hats, namely caps and berets; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals, slippers and gymnastic shoes. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on September 16, 2010 under 
No. 1335226 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIGNOLO est 
« little finger », « pinky », « pinkie », « little toe », « baby toe » ou 
« pinkie toe ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, chasubles, vestes, vestes 
matelassées, manteaux, pardessus, jeans, shorts, pantalons, 
jupes, foulards, robes chasubles, robes, chaussettes, pyjamas, 
barboteuses, maillots de bain, gilets de corps, caleçons; 
chapeaux, nommément casquettes et bérets; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles et chaussons de gymnastique. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 16 septembre 2010 sous le No. 1335226 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,908. 2011/12/05. InfuSystem, Inc., 31700 Research Park 
Drive, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INFUSION MADE EASY
SERVICES: Health care services, namely home infusion 
therapy; providing medical information to patients; providing 
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technical assistance to patients in the field of infusion therapy; 
providing repair, calibration, inspection and maintenance 
services regarding home infusion therapy and equipment; 
providing healthcare information to patients and medical 
providers; rental of medical equipment; distribution of home 
healthcare equipment; distributorships in the field of home health 
equipment; procurement, namely, repurchasing home health 
equipment for others; providing temporary loans, namely, 
providing loans to patients to pay healthcare expenses; 
charitable foundation services, namely, providing financial 
support to patients towards payment of healthcare expenses; 
providing insurance information to patients in the field of health 
care insurance; insurance underwriting in the field of health care 
insurance, insurance claims administration in the field of health 
care insurance. Priority Filing Date: June 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/338,193 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. 4,263,181 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément thérapie 
par infusions à domicile; offre de renseignements médicaux aux 
patients; offre d'aide technique aux patients dans le domaine de 
la thérapie par infusions; offre de services de réparation, de 
calibrage, d'inspection et d'entretien ayant trait à de l'équipement 
de thérapie par infusions; offre de renseignements sur les soins 
de santé aux patients et aux fournisseurs de soins de santé; 
location d'équipement médical; distribution d'équipement de 
soins de santé à domicile; concessions dans le domaine de 
l'équipement de soins de santé à domicile; services 
d'approvisionnement, nommément rachat d'équipement de soins 
de santé à domicile pour des tiers; offre de prêts temporaires, 
nommément offre de prêts aux patients pour payer les dépenses 
de soins de santé; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre de soutien financier aux patients pour le 
paiement des dépenses de soins de santé; offre d'information 
sur l'assurance aux patients dans le domaine de l'assurance 
médicale; services d'assurance dans le domaine de l'assurance 
médicale, administration de demandes de règlement dans le 
domaine de l'assurance médicale. Date de priorité de 
production: 04 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/338,193 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. 4,263,181 en 
liaison avec les services.

1,554,997. 2011/12/05. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York  10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

EQUINOX
WARES: Clothing, namely, shirts, tank tops, sweat shirts, gym 
shorts, shorts, pants. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 08, 2009 under No. 3,722,700 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, shorts de gymnastique, shorts, 

pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,700 en 
liaison avec les marchandises.

1,554,998. 2011/12/05. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York  10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Clothing, namely, shirts, tank tops, sweatshirts, gym 
shorts, pants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 03, 2012 under No. 4,166,449 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, shorts de gymnastique, 
pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,166,449 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,447. 2011/12/08. SEPHORA, une Société anonyme, 65, 
avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément eaux 
de parfum, eaux de Cologne, eaux fraîche, eaux de toilette, 
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parfums ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ; bases 
pour parfums, nommément essences pour la manufacture de 
parfums, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfums ; huiles essentielles pour utilisation personnelle ; pots-
pourris odorants ; encens ; bougies odorantes ; bougies 
parfumées ; produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le 
visage et le corps, laits pour le visage et le corps, pommades à 
usage cosmétique pour le visage et pour le corps, masques de 
beauté ; produits pour soin des ongles, nommément laques à 
ongle, polis à ongle, vernis à ongles, durcisseur à ongles ; 
préparations cosmétiques pour l`amincissement, nommément 
émulsions, crèmes, lotions, gels, baumes, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps ; lotions à usage cosmétique ; lotions 
pour la peau ; crèmes fluides, nommément crème 
antivieillissement, crèmes hydrantes, crèmes épilatoires ; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lotions pour les 
mains ; masques de beauté ; crèmes pour les mains, crème pour 
blanchir la peau ; produits pour le soin des lèvres, nommément 
baumes à lèvres, pommade pour les lèvres ; crèmes pour le soin 
des cheveux ; produits démêlants pour les cheveux, 
nommément conditionneurs pour cheveux, pommade pour les 
cheveux ; lotions capillaires ; dépilatoires, cire à épiler ; produits 
de rasage, nommément crèmes à raser, savons à barbe, crèmes 
de rasage, gels de rasage, huiles de rasage, mousses à raser, 
pierres de rasage antiseptiques ; savon à barbe ; mousse à 
raser ; produits après-rasage, nommément lotions après rasage, 
crèmes après rasage et huiles après rasage ; produits 
antisolaires, nommément lotions écran solaire, huiles solaires ; 
préparations pour favoriser le bronzage de la peau, nommément 
laits, gels et huiles de bronzage ; lotions auto-bronzantes ; 
produits de toilette, nommément shampooings, sels de bain, gels 
pour le bain et la douche ; dentifrice ; savons cosmétiques, 
nommément pains de savon, savons de soins corporels, savons 
pour la peau ; savons pour la toilette ; shampooing ; gels pour la 
douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain 
; produits de bain moussant, nommément gels moussants pour 
le bain ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; 
huiles pour les bébés ; poudres pour les bébés ; maquillage, 
produits de démaquillage, nommément démaquillants et 
serviettes démaquillantes jetables ; rouge à lèvres ; mascaras 
pour cils ; mascaras pour cheveux ; vernis à ongles ; produits 
pour le démaquillage des ongles, nommément dissolvants pour 
vernis à ongle ; fards à joues ; poudres pour le maquillage, 
nommément poudres pour le visage, fonds de teint en poudre ; 
ombres à paupières ; crayons pour les yeux ; crayons pour les 
sourcils ; crayons pour les joues ; décolorants pour les cheveux ; 
teintures pour la barbe ; teintures pour cheveux ; crèmes et gels 
pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; brillantine ; 
ongles postiches ; cils postiches ; adhésifs (matières collantes) 
pour cils et ongles artificiels et motifs décoratifs à usage 
cosmétique, nommément tatouages temporaires pour le corps et 
les ongles ; déodorants à usage personnel. SERVICES:
Présentation de produits dans les domaines de la parfumerie, de 
la cosmétique, du maquillage et de la beauté sur tout moyen de 
communication, nommément radiophoniques, téléphoniques et 
Internet pour la vente au détail de produits pour la toilette, 
parfumerie, produits cosmétiques, produits de maquillage, 
produits de soins cosmétiques du visage et du corps, produits 
pour le soins et l'embellissement des cheveux, démonstration de 
produits ; Promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels 

et services publicitaires, nommément placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers et location d'espace publicitaire dans 
le domaine de la promotion et de la vente de cosmétiques, 
produits de parfumerie et de toilette. Organisation d`expositions 
de produits de cosmétique et de concours de beauté à buts 
commerciaux et de publicité pour les tiers dans les domaines de 
la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et de la beauté. 
Salons de beauté ; opération de salons de bien-être offrant des 
services de sauna, bains vapeur, bains à remous et bains froids, 
des soins et conseils en matière d'aromathérapie, 
d'hydrothérapie et de thalassothérapie, des massages relaxants 
et thérapeutiques ainsi que des soins pour la peau, le corps et le 
visage, manucure et pose d'ongles, pédicure, maquillage et 
métamorphose ; salons de coiffure ; services de consultation et 
de conseils dans le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, 
du maquillage et de la beauté ; soins d`hygiène et de beauté 
pour êtres humains, nommément massages, nettoyages de 
peau, du visage et du corps, enveloppement d'algues ou 
d'essences aromatiques, soins à base de bains d'algues, de 
boue, d'eau de mer, soins corporels à base de jet d'eau, 
maquillage de la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Perfume products, namely eaux de parfum, eaux de 
cologne, eaux fraîche, eaux de toilette, perfumes; perfume 
bases, namely essences for the manufacture of perfumes, 
essential oils for use in the manufacture of perfumes; essential 
oi ls for personal use; scented potpourri; incense; scented 
candles; perfumed candles; skin care cosmetics, namely face 
and body creams, face and body lotions, milks for the face and 
body, cosmetic pomades for the face and body, beauty masks; 
nail care products, namely nail lacquer, nail polish, nail varnish, 
nail hardener; cosmetic preparations for slimming, namely 
emulsions, creams, lotions, gels, balms, serums and patches for 
slimming the body; lotions for cosmetic use; skin lotions; liquid 
creams, namely anti-aging creams, moisturizing creams, 
depilatory creams; towelettes impregnated with cosmetic lotions; 
hand lotions; beauty masks; hand creams, skin whitening 
creams; lip care products, namely lip balms, lip pomades; hair 
care creams; hair detangling preparations, namely hair 
conditioners, hair pomades; hair lotions; depilatories, depilatory 
wax; shaving products, namely shaving creams, shaving soaps, 
shaving gels, shaving oils, shaving foams, antiseptic shaving 
stones; shaving soap; shaving foam; after-shave products, 
namely after-shave lotions, after-shave creams and after-shave 
oils; sunscreen products, namely sunscreen lotions, suntan oils; 
preparations for promoting skin tanning, namely milks, gels and 
oils for tanning; self-tanning lotions; toiletry products, namely 
shampoos, bath salts, bath and shower gels; toothpaste; 
cosmetic soaps, namely bar soaps, soaps for personal use, skin 
soaps; hand soaps; shampoo; shower gels; bath gels; bath oils; 
bath salts; bubble bath preparations, namely foaming gels for the 
bath; bath beads; talcum powder, beauty milks; baby oils; baby 
powders; make-up, products for removing make-up, namely 
make-up removers and disposable wipes for make-up removal; 
lipstick; eyelash mascara; hair mascara; nail polish; products for 
removing nail preparations, namely nail polish removers; 
blushes; make-up powders, namely face powders, powder 
foundations; eyeshadow; eye pencils; eyebrow pencils; cheek 
pencils; hair bleaches; beard dyes; hair dyes; hairstyling creams 
and gels; hair lacquers; brilliantine; artificial nails; false 
eyelashes; adhesives for false eyelashes and nails and 
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decorative patterns for cosmetic use, namely temporary tattoos 
for the body and nails; personal deodorants. SERVICES:
Presentation of goods in the fields of perfumery, cosmetics, 
make-up and beauty on all means of communication, namely 
radio, telephone and the Internet, for the retail of toiletry 
products, perfumery, cosmetic products, make-up products, 
products for the cosmetic care of the face and body, products for 
the care and embellishment of the hair, product demonstration; 
sales promotion for others, namely promotion of the sale of 
goods and services through the distribution of advertising 
material and promotional contests, and advertising services, 
namely placement of advertisements for others and rental of 
advertising space in relation to the promotion and sale of 
cosmetics, perfume and toiletry products. Organization of 
cosmetic product exhibitions and beauty pageants for 
commercial and advertising purposes for others in the fields of 
perfumery, cosmetics, make-up and beauty. Beauty salons; 
operation of wellness salons providing services including 
saunas, steam baths, whirlpool baths and cold baths, treatments 
and consulting in aromatherapy, hydrotherapy and 
thalassotherapy, relaxing and therapeutic massages as well as 
treatments for the skin, body and face, manicures and nail 
extensions, pedicures, make-up and makeovers; hairdressing 
salons; consulting and advisory services in the fields of 
perfumery, cosmetics, make-up and beauty; hygienic and 
esthetic care for humans, namely massages, skin, face and body 
cleansings, algae or aromatic essence wraps, treatments using 
sea water, mud, algae baths, treatments using water jets, make-
up of the skin. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2004 on wares and on services.

1,555,530. 2011/12/08. United Electronics Company, a company 
organized under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 
Corniche, King Faisal Road, P.O. Box 76688, Khobar 31952, 
SAUDI ARABIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
EXTRA and the arabic characters are white except for the letter 
X which is orange.  The background is blue with a shade of light 
blue at the top and a dark blue shade at the bottom.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is EXTRA

SERVICES: (1) The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, excluding the transport thereof, and 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise Internet webs site and in a 
wholesale, retail and distributor outlet namely food items, 

electrical and electronic instruments and apparatus, namely 
audio amplifiers, audio cassette decks, audio cassette recorders, 
audio mixers, audio receivers, audio speakers, audio tape 
recorders, television antennas, television converters, television 
sets, digital cameras, digital mobile telephones, landline digital 
telephone, laptops, computer tablets and computer printers and 
related accessories, ink cartridges for printer, printer cartridges, 
laundry appliances and small domestic appliances and related 
accessories, computer game consoles, game consoles and 
video game consoles and related accessories, hardware bolts, 
nails, nuts, screws and springs, safes, light bulbs, extension 
cords, electric plugs, musical instrument bows, musical 
instrument drums, musical instrument stands, musical keyboards 
and musical percussion instruments and related accessories, 
watches and related accessories, typing machines and related 
accessories, computers and spare parts and accessories 
thereof, furniture, office equipment and requisite namely 
computer furniture, computer furniture parts, office furniture. (2) 
The bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, excluding the transport thereof, and enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet webs site and in a wholesale, retail and 
distributor outlet namely food items, electrical and electronic 
instruments and apparatus, namely audio amplifiers, audio 
cassette decks, audio cassette recorders, audio mixers, audio 
receivers, audio speakers, audio tape recorders, television 
antennas, television converters, television sets, digital cameras, 
digital mobile telephones, landline digital telephone, laptops, 
computer tablets and computer printers and related accessories, 
ink cartridges for printer, printer cartridges, laundry appliances 
and small domestic appliances and related accessories, 
computer game consoles, game consoles and video game 
consoles and related accessories, hardware bolts, nails, nuts, 
screws and springs, safes, light bulbs, extension cords, electric 
plugs, musical instrument bows, musical instrument drums, 
musical instrument stands, musical keyboards and musical 
percussion instruments and related accessories, watches and 
related accessories, typing machines and related accessories, 
computers and spare parts and accessories thereof, furniture, 
office equipment and requisite namely computer furniture, 
computer furniture parts, office furniture. Used in SAUDI 
ARABIA on services (1). Registered in or for SAUDI ARABIA on 
September 12, 2004 under No. 746/7 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EXTRA et les caractères arabes sont 
blancs, sauf la lettre X qui est orange. L'arrière-plan est bleu 
teinté de bleu clair dans la partie supérieure et de bleu foncé 
dans la partie inférieure.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
EXTRA.

SERVICES: (1) Regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, à l'exception de leur transport, pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement sur un site 
Web de marchandises générales et à un point de vente en gros 
et au détail ainsi que de distribution, nommément produits 
alimentaires, instruments et appareils électriques et 
électroniques, nommément amplificateurs audio, platines à 
cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio, mélangeurs 
audio, récepteurs audio, haut-parleurs, enregistreurs de 
cassettes audio, antennes de télévision, boîtiers adaptateurs 
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pour téléviseurs, téléviseurs, appareils photo et caméras 
numériques, téléphones mobiles numériques, téléphones 
numériques fixes, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
imprimantes ainsi qu'accessoires connexes, cartouches d'encre 
pour imprimantes, cartouches d'imprimante, appareils de 
buanderie et petits appareils électroménagers ainsi 
qu'accessoires connexes, consoles de jeux informatiques, 
consoles de jeu et consoles de jeux vidéo ainsi qu'accessoires 
connexes, boulons, clous, écrous, vis et ressorts (quincaillerie), 
coffres-forts, ampoules, rallonges, prises de courant, archets 
(instruments de musique), batteries (instruments de musique), 
supports pour instruments de musique, claviers et instruments 
de musique à percussion ainsi qu'accessoires connexes, 
montres et accessoires connexes, machines à écrire et 
accessoires connexes, ordinateurs ainsi que pièces de rechange 
et accessoires connexes, mobilier, fournitures de bureau, 
nommément mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de bureau. (2) Regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, à l'exception de leur 
transport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement sur un site Web de marchandises générales et à un 
point de vente en gros et au détail ainsi que de distribution, 
nommément produits alimentaires, instruments et appareils 
électriques et électroniques, nommément amplificateurs audio, 
platines à cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio, 
mélangeurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, enregistreurs 
de cassettes audio, antennes de télévision, boîtiers adaptateurs 
pour téléviseurs, téléviseurs, appareils photo et caméras 
numériques, téléphones mobiles numériques, téléphones 
numériques fixes, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
imprimantes ainsi qu'accessoires connexes, cartouches d'encre 
pour imprimantes, cartouches d'imprimante, appareils de 
buanderie et petits appareils électroménagers ainsi 
qu'accessoires connexes, consoles de jeux informatiques, 
consoles de jeu et consoles de jeux vidéo ainsi qu'accessoires 
connexes, boulons, clous, écrous, vis et ressorts (quincaillerie), 
coffres-forts, ampoules, rallonges, prises de courant, archets 
(instruments de musique), batteries (instruments de musique), 
supports pour instruments de musique, claviers et instruments
de musique à percussion ainsi qu'accessoires connexes, 
montres et accessoires connexes, machines à écrire et 
accessoires connexes, ordinateurs ainsi que pièces de rechange 
et accessoires connexes, mobilier, fournitures de bureau, 
nommément mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de bureau. Employée: ARABIE SAOUDITE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ARABIE SAOUDITE le 12 septembre 2004 sous le No. 746/7 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,556,555. 2011/12/15. Blistex Corporation, 5915  Airport Road, 
Suite 520, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1 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

CAPTURE THE MOISTURE
WARES: Non-medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for 
cleansing the skin, for skin and lip care protection, hand and 
body creams and lotions, and non-medicated sunscreen 

preparations; medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and 
lip care protection, medicated hand and body creams and 
lotions, topical analgesic preparations, topical antibiotic 
preparations, and medicated sunscreen preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits topiques non médicamenteux pour 
les humains contre la sécheresse, la déshydratation, les 
brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial, pour le nettoyage 
de la peau, pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et 
lotions pour les mains et le corps, produits solaires non 
médicamenteux; produits topiques médicamenteux pour les 
humains contre la sécheresse, la déshydratation, les brûlures, 
les démangeaisons, l'herpès labial, pour la protection de la peau 
et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour les 
mains et le corps, produits analgésiques topiques, produits 
antibiotiques topiques et produits solaires médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,575. 2011/12/15. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, 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

HOVERPRO
WARES: Outdoor power equipment, namely, lawn mowers. 
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/380,129 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,199,856 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique extérieur, 
nommément tondeuses à gazon. Date de priorité de production: 
25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/380,129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,199,856 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,578. 2011/12/15. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, 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

MAYNARDS GRANNY SMITH
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,664. 2011/12/16. HAKUTSURU SAKE BREWING CO., 
LTD., a legal entity, 5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-chome, 
Higashinada-ku, Kobe, 658-0041, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

As provided by the applicant, the translation of HAKUTSURU is 
WHITE CRANE and the transliteration of the Japanese 
characters of the trade mark is 'hakutsuru'. A translation of the 
Japanese characters of the trade mark is 'white crane'.

WARES: Wines, sakes, liqueurs, shochu, Mirin, Umeshu and 
Chuhai. Used in CANADA since at least as early as April 1981 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HAKUTSURU est 
WHITE CRANE, et la translittération des caractères japonais de 
la marque de commerce est HAKUTSURU. Selon le requérant, 
une traduction anglaise des caractères japonais de la marque de 
commerce est « white crane ».

MARCHANDISES: Vins, sakés, liqueurs, shochu, mirin, umeshu 
et chuhai. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1981 en liaison avec les marchandises.

1,557,685. 2011/12/22. Maccabi Canada, 1881 Steeles Avenue 
West, Suite 418, Toronto, ONTARIO M3H 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Uniforms, competition, promotional and marketing 
goods namely short, t-shirts, hats, jerseys, training shorts and 
embroidered emblems. (2) Printed materials, namely marketing 
and fundraising pamphlets and booklets. SERVICES: (1) 
Conducting fundraising and community events namely, 
operating, organizing, implementing and managing fundraising 
and community events, namely sports events, festivals, galas; 
promotion of fundraising and community events for others, 
namely sport events, festivals, galas. (2) Creation and operation 
of sports teams and leagues. (3) Philanthropic services namely 
donations, administering and granting educational and sports 
scholarships or sponsorships of money donations to members. 
(4) Promoting Jewish identity and cultivating future leadership 
and support for Israel through sport. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1950 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Uniformes, articles de compétition, de 
promotion et de marketing, nommément short, tee-shirts, 
chapeaux, jerseys, shorts d'entraînement et emblèmes brodés. 
(2) Imprimés, nommément dépliants et livrets de marketing et de 
campagnes de financement. SERVICES: (1) Tenue d'activités 
communautaires et de financement, nommément direction, 
organisation, réalisation et gestion d'activités communautaires et 
de financement, nommément évènements sportifs, festivals, 
galas; promotion d'activités communautaires et de financement 
pour des tiers, nommément évènements sportifs, festivals, galas. 
(2) Création et exploitation d'équipes et de ligues sportives. (3) 
Services philanthropiques, nommément offre de dons, 
administration et remise de bourses ou de commandites 
d'études et sportives sous forme de dons en argent aux 
membres. (4) Promotion de l'identité juive, du leadership pour 
l'avenir et du soutien pour Israël au moyen du sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1950 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,558,410. 2012/01/03. THE ESTATE OF MARILYN MONROE 
LLC, 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL, 
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

MARILYN MERLOT
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,558,452. 2012/01/04. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

netTrainment
SERVICES: Providing information regarding educational 
services and training events in the field of home appliances, 
conducting of training and educational services, namely, 
providing workshops related to home appliances made available 
via the internet or online webinars, organization of competitions 
in the field of home appliances. Priority Filing Date: July 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/383,675 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4,153,109 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant les services 
éducatifs et les activités de formation dans le domaine des 
appareils électroménagers, offre de services de formation et 
d'enseignement, nommément offre d'ateliers concernant les 
appareils électroménagers par Internet ou webinaires, 
organisation de concours dans le domaine des appareils 
électroménagers. Date de priorité de production: 28 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,675 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,153,109 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,544. 2012/01/04. Venera Cristina Castronovo, 57 Fern 
Valley Cres., Richmond Hill, ONTARIO L4E 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR 
NNAMDI OPARA, (OPARA LAW PC), WATERPARK PLACE, 20 
BAY STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

SPEAKING OF DRESSES
WARES: (1) Articles of clothing and related accessories for men, 
women and children, namely, sportswear and work clothes 
namely, tuxedos, sportscoats, top coats, raincoats, jackets, suits, 
denim jackets, uniforms, overalls, slacks, jeans, trousers, shorts, 

dress shirts, sports shirts, polo shirts, T-shirts, dress vests, 
sweaters, blousons, jogging suits, sweatshirts, socks and 
stockings; accessories, namely mufflers and shawls, belts, head 
scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs and 
ties; head gear, namely hats and caps. (2) Women's and girl's 
clothing and accessories namely dresses, gowns, skirts, 
blouses, jackets, suits, pantsuits, jumpsuits, pants, slacks, jeans, 
shorts, shirts, tops, tank tops, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
turtlenecks, bodywear namely bodysuits, sport knits, cycling 
shorts, body tanks, unitards, leotards, crop-tops; and rainwear 
namely coats, pants, hats and boots; coats, outerwear jackets, 
sweaters, hosiery, socks, stockings, pantyhose, tights, hats, 
caps, capes, shawls, cloaks scarfs; luggage, sets of luggage, 
travel bags, suitcases, travel cases, trunks, document bags, 
briefcases, business cases, attaché cases, handbags, 
sportsbags, casual bags, sacks, knapsacks and rucksacks. (3) 
Clothing for men, women and children namely, underwear, 
bodywear namely shorts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
bodysuits, sport knits, hosiery; and sleepwear. Articles of 
clothing for women and men, namely formal wear, namely 
tuxedos, shirts, bow ties, suits, sports coats, jackets, slacks, 
jeans, trousers, pants, shorts, dress shirts, sport shirts, polo 
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, vests, 
cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, tops, tank 
tops, sweat shirts, outerwear, namely coats, jackets, duffel coats, 
rainwear, namely coats; hosiery, socks, stockings, head 
coverings, namely hats, caps, scarves and visors; underwear; 
bodywear, namely sports knits, body tanks, sleepwear and 
nightwear, namely pyjamas, night shirts; swimwear, namely 
bathing suits and bathing robes; accessories, namely belts, 
scarves, shawls, head scarves, neck scarves, shoulder scarves, 
pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, namely, shoes, boots 
and sandals. (4) General paraphernalia, namely: book covers, 
booklets and newsletters, books, brochures, shopping guides, 
bulletin boards and catalogues. SERVICES: Developing 
advertising and marketing strategies and marketing concepts for 
others in the field of clothing, shoes, fragrances, luggage and 
other fashion goods and goods for personal use; providing 
market research and market analysis for others pertaining to 
consumer preferences in relation to fashion goods and other 
goods for personal use; the rental of advertising space for others 
for print and electronic advertising in connection with fashion 
goods and other goods for personal use; product design and 
consultation services for others relating to the retail presentation 
of fashion goods, and other goods for personal use, including 
shop and shop window decoration; arranging and conducting 
clothing trade shows; business consultancy services, namely 
fashion advisory services and administration, business 
economics consultancy; sales consultancy; dress style 
consultancy; business management. Online retail, namely sale of 
clothing. Web publication services, namely: pictures, video 
watermarking, banners, exhibitions, dress pictures, fashion 
videos, picture galleries, picture archives, blogs, images, and e-
magazine. Publication services, namely: books, magazines, 
brochures, newsletters, booklets, shopping guides and dress 
reviews. Used in CANADA since at least as early as December 
29, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires connexes pour 
hommes, femmes et enfants, nommément , vêtements sport et 
vêtements de travail, nommément smokings, manteaux sport, 
pardessus, imperméables, vestes, costumes, vestes en denim, 
uniformes, salopettes, pantalons sport, jeans, pantalons, shorts, 
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chemises habillées, chemises sport, polos, tee-shirts, gilets 
habillés, chandails, blousons, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, chaussettes et bas; accessoires, nommément 
cache-nez et châles, ceintures, fichus, foulards, écharpes, 
mouchoirs de poche et cravates; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Vêtements et accessoires pour 
femmes et fillettes, nommément robes, peignoirs, jupes, 
chemisiers, vestes, costumes, tailleurs-pantalons, combinaisons-
pantalons, pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, chemises, 
hauts, débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à col roulé, linge de corps, 
nommément justaucorps, tricots sport, cuissards de vélo, 
camisoles-culottes, maillots, léotards, hauts courts; vêtements 
imperméables, nommément manteaux, pantalons, chapeaux et 
bottes; manteaux, vestes d'extérieur, chandails, bonneterie, 
chaussettes, bas, bas-culottes, collants, chapeaux, casquettes, 
capes, châles, mantes et foulards; bagages, ensembles de 
valises, sacs de voyage, valises, mallettes de voyage, malles, 
sacs à documents, serviettes pour documents, mallettes 
d'affaires, mallettes, sacs à main, sacs de sport, sacs tous 
usages, grands sacs, sacs à dos et havresacs. (3) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-vêtements, 
linge de corps, nommément shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, justaucorps, tricots 
sport, bonneterie; vêtements de nuit. Vêtements pour femmes et 
hommes, nommément tenues de cérémonie, nommément 
smokings, chemises, noeuds papillon, costumes, manteaux 
sport, vestes, pantalons sport, jeans, pantalons, shorts, 
chemises habillées, chemises sport, polos, chandails à col roulé, 
tee-shirts, robes, peignoirs, jupes, gilets, cardigans, chandails, 
chemisiers, blousons, combinaisons-culottes, hauts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, canadiennes, vêtements imperméables, 
nommément manteaux; bonneterie, chaussettes, bas, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards et visières; 
sous-vêtements; linge de corps, nommément tricots sport, 
camisoles-culottes, vêtements pour dormir et vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, chemises de nuit; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et peignoirs de bain; accessoires, 
nommément ceintures, foulards, châles, fichus, foulards de cou, 
écharpes, mouchoirs de poche, cravates, gants; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales. (4) 
Articles divers, nommément couvre-livres, livrets et bulletins 
d'information, livres, brochures, guides de magasinage, 
babillards et catalogues. SERVICES: Élaboration de stratégies 
de publicité et de marketing et de concepts de marketing pour 
des tiers dans le domaine des vêtements, des chaussures, des 
parfums, des valises et d'autres articles de mode ainsi que des 
produits à usage personnel; offre d'études de marché et 
d'analyses de marché pour des tiers ayant trait aux préférences 
de consommateurs concernant des articles de mode et d'autres 
produits à usage personnel; location d'espace publicitaire pour 
des tiers pour de la publicité imprimée et électronique 
concernant des articles de mode et d'autres produits à usage 
personnel; services de conception de produits et de consultation 
connexe pour des tiers ayant trait à la présentation au détail 
d'articles de mode et d'autres produits à usage personnel, y 
compris décoration de magasins et de vitrines; organisation et 
tenue de salons commerciaux de mode; services de consultation 
en affaires, nommément services de conseil et administration en 
mode, services de conseil en économie d'entreprise; services de 
consultation en vente; consultation en style vestimentaire; 
gestion des affaires; vente au détail en ligne, nommément vente 

de vêtements; services de publication Web, nommément 
illustrations, marquage numérique de vidéos, bannières, 
expositions, photos de robes, vidéos de mode, galeries 
d'images, archives d'images, blogues, images et magazine en 
ligne; services de publication, nommément de livres, de 
magazines, de brochures, de bulletins d'information, de livrets, 
de guides de magasinage et de critiques de robes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,468. 2012/01/12. Marco Andre Anthony Dos Reis, 4023 
Meadowbrook Drive, Unit #103, London, ONTARIO N6L 1E6

MOTIVO INTERIORS
WARES: Custom cabinetry namely murphy beds, wall beds, 
panel beds, closets, kitchens, book shelves, tables, home 
theatre systems, office desks. SERVICES: Retail and 
commercial sales of custom cabinetry namely murphy beds, wall 
beds, panel beds, closets, kitchens, book shelves, tables, home 
theatre systems, office desks. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier sur mesure, nommément lits 
escamotables, lits à panneaux, garde-robes, cuisines, 
bibliothèques, tables, cinémas maison, bureaux. . SERVICES:
Vente au détail et commerciale de mobilier sur mesure, 
nommément lits escamotables, lits à panneaux, garde-robes, 
cuisines, bibliothèques, tables, cinémas maison, bureaux. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,765. 2012/01/13. Face Station Inc., 110 Lombard Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 2E2 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

FACE STATION
WARES: Cosmetics; studio and stage make-up; face, body, 
eyes, lips and cheek make-up, cake make-up, cream make-up, 
liquid make-up, hair make-up namely non-permanent hair colour, 
hair dye, hair highlights, hair frost; foundation grease paints, 
airbrush make-up, primer serum for use with make-up colour 
palettes, powders, setting powders, cheek powders, eye 
powders, sparkling powders, pressed powders, anti-shine gel 
treatments namely translucent face gel to remove make-up 
shine, sealers namely matte finish sprays to seal face and eye-
make-up, dancer make-up kits, pencil liners, lipsticks, lip creams, 
lip cream palettes, lip sealers, lipstick fixes namely lipsticks 
including moisturizers and sealers to heal chapped lips and to 
maximum lip colour, lip liners, colour creams namely coloured 
cheek, facial make-up creams and eye shadow creams, cheek 
creams, eye area make-up, eye creams, eye lashes, mascaras, 
colour cups namely portable sized cups of cream foundations; 
mask covers, namely special effects artists' make-up for use in 
blending latex and rubber prosthetics, bald caps and costume 
components, namely wigs, hair pieces, mustaches, beards; 
sponges, smoothie sponges, sponge applicators, powder puffs, 



Vol. 60, No. 3081 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 novembre 2013 58 November 13, 2013

cotton swabs; make-up brushes, brushes, brush holders, 
brush/water holders, fan duster brushes, brush cleaners; pencils, 
pencil sharpeners; make-up remover cloths, make-up remover 
cream treatments, make-up remover lotions; cold cream 
treatments, moisturizing lotions and creams, glitter lotions, glitter 
sprays; crepe hair, bald caps; modeling putty/waxes, synthetic 
waxes; tattoo cosmetics, tattoo cover-up make-up, neutralizer 
make-up, concealers, bruise make-up adhesives, primers, 
scarring liquids; adhesive tapes, adhesive remover, liquid 
adhesives, castor sealers for latex; character kits namely 
cosmetic studio and stage make-up kits for the creation of 
characters for studio and stage; cosmetic make-up character kits 
namely for the creation of characters for studio and stage, 
namely the following characters blue person character, 
cat/animal character, villain character, goth/punk character, 
vampire character, Frankenstein character, pirate character, 
skeleton character, werewolf character, witch character, zombie 
character, clown character; airbrush templates, professional 
make-up kits, artificial skin for studio and stage, artificial noses, 
cheeks, ears, gums and brows, artificial and stage blood, 
coagulated blood gels; bronzing gels, barrier sprays, glitter 
sprays; colour instruction sheets; clothing, namely tanks, 
sweatshirts, t-shirts, aprons; hair products, namely gels, capillary 
rinses, shampoos, dyes, treatments for the repair of damaged 
hair, pomades, brushes, combs, driers, diffusers; nail products, 
namely nail varnishes, base coats, nail files, false nails, nail 
lacquers, treatments for fragile nails and the cuticles, paraffin for 
the treatment of the hands; eye lash products, namely false 
lashes, applicator sticks, revitalizing lotions and creams and 
decorations for false lashes, eyelash brushes; tooth paint; hand 
mirrors, make-up lights; fabric towels; candles; pre-recorded 
DVDs, CDs and videos containing instructions and product 
usage guides for make-up, hair and nail products; books and 
magazines on make-up and face painting. SERVICES: retail sale 
of cosmetics, professional make-up tools and kits, make-up for 
the face, body and hair, hair products, nail products, clothing, 
books, magazines, mirrors, make-up lights and towels, pre-
recorded DVDs, CDs and videos containing instructions and 
product usage guides for make-up, hair and nai l  products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage de studio et de 
scène; maquillage pour le visage, le corps, les yeux, les lèvres et 
les joues, fond de teint compact, fond de teint en crème, fond de 
teint liquide, maquillage pour les cheveux, nommément colorant 
capillaire temporaire, teinture capillaire, produits pour mèches, 
gelée capillaire; pâtes à maquiller (fond de teint), maquillage à 
aérographe, sérum de base pour utilisation avec des palettes de 
couleurs de maquillage, poudres, poudres de base, poudres 
pour les joues, poudres pour les yeux, poudres scintillantes, 
poudres compactes, gels matifiants, nommément gel translucide 
pour le visage pour matifier le maquillage, produits anti-fuite, 
nommément produits en vaporisateur à fini mat pour assurer la 
tenue du maquillage pour le visage et les yeux, trousses de 
maquillage pour danseurs, traceurs, rouges à lèvres, crèmes 
pour les lèvres, palettes de crèmes pour les lèvres, produits anti-
fuite à lèvres, fixatifs à rouge à lèvres, nommément rouges à 
lèvres avec hydratants et produits anti-fuite pour soigner les 
lèvres gercées et pour rehausser la couleur du rouge à lèvres, 
crayons à lèvres, crèmes colorées, nommément crèmes 
colorées de maquillage pour le visage et les joues ainsi 
qu'ombre à paupières en crème colorée, crèmes pour les joues, 
maquillage pour les yeux, crèmes contour des yeux, cils, 

mascaras, godets à couleurs nommément godets de fonds de 
teint en crème portatifs; maquillage cache-prothèse, 
nommément produits d'artiste pour effets spéciaux de 
maquillage pour obtenir un aspect réel lorsque sont posés des 
prothèses en latex et en caoutchouc, des faux crânes chauves et 
des éléments de costume, nommément des perruques, des 
postiches, des moustaches, des barbes; éponges, éponges 
coniques, applicateurs éponges, houppettes à poudre, porte-
cotons; pinceaux et brosses de maquillage, brosses, supports de 
brosses, supports de brosses et contenants d'eau, brosses-
éventails, nettoyants à pinceaux et à brosses; crayons, taille-
crayons; lingettes démaquillantes, crèmes démaquillantes, 
lotions démaquillantes; cold-cream, lotions et crèmes 
hydratantes, lotions avec paillettes, produits en vaporisateur 
avec paillettes; crépé de cheveux, faux crânes chauves; pâtes et 
cires à modeler, cires synthétiques; cosmétiques de tatouage, 
maquillage pour cacher les tatouages, maquillage neutralisant, 
correcteurs, adhésifs de maquillage pour ecchymoses, bases, 
liquides pour cicatrices; rubans adhésifs, dissolvant d'adhésif, 
adhésifs liquides, scellants à base d'huile de ricin pour latex; 
trousses pour la création de personnages, nommément trousses 
cosmétiques de maquillage de studio et de scène pour la 
création de personnages en studio et sur scène; trousses 
cosmétiques de maquillage pour la création de personnages, 
nommément pour la création de personnages en studio et sur 
scène, nommément des personnages suivants : chats et 
animaux, bandits, personnages gothiques et punks, vampires, 
monstres humanoïdes, pirates, squelettes, loups-garous, 
sorcières, zombies, clowns; modèles de maquillage 
aérographique, trousses de maquillage professionnel, peau 
artificielle de studio et de scène, nez, joues, oreilles, gencives et 
sourcils artificiels, sang artificiel de scène, gels de sang coagulé; 
gels bronzants, fixatifs de protection en vaporisateur, brillants en 
vaporisateur; feuillets d'instructions en couleurs; vêtements, 
nommément débardeurs, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
tabliers; produits pour les cheveux, nommément gels, après-
shampooings, shampooings, teintures, produits de soins des 
cheveux endommagés, pommades, brosses, peignes, séchoirs, 
diffuseurs; produits pour les ongles, nommément vernis à 
ongles, couches de base, limes à ongles, faux ongles, laques à 
ongles, traitements pour ongles fragiles et cuticules, paraffine 
pour le soins des mains; produits pour les cils, nommément faux 
cils, porte-cotons, lotions et crèmes revitalisantes ainsi que 
décorations pour faux cils, brosses à cils; peinture pour dents; 
miroirs à main, lampes de maquillage; serviettes en tissu; 
chandelles; DVD, CD et vidéos préenregistrés contenant des 
instructions et des directives concernant l'utilisation de 
maquillage, de produits pour les cheveux et les ongles; livres et 
magazines sur le maquillage et la peinture faciale. SERVICES:
Vente au détail de cosmétiques, d'outils et de trousses de 
maquillage professionnel, de maquillage pour le visage, le corps 
et les cheveux, de produits pour les cheveux, de produits pour 
les ongles, de vêtements, de livres, de magazines, de miroirs, de 
lampes et de serviettes de maquillage, de DVD, de CD et de 
vidéos préenregistrés contenant des instructions et des 
directives concernant l'utilisation de maquillage, de produits pour 
les cheveux et les ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,559,767. 2012/01/13. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham  B30 2LU, 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

MAYNARDS ODD BALLS
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,106. 2012/01/17. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, MI 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SKREAMER
WARES: (1) Footwear, namely shoes, athletic shoes, athletic 
cleats, casual footwear and flip-flops; Headwear, namely hats, 
caps and beanies; Hooded sweatshirts; Jerseys; Moisture-
wicking sports pants; Moisture-wicking sports shirts; Short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; Shorts; Sports shirts; Sweat 
pants; Sweat shirts. (2) Soccer shoes; Bags specially adapted 
for sports equipment; Goalkeeper' gloves; Shin guards for 
athletic use; Soccer balls. Priority Filing Date: January 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/508,526 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under 
No. 4,310,225 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'entraînement à crampons, articles chaussants tout-aller et 
tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; pulls d'entraînement à capuchon; jerseys; pantalons 
sport absorbant l'humidité; chemises sport absorbant l'humidité; 
tee-shirts à manches courtes ou longues; shorts; chemises 
sport ;  pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement. (2) 
Chaussures de soccer; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; gants de gardien de but; protège-tibias de 
sport; ballons de soccer. Date de priorité de production: 04 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/508,526 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,225 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,182. 2012/01/17. Steven M. Lee, 55 Harbour Square, 
Suite 1918, Toronto, ONTARIO M5J 2L1

MASKERAIDE

WARES: (1) Skincare and beauty treatment products in the form 
of eye patches, nose patches, hand masks, foot masks, face 
masks and facial sheet masks. (2) Cleansers, facial and body 
creams, eye contour creams and cosmetic remover pads. (3) 
Cosmetic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et de soins 
de beauté, à savoir cache-oeils, bandelettes pour le nez, 
masques pour les mains, masques pour les pieds, masques de 
beauté et masques de beauté en feuilles. (2) Nettoyants, crèmes 
pour le visage et le corps, crèmes contour des yeux et tampons 
démaquillants. (3) Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,473. 2012/01/19. Keith Stein, 42 Strathearn Blvd., Toronto, 
ONTARIO M5P 1T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EPIC
WARES: Posters, clothing and apparel, namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, pins; beer, water, alcohol, namely wine, 
whiskey, vodka, gin, rum and liqueurs, energy drinks, food and 
snacks. SERVICES: Organization and operation of a film festival 
involving the exhibition and screening of films and TV shows; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and TV shows; Promotion of film festivals by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with 
such film festivals and affiliating said goods and services with 
award programs, travel packages and loyalty/membership 
programs; Organization and production of entertainment events, 
namely parties, and the promotion of such entertainment events 
by soliciting and arranging for sponsors to affiliate their goods 
and services with such entertainment events for a fee. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, vêtements et articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, épinglettes; bière, eau, alcool, nommément vin, 
whiskey, vodka, gin, rhum et liqueurs, boissons énergisantes, 
aliments et grignotines. SERVICES: Organisation et exploitation 
d'un festival de films comprenant la présentation et la 
présélection de films et d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément expositions et festivals dans les 
domaines du cinéma et de la télévision; promotion de festivals 
de films par l'association des produits et des services de 
commanditaires à de tels festivals de films ainsi qu'à des 
programmes de récompenses, à des voyages à forfait et à des 
programmes de fidélisation ou d'adhésion; organisation et 
production d'évènements de divertissement, nommément de 
fêtes, promotion de tels évènements de divertissement par la 
sollicitation de commanditaires et par l'association de leurs 
produits et services à de tels événements de divertissement 
moyennant une commission. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,560,492. 2012/01/19. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, MI 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: (1) Footwear, namely shoes, athletic shoes, athletic 
cleats, casual footwear and flip flops; Hooded sweatshirts; 
Jerseys; Moisture-wicking sports pants; Moisture-wicking sports 
shirts; Shirts; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts; Shorts; 
Sport shirts; Sweat pants; Sweat shirts; T-shirts; Bags specially 
adapted for sports equipment; Elbow pads for athletic use; 
Lacrosse gloves; Lacrosse stick handles; Lacrosse stick heads; 
Lacrosse stick strings; Lacrosse sticks; Protective padding for 
playing lacrosse; Shoulder pads for athletic use. (2) Footwear, 
namely shoes, athletic shoes, athletic cleats, casual footwear 
and flip flops; T-shirts; Elbow pads for athletic use; Lacrosse 
stick handles; Lacrosse stick heads; Lacrosse sticks; Protective 
padding for playing lacrosse; Shoulder pads for athletic use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4265698 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'entraînement à crampons, articles chaussants tout-aller et 
tongs; pulls d'entraînement à capuchon; jerseys; pantalons sport 
absorbant l'humidité; chemises sport absorbant l'humidité; 
chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; shorts; 
chemises sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
protège-coudes de sport; gants de crosse; poignées de bâton de 
crosse; têtes de bâton de crosse; filets de bâton de crosse; 
bâtons de crosse; protections pour jouer à la crosse; épaulières 
pour le sport. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'entraînement à 
crampons, articles chaussants tout-aller et tongs; tee-shirts; 
coudières pour le sport; poignées de bâton de crosse; têtes de 
bâton de crosse; bâtons de crosse; protections pour jouer à la 
crosse; épaulières pour le sport. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4265698 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,560,771. 2012/01/20. DOTCOM YOUR EVENT INC., 16 -
1815 IRONSTONE MANOR, PICKERING, ONTARIO L1W 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER D. BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE 
CENTRE, SUITE 411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3H7

EVENT WIZARD
WARES: Name badges, namely pre-printed name badges, 
name badge templates, name badge holders and lanyards; 
computer software namely the building, customizing, updating, 
managing and reporting of websites, namely, event registration, 
event management, event promotion, membership management, 
contact management, ticketing and surveys; computer software, 
namely, mobile applications for event registration, event 
registration reporting, event registration management, and event 
registration attendance check-in; computer software, namely, 
mobile applications for attendee event information, attendee 
personalized agendas, event agendas, and trade show booth 
and display information. SERVICES: Web design for event 
registration and event promotion; mass ema i l  distribution 
services for event invitations, event advertising, event 
promotional and event materials; onsite event management and 
registration; event staff training. Used in CANADA since March 
18, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-noms, nommément porte-noms 
préimprimés, gabarits de porte-nom, supports pour porte-noms 
et cordons; logiciels, nommément création, personnalisation, 
mise à jour, gestion et communication de sites Web, 
nommément pour l'inscription à des évènements, la gestion 
d'évènements, la promotion d'évènements, la gestion des 
abonnements, la gestion des relations d'affaires, la réservation 
de billets et des sondages; logiciels, nommément applications 
mobiles pour l'inscription à des évènements, la production de 
rapports d'inscription, la gestion des inscriptions et la vérification 
des présences; logiciels, nommément applications mobiles pour 
les renseignements sur les participants, des agendas 
personnalisés pour les participants, les calendriers d'activités et 
l'information sur les kiosques et la présentation de salons 
commerciaux. SERVICES: Conception Web pour l'inscription à 
des évènements et la promotion d'évènements; services de 
distribution de courriel de masse pour les invitations à des 
évènements, les annonces d'évènements, la promotion 
d'évènements et le matériel ayant trait à des évènements; 
gestion d'évènements et inscription sur place; formation de 
personnel pour des évènements. Employée au CANADA depuis 
18 mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,561,252. 2012/01/25. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COCONUT RENDEZVOUS
WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,499. 2012/02/02. Renovalia Energy, S.A., a legal entity, 
Maria de Molina, 54, 9º, 28006 Madrid, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE-GREEN 
for the two outlines of the oval and for the letters forming the 
term RENOVALIA; YELLOW for the oval; WHITE for the 
background.

WARES: Matériaux de construction métalliques, nommément 
grillage métallique, plaques de protection métalliques pour le 
bâtiment, portes métalliques, poutres de structure en métal, 
revêtement métallique; armatures de montage en métal pour 
fixer des systèmes solaires, modules solaires et laminés, 
nommément supports de fixation; constructions transportables 
métalliques, nommément cabanons, silos, abris pour véhicules; 
tuyaux et tubes métalliques, nommément tuyaux à air, tuyaux 
d'égouts, tuyaux de descente des eaux pluviales, tuyaux de 
drainage. Machines et machines-outils, nommément machines-
outils pour le travail des métaux, machines à découper pour le 
travail des métaux, machines à détourer, machines soudeuses; 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
nommément moteurs de machines, moteurs diesel pour 
machinerie industrielle, moteurs électriques pour machines; 
raccord et organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres) pour machinerie industrielle. Appareils pour 
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou le contrôle de l'électricité et de l'énergie, 
nommément onduleurs, régulateurs de charge, batteries tout 
usage, câbles électriques, systèmes électriques et électroniques 
de mesurage et d'affichage pour systèmes solaires, en 
particulier pour la force du vent, la température, la puissance, 
l'énergie, nommément anémomètres, pyromètres, 
thermomètres, voltmètres, ampèremètres, tous les produits 
précités concernant les techniques à énergie solaire; 
installations photovoltaïques complètes et leurs composants, 
nommément modules solaires en silicium et en autres semi-
conducteurs. Installations solaires de production d'énergie 
électrique et thermique grâce au rayonnement solaire et leurs 
composants; collecteurs solaires thermiques, tous les produits 
précités concernant les techniques à énergie solaire; fours 
solaires, pompes à chaleur, récupérateurs de chaleur, 
accumulateurs de chaleur, échangeurs thermiques. SERVICES:
Publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau, nommément secrétariat, services de bureautique; 
services d'un entrepreneur, à savoir préparation économique de 
projets de construction et travaux de bureau, à savoir 
préparation organisationnelle de projets de construction, 
nommément pour des installations de production d'énergie 

renouvelable; conseils en organisation des affaires; gestion de 
projets d'organisation; activités de gestion d'entreprises (services 
de gestion) pour des projets de production d'énergie 
renouvelable lors de la phase de planification et de fondation, 
ainsi que sur le long terme. Assurances; affaires financières et 
monétaires, nommément analyse financière, consultation en 
investissement financier, courtage en valeurs financières, 
évaluation financière, gestion financière, planification financière, 
prévision financière; affaires immobilières, nommément 
consultation en gestion immobilière, développement d'affaires 
immobilières, évaluation immobilière, gestion immobilière; 
services d'un entrepreneur, à savoir préparation financière et 
réalisation de projets de construction; développement de 
concepts d'utilisation d'un point de vue financier; gestion de 
l'équipement, à savoir administration de bâtiments et 
d'installations en tout genre. Construction de bâtiments; 
systèmes de réparation de machines et équipements de 
construction, installation de traitement pour la technique de 
l'environnement, travaux d'installation, nommément de systèmes 
électriques, de capteurs solaires, de panneaux de chauffage 
solaire, installation électrique d'appareils d'éclairage et 
d'appareils de chauffage; informations en matière de 
construction; contrôle de la construction; surveillance de la 
construction; services d'un entrepreneur, à savoir conduite de 
plans de construction; services d'une entreprise de bâtiment et 
de génie civil; travaux de construction, à savoir réalisation de 
projets de construction; supervision [direction] de travaux de 
construction; services de construction d'installations industrielles 
de production d'énergie. Services de stockage, distribution et 
transport d'énergie. Services de traitement de matériaux, 
nommément traitement des déchets, traitement des eaux usées, 
traitement thermique des métaux; services de production 
énergétique, nommément services d'utilité pour la génération et 
la distribution d'électricité et de gaz naturel. Services 
scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie 
solaire et électrique; services d'analyse et de recherche 
industrielle, nommément dans le domaine de l'énergie; services 
d'ingénierie chimique, mécanique, électrique, ingénierie en 
assainissement; conception et développement de logiciels; 
services d'évaluation environnementale. Priority Filing Date: 
October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10362895 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux contours de l'oval et les lettres du terme 
RENOVALIA sont bleu-vert ; l'oval est jaune ; l'arrière-plan est 
blanc.

MARCHANDISES: Metallic construction materials, namely wire 
meshing, metallic protective plates for building, metal doors, 
structural beams made of metal, metal cladding; metal frames for 
mounting solar systems, solar units and laminates, namely 
mounting brackets; transportable buildings of metal, namely 
garden sheds, silos, vehicle shelters; metal pipes and tubes, 
namely air pipes, sewer pipes, gutter pipes, drain pipes. 
Machines and machine tools, namely machine tools for 
metalworking, cutting machines for metalworking, routing 
machines, soldering machines; motors and engines (with the 
exception of motors and engines for land vehicles), namely 
machine motors, diesel engines for industrial machinery, electric 
motors for machines; transmission components and fittings 
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(excluding those for land vehicles) for industrial machinery. 
Apparatus for the conduct, distribution, processing, 
accumulation, regulation or testing of electricity and energy, 
namely inverters, load regulators, all-purpose batteries, electric 
cables, electric and electronic systems for measure and display 
for solar systems, especially for wind strength, temperature, 
power, energy, namely anemometers, pyrometers, 
thermometers, voltmeters, ammeters, all of the aforementioned 
products relating to solar energy techniques; complete 
photovoltaic installations and components thereof, namely solar 
units made of silicon and other semiconductors. Solar 
installations for electric and thermal power generation due to 
solar radiation and components thereof; solar heat collectors, all 
of the aforementioned products relating to solar energy 
techniques; solar furnaces, heat pumps, heat reclaimers, heat 
accumulators, heat exchangers. SERVICES: Advertising for the 
goods and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely secretarial services, 
office automation services; contractor services, namely 
economic planning of construction projects and office functions, 
namely organizational readiness for construction projects, 
namely for renewable energy generation facilities; business 
organization advice; management of organizational projects; 
business management activities (management services) for 
sustainable energy generation projects at the planning and 
structural foundation phases as well as over the long term. 
Insurance; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis, financial investment consulting, securities brokerage, 
financial assessment, financial management, financial planning,
financial forecasting; real estate affairs, namely real estate 
management consulting, real estate development, real estate 
appraisal, real estate management; contractor services, namely 
financial planning and construction project realization; 
development of usage concepts from a financial perspective; 
equipment management, namely administration of buildings and 
installations of all kinds. Building construction; systems for the 
repair of construction equipment and machines, environmental 
engineering treatment facilities, installation, namely of electrical 
systems, solar collectors, solar heating panels, electrical 
installation of lighting apparatus and heating apparatus; 
information related to construction; construction control; 
construction monitoring; contractor services, namely construction 
plan direction; construction and civil engineering company 
services; construction work, namely completion of construction 
projects; supervision [management] of construction work; 
industrial power plant construction services. Storage, distribution 
and transmission of energy. Materials processing services, 
namely waste treatment, wastewater treatment, thermal 
treatment of metals; power generation services, namely utility 
services for the generation and distribution of electricity and 
natural gas. Scientific and technological services in the fields of 
solar and electrical energy; industrial analysis and research 
services, namely in the field of energy; chemical, mechanical, 
electrical engineering services, sanitation engineering; design 
and development of computer software; environmental 
assessment services. Date de priorité de production: 24 octobre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10362895 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.

1,562,758. 2012/02/03. LUXURY BATH LINERS, INC., 1958 
Brandon Court, Glendale Heights, ILLINOIS  60139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

LUXBOND
WARES: Bathtub adhesive system, namely adhesive cements, 
adhesive sealants, and adhesives for use in the bath remodeling 
industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,224,188 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système adhésif pour baignoires, 
nommément ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs et 
adhésifs pour l'industrie de la transformation de baignoires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,188 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,439. 2012/02/09. Main Street Business Loans LLC, 45 
Belden Place, San Francisco, CA 94104, 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

SERVICES: Providing business loans to businesses. Priority
Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/393590 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,227,219 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de crédit commercial aux entreprises. Date de 
priorité de production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/393590 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,219 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,564,077. 2012/02/14. Genetic Technologies Limited, 60-66 
Hanover Street, Fitzroy, Victoria 3065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BREVAGEN
SERVICES: Medical diagnostic services, namely sample testing 
and diagnostic services for others; medical diagnostic testing, 
analysis, monitoring and reporting services; medical testing for 
diagnostic or treatment purposes in the field of cancer; genetic 
testing for medical purposes; medical screening services in the 
field of cancer; providing on-line medical record analysis services 
designed to provide patients with custom tailored information 
about the range of possible diagnoses and therapies associated 
with a defined set of symptoms, medical history and genetic 
profile. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 25, 2010 under No. 1369094 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostic médical, nommément 
services d'analyse d'échantillons et de diagnostic connexe pour 
des tiers; services de tests, d'analyse, de surveillance et de 
production de rapports à des fins de diagnostic médical; tests 
médicaux pour le diagnostic ou le traitement du cancer; tests 
génétiques à des fins médicales; services de dépistage médical 
du cancer; offre de services d'analyse en ligne de dossiers 
médicaux conçus pour offrir aux patients de l'information 
personnalisée sur les différents diagnostics et thérapies pouvant 
être liés à un ensemble défini de symptômes, d'antécédents 
médicaux et de profils génétiques. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 25 juin 2010 sous le No. 1369094 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,650. 2012/02/14. Michael Borosa, 2843 Diamondview rd., 
Kinburn, ONTARIO K0A 2H0

Black Nervous
WARES: Clothing, namely t-shirts, long-sleeved shirts, 
sleeveless t-shirts, tank tops, sweat shirts, jerseys, hooded 
jackets, wind resistant jackets, coats, shorts, trousers, cargo 
pants, jeans, underwear, briefs, hats, baseball caps, beanies, 
bandana's, novelty items, namely, posters, key chains, buttons, 
stickers, song books, sheet music, prerecorded compact disc 
containing music, vinyl records, bumper stickers. SERVICES: (1) 
Fan club services, production of musical shows of others, 
entertainment services, namely personal appearances by a 
musical group, live and recorded audio and audio-visual musical 
entertainment services rendered by a musical group, namely live 
performances and shows by a musical group. (2) Live musical 
entertainment services. Used in CANADA since January 01, 
1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, tee-shirts sans manches, 
débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, vestes à capuchon, 
coupe-vent, manteaux, shorts, pantalons, pantalons cargos, 
jeans, sous-vêtements, caleçons, chapeaux, casquettes de 

baseball, petits bonnets, bandanas, articles de fantaisie, 
nommément affiches, chaînes porte-clés, macarons, 
autocollants, livres de chansons, partitions, disques compacts 
préenregistrés de musique, disques de vinyle, autocollants pour 
pare-chocs. SERVICES: (1) Services de club d'admirateurs, 
production de spectacles musicaux de tiers, services de 
divertissement, nommément prestations d'un groupe de 
musique, services de divertissement musical audio et 
audiovisuel en direct et enregistré offert par un groupe de 
musique, nommément prestations et spectacles devant public
par un groupe de musique. (2) Services de divertissement 
musical devant public. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1999 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,565,686. 2012/02/24. EarthOne Circuit Technologies 
Corporation, 2236 Rutherford Road, Suite 119, Carlsbad, 
California 92008, 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

DEP
WARES: Custom printed circuit boards; printed circuit boards; 
printed circuits. SERVICES: Custom manufacturing for the 
purposes of depositing one or more metal layers on a surface 
such as may be used to manufacture printed circuit boards. 
Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85407021 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés sur mesure; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés. SERVICES:
Fabrication sur mesure pour le dépôt d'une ou de plusieurs 
couches de métal sur une surface, comme pour la fabrication de 
cartes de circuits imprimés. Date de priorité de production: 25 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85407021 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.

1,565,687. 2012/02/24. EarthOne Circuit Technologies 
Corporation, 2236 Rutherford Road, Suite 119, Carlsbad, 
California 92008, 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

eSurface
WARES: Custom printed circuit boards; printed circuit boards; 
printed circuits. SERVICES: Custom manufacturing for the 
purposes of depositing one or more metal layers on a surface 
such as may be used to manufacture printed circuit boards. 
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Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85407078 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés sur mesure; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés. SERVICES:
Fabrication sur mesure pour le dépôt d'une ou de plusieurs 
couches de métal sur une surface, comme pour la fabrication de 
cartes de circuits imprimés. Date de priorité de production: 25 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85407078 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.

1,565,800. 2012/02/24. Baby Jogger, LLC, Suite 1000, 8575 
Magellan Parkway, Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITY METRO
WARES: Baby strollers, children's car seats, prams, bassinets, 
child carriers specifically adapted for attachment to a stroller, and 
accessories for strollers, namely canopies, covers, trays, glider 
boards, belly bars, carry bags, foot muffs, stroller seats, and car 
seat adapters . Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/548,303 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes, sièges d'auto pour enfants, 
landaus, berceaux, porte-bébés conçus expressément pour être 
fixés à une poussette, ainsi qu'accessoires pour poussettes, 
nommément baldaquins, housses, plateaux, marche-pieds 
arrière, barres pour poussette, fourre-tout, chancelières, sièges 
de poussette et adaptateurs pour sièges d'auto. Date de priorité 
de production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/548,303 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,054. 2012/02/27. ACCOR, Société Anonyme, 110 Avenue 
de France, 75013 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACCORHOTELS
SERVICES: Services de conseils commerciaux dans le domaine 
des voyages et de la planification de voyages; services de 
publicité pour des tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration; publicité pour des tiers sur lieux de vente dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration; distribution de 
prospectus, d'échantillons, d'objets publicitaires nommément 
stylos, blocs-notes, épinglettes, porte-clés, autocollants, ballons, 
produits de soins et d'hygiène pour le corps nommément savon 
pour les mains, savon pour le corps, savon de bain, shampoing, 

lotion du visage, gel douche, parfum, linge de toilette, brosse à 
cheveux, peigne, dentifrice, brosse à dents, fil dentaire, 
chaussons, peignoirs; actions promotionnelles et publicitaires 
nommément courriers publicitaires pour les tiers dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration nommément, tracts, 
prospectus, imprimés, organisation de concours à buts 
commerciaux et promotionnels dans le domaine de l'hôtellerie et 
de la restauration; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire 
des marchandises et services des tiers, nommément tract, 
prospectus, imprimés via la radio, Internet, la télévision; 
publication de textes publicitaires pour des tiers, nommément 
dans des magazines, revues, journaux; diffusion d'informations 
publicitaire et de messages publicitaires par téléphone, 
terminaux d'ordinateurs, voie de presse pour des tiers dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration; location d'espaces 
publicitaires; recherches de marché; courriers publicitaires pour 
les tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration 
nommément, tracts, prospectus, imprimés; promotion des ventes 
pour des tiers; reproduction de documents; mise à jour de 
documentation publicitaire pour des tiers dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration; publicité pour les marchandises 
et services des tiers; organisation de salons et d'expositions à 
buts commerciaux et publicitaires dans le domaine de l'hôtellerie 
et de la restauration; location de matériel publicitaire dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration, pour la publicité des 
marchandises et services des tiers nommément tract, 
prospectus, imprimés, nommément location de panneaux 
d'affichage, affiches, drapeaux, ballons de fête; gestion des 
affaires commerciales dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration; administration commerciale dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration; services de direction d'affaires 
immobilières et de gérance administrative de biens immobiliers 
nommément gérance administrative d'hôtels, de motels, de 
complexes hôteliers, d'appartements et de résidences hôtelières; 
services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration; promotion commerciale sous toutes ses formes et 
sur tous supports nommément via un réseau de communication 
informatique de type Internet et Intranet nommément par la 
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, organisation et 
gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle 
nommément par le moyen de cartes de fidélité; exploitation 
commerciale de motels, de complexes hôteliers, de maisons de 
vacances. Transport en automobiles de personnes et de 
marchandises; services d'organisation de voyages; services de 
guides et d'accompagnateurs de voyageurs; services d'agences 
de voyages et de tourisme, nommément réservation de séjours 
et de voyages à l'exception de la réservation d'hôtels, de 
pensions; services d'autobus; transports aériens de personnes 
et de marchandises; transport en chemin de fer de personnes et 
de marchandises; transports en bateaux de personnes et de 
marchandises; services de chauffeur; organisation de croisières; 
organisation de circuits et d'excursions; location de véhicules 
nommément d'automobiles, avions et bateaux; services de 
coursiers; livraison à domicile de marchandises par messager, 
automobile, courrier; services de parcs de stationnement; 
services d'informations en matière de transport; services 
d'informations sur les séjours, les voyages, le tourisme et les 
informations géographiques, nommément cartes, et itinéraires 
de voyage; services de conseil et d'assistance dans le domaine 
de l'hôtellerie et de la restauration. Services d'hôtellerie, de 
restauration et alimentation; hébergement temporaire; hôtels; 
services de cafétérias, de salons de thé, de bars à l'exception 
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des clubs; services d'une agence de voyages, à savoir, 
réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de 
logements temporaires; services d'agences de voyages, à savoir 
réservation de restaurants et repas; fourniture d'informations en 
matière d'hôtellerie, d'hébergement temporaire et de 
restauration; réservation, prêt et location de salles, salons et 
espaces de conférences et de réunions; réservation, prêt et 
location de salles, salons et espaces pour séminaires, banquets, 
cocktails et réceptions; consultations et conseils sans rapport 
avec la conduite des affaires, dans les domaines de l'hôtellerie 
et de la restauration; services d'organisation de séjours. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 010 248 466 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Business consulting services in the fields of travel 
and travel planning; advertising services for others in the hotel 
and restaurant sector; advertising for others at points of sale in 
the hotel and restaurant sector; distribution of flyers, samples, 
promotional items, namely pens, pads, lapel pins, key holders, 
stickers, balls and balloons, products for body care and hygiene, 
namely hand soap, body soap, bath soap, shampoo, facial lotion, 
shower gel, perfume, bath linen, hair brushes, combs, 
toothpaste, toothbrushes, dental floss, soft slippers, robes; 
promotional and advertising activities, namely advertising 
mailings for others in the hotel and restaurant sector, namely 
tracts, flyers, printed matter, organization of competitions for 
commercial and promotional purposes in the hotel and 
restaurant sector; dissemination of advertisements and 
advertising materials for the goods and services of others, 
namely handouts, flyers, texts, via the radio, the Internet, 
television; publication of advertising copy for others, namely in 
magazines, journals, newspapers; dissemination of advertising 
information and commercials by telephone, computer terminals, 
via the press, for others in the hotel and restaurant sector; rental 
of advertising space; market research; advertising mailings for 
others in the hotel and restaurant sector, namely tracts, flyers, 
printed matter; sales promotion for others; document 
reproduction; updating of promotional literature for others in the 
hotel and restaurant sector; advertising for the goods and 
services of others; organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the hotel and restaurant 
sector; rental of advertising material in the hotel and restaurant 
sector, for advertising the goods and services of others, namely 
handouts, flyers, printed matter, namely rental of billboards, 
posters, flags, party balloons; business management in the hotel 
and restaurant sector; business administration in the hotel and 
restaurant sector; real estate affairs management and 
administrative management of real estate, namely administrative 
management of hotels, motels, hotel complexes, apartments and 
hotel residences; business consulting services and business 
information services in the hotel and restaurant sector; 
commercial promotion in all its forms and on all media, namely 
via Internet- or intranet-style computer communication networks, 
namely through the provision of privileged user cards, 
organization and management of customer loyalty business 
transactions, namely through the use of loyalty cards; 
commercial operation of motels, hotel complexes, vacation 
homes. Transport by car of individuals and goods; tour operation 
services; guides and escort services for travellers; travel and 
tourism agency services, namely reservation of holidays and 
trips excluding the reservation of hotels, lodging; bus services; 

air transport of individuals and goods; railway transport of 
individuals and goods; transport by boat of individuals and 
goods; chauffeur services; arrangement of cruises; arrangement 
of tours and excursions; rental of vehicles, namely cars, 
airplanes and boats; messenger services; home delivery of 
goods via courier, by car, through the mail; parking lot services; 
transport information services; information services regarding 
holidays, travel, tourism and geographical information, namely 
maps, and travel itineraries; consulting and assistance services 
in the hotel and restaurant sector. Hotel, restaurant and food 
services; temporary accommodation; hotels; cafeteria, tea room, 
bar services with the exception of clubs; travel agency services, 
namely hotel room and temporary lodging reservations for 
travellers; travel agency services, namely reservation of 
restaurants and meals; provision of information related to hotels, 
temporary accommodations and restaurants; reservation, 
lending and rental of rooms, halls, and spaces for conferences 
and meetings; reservation, lending and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktail parties and receptions; 
consulting and advisory services unrelated to the conduct of 
business, in the hotel and restaurant sector; holiday organization 
services. Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 010 248 466 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,566,055. 2012/02/27. ACCOR, Société Anonyme, 110 Avenue 
de France, 75013 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour ACCORHOTELS.COM; GREGE pour 
le dessin d'une bernache.

SERVICES: Services de conseils commerciaux dans le domaine 
des voyages et de la planification de voyages; services de 
publicité pour des tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration; publicité pour des tiers sur lieux de vente dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration; distribution de 
prospectus, d'échantillons, d'objets publicitaires nommément 
stylos, blocs-notes, épinglettes, porte-clés, autocollants, ballons, 
produits de soins et d'hygiène pour le corps nommément savon 
pour les mains, savon pour le corps, savon de bain, shampoing, 
lotion du visage, gel douche, parfum, linge de toilette, brosse à 
cheveux, peigne, dentifrice, brosse à dents, fil dentaire, 
chaussons, peignoirs; actions promotionnelles et publicitaires 
nommément courriers publicitaires pour les tiers dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration nommément, tracts, 
prospectus, imprimés, organisation de concours à buts 
commerciaux et promotionnels dans le domaine de l'hôtellerie et 
de la restauration; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire 
des marchandises et services des tiers, nommément tract, 
prospectus, imprimés via la radio, Internet, la télévision; 
publication de textes publicitaires pour des tiers, nommément 
dans des magazines, revues, journaux; diffusion d'informations 
publicitaire et de messages publicitaires par téléphone, 
terminaux d'ordinateurs, voie de presse pour des tiers dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration; location d'espaces 
publicitaires; recherches de marché; courriers publicitaires pour 
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les tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration 
nommément, tracts, prospectus, imprimés; promotion des ventes 
pour des tiers; reproduction de documents; mise à jour de 
documentation publicitaire pour des tiers dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration; publicité pour les marchandises 
et services des tiers; organisation de salons et d'expositions à 
buts commerciaux et publicitaires dans le domaine de l'hôtellerie 
et de la restauration; location de matériel publicitaire dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration, pour la publicité des 
marchandises et services des tiers, nommément tract, 
prospectus, imprimés, nommément location de panneaux 
d'affichage, affiches, drapeaux, ballons de fête; gestion des 
affaires commerciales dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration; administration commerciale dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration; services de direction d'affaires 
immobilières et de gérance administrative de biens immobiliers 
nommément gérance administrative d'hôtels, de motels, de 
complexes hôteliers, d'appartements et de résidences hôtelières; 
services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration; promotion commerciale sous toutes ses formes et 
sur tous supports nommément via un réseau de communication 
informatique de type Internet et Intranet nommément par la 
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, organisation et 
gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle 
nommément par le moyen de cartes de fidélité; exploitation 
commerciale de motels, de complexes hôteliers, de maisons de 
vacances. Transport en automobiles de personnes et de 
marchandises; services d'organisation de voyages; services de 
guides et d'accompagnateurs de voyageurs; services d'agences 
de voyages et de tourisme, nommément réservation de séjours 
et de voyages à l'exception de la réservation d'hôtels, de 
pensions; services d'autobus; transports aériens de personnes 
et de marchandises; transport en chemin de fer de personnes et 
de marchandises; transports en bateaux de personnes et de 
marchandises; services de chauffeur; organisation de croisières; 
organisation de circuits et d'excursions; location de véhicules 
nommément d'automobiles, avions et bateaux; services de 
coursiers; livraison à domicile de marchandises par messager, 
automobile, courrier; services de parcs de stationnement; 
services d'informations en matière de transport; services 
d'informations sur les séjours, les voyages, le tourisme et les 
informations géographiques, nommément cartes, et itinéraires 
de voyage; services de conseil et d'assistance dans le domaine 
de l'hôtellerie et de la restauration. Services d'hôtellerie, de 
restauration et alimentation; hébergement temporaire; hôtels; 
services de cafétérias, de salons de thé, de bars à l'exception 
des clubs; services d'une agence de voyages, à savoir, 
réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de 
logements temporaires; services d'agences de voyages, à savoir 
réservation de restaurants et repas; fourniture d'informations en 
matière d'hôtellerie, d'hébergement temporaire et de 
restauration; réservation, prêt et location de salles, salons et 
espaces de conférences et de réunions; réservation, prêt et 
location de salles, salons et espaces pour séminaires, banquets, 
cocktails et réceptions; consultations et conseils sans rapport 
avec la conduite des affaires, dans les domaines de l'hôtellerie 
et de la restauration; services d'organisation de séjours. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 010 246 551 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 
ACCORHOTELS.COM is blue; the drawing of the goose is 
grege.

SERVICES: Business consulting services in the fields of travel 
and travel planning; advertising services for others in the hotel 
and restaurant sector; advertising for others at points of sale in 
the hotel and restaurant sector; distribution of flyers, samples, 
promotional items, namely pens, pads, lapel pins, key holders, 
stickers, balls and balloons, products for body care and hygiene, 
namely hand soap, body soap, bath soap, shampoo, facial lotion, 
shower gel, perfume, bath linen, hair brushes, combs, 
toothpaste, toothbrushes, dental floss, soft slippers, robes; 
promotional and advertising activities, namely advertising 
mailings for others in the hotel and restaurant sector, namely 
tracts, flyers, printed matter, organization of competitions for 
commercial and promotional purposes in the hotel and 
restaurant sector; dissemination of advertisements and 
advertising materials for the goods and services of others, 
namely handouts, flyers, texts, via the radio, the Internet,
television; publication of advertising copy for others, namely in 
magazines, journals, newspapers; dissemination of advertising 
information and commercials by telephone, computer terminals, 
via the press, for others in the hotel and restaurant sector; rental 
of advertising space; market research; advertising mailings for 
others in the hotel and restaurant sector, namely tracts, flyers, 
printed matter; sales promotion for others; document 
reproduction; updating of promotional literature for others in the 
hotel and restaurant sector; advertising for the goods and 
services of others; organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the hotel and restaurant 
sector; rental of advertising material in the hotel and restaurant 
sector, for advertising the goods and services of others, namely 
handouts, flyers, printed matter, namely rental of billboards, 
posters, flags, party balloons; business management in the hotel 
and restaurant sector; business administration in the hotel and 
restaurant sector; real estate affairs management and 
administrative management of real estate, namely administrative 
management of hotels, motels, hotel complexes, apartments and 
hotel residences; business consulting services and business 
information services in the hotel and restaurant sector; 
commercial promotion in all its forms and on all media, namely 
via Internet- or intranet-style computer communication networks, 
namely through the provision of privileged user cards, 
organization and management of customer loyalty business 
transactions, namely through the use of loyalty cards; 
commercial operation of motels, hotel complexes, vacation 
homes. Transport by car of individuals and goods; tour operation 
services; guides and escort services for travellers; travel and 
tourism agency services, namely reservation of holidays and 
trips excluding the reservation of hotels, lodging; bus services; 
air transport of individuals and goods; railway transport of 
individuals and goods; transport by boat of individuals and 
goods; chauffeur services; arrangement of cruises; arrangement 
of tours and excursions; rental of vehicles, namely cars, 
airplanes and boats; messenger services; home delivery of 
goods via courier, by car, through the mail; parking lot services; 
transport information services; information services regarding 
holidays, travel, tourism and geographical information, namely 
maps, and travel itineraries; consulting and assistance services 
in the hotel and restaurant sector. Hotel, restaurant and food 
services; temporary accommodation; hotels; cafeteria, tea room, 
bar services with the exception of clubs; travel agency services, 
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namely hotel room and temporary lodging reservations for 
travellers; travel agency services, namely reservation of 
restaurants and meals; provision of information related to hotels, 
temporary accommodations and restaurants; reservation, 
lending and rental of rooms, halls, and spaces for conferences 
and meetings; reservation, lending and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktail parties and receptions; 
consulting and advisory services unrelated to the conduct of 
business, in the hotel and restaurant sector; holiday organization 
services. Priority Filing Date: September 07, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 010 246 551 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,566,302. 2012/02/28. ASAHI KASEI MEDICAL CO., LTD., 1-
105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, JAPAN 
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

VIE
WARES: Medical instruments, namely artificial kidneys, hollow 
fiber dialyzers, hemofilters, hemodialyzers and hemodiafilters, 
and parts thereof. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on September 22, 2005 under No. 4895968 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément reins 
artificiels, dialyseurs à fibres creuses, hémofiltres, 
hémodialyseurs et hémodiafiltres ainsi que pièces connexes. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 septembre 2005 sous le 
No. 4895968 en liaison avec les marchandises.

1,566,475. 2012/02/29. BOSCH SICHERHEITSSYSTEME 
GMBH, a German company, Werner-von-Siemens-Ring 10, 
85630 Grasbrunn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

AUTODOME
WARES: Surveillance equipment, namely, closed circuit 
television cameras and monitors; video switching equipment, 
namely, sequential switches, switchers and controllers, and 
combinations thereof; computer software for controlling 
surveillance equipment; time-lapse video cassette recorders and 
accessories therefor, namely, mechanical housings, camera 
mounts, and parts for the foregoing products. Used in CANADA 
since at least as early as January 2001 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 23, 2012 under No. 010347201 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance, nommément 
caméras et moniteurs de télévision en circuit fermé; équipement 
de commutation vidéo, nommément commutateurs séquentiels, 
commutateurs et régulateurs ainsi que combinaisons connexes; 
logiciels de contrôle de l'équipement de surveillance; 
magnétoscopes à intervalles et accessoires connexes, 
nommément logements mécaniques, supports de caméra ainsi 

que pièces pour les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 23 mars 2012 sous le No. 010347201 en liaison 
avec les marchandises.

1,566,889. 2012/03/02. Muscle Egg, L.L.C., a Utah Limited 
Liability Company, 3502 West 6400 South, Spanish Fork, Utah 
84660, 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

MUSCLEEGG
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, protein 
drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4,147,593 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément boissons protéinées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,593 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,939. 2012/03/02. Actegy Limited, Unit 8, Queens Square, 
Ascot Business Park, Lyndhurst Road, Ascot, Berkshire, SL5 
9FE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

REVITIVE
WARES: Moisturising lotions; essential oils for personal use, 
cosmetics, creams intended to reduce visible spider veins, 
creams intended to reduce burst blood vessels; lotions and gels 
to soothe aching limbs; cooling leg gel; pharmaceutical products 
in gel form to treat leg ache; pharmaceutical products in gel form 
to treat aching limbs; dietetic preparations, namely, dietary 
supplements for treating aching limbs; dietetic preparations, 
namely, dietary supplements to promote blood circulation; 
transcutaneous nerve stimulation devices; electrical nerve 
stimulation devices; socks for therapeutic and medical purposes; 
contact apparatus, namely a sensory device that derives 
electrical signals from the human body, used for monitoring 
physiological response during therapeutic treatments for 
reducing, in particular, aches, pains and swelling; body 
massagers; electronic body massagers; foot massagers; 
electronic foot massagers; hosiery for medical, surgical and/or 
prophylactic purposes; medical and surgical socks and gloves; 
graduated compression garments; graduated compression 
hosiery; compression garments; compression hosiery; 
compression panty hose; compression stockings; gloves for 
electrical muscle stimulation; electronic devices for the treatment 
of vascular disease and Oedema medical stimulators, namely, 
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transcutaneous nerve stimulation devices; electrical nerve 
stimulation devices; socks for therapeutic and medical purposes; 
body massagers; electronic body massagers; foot massagers; 
electronic foot massagers. Priority Filing Date: February 14, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010644251 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions hydratantes; huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, crèmes visant à réduire la 
télangiectasie, crèmes visant à réduire l'éclatement des 
vaisseaux sanguins; lotions et gels pour apaiser les membres 
endoloris; gel rafraîchissant pour les jambes; gels 
pharmaceutiques pour le traitement des douleurs aux jambes; 
gels pharmaceutiques pour le traitement des membres endoloris; 
préparations diététiques, nommément suppléments alimentaires 
pour le traitement des membres endoloris; préparations 
diététiques, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la circulation sanguine; appareils de stimulation 
nerveuse transcutanée; appareils de stimulation électrique 
nerveuse; chaussettes à usage thérapeutique et médical; 
appareils de contact, nommément capteur qui enregistre les 
signaux électriques du corps humain, utilisé pour surveiller les 
réactions physiologiques aux traitements thérapeutiques visant à 
réduire, notamment, les maux, la douleur et l'enflure; appareils 
de massage corporel; appareils électroniques de massage 
corporel; appareils de massage des pieds; appareils 
électroniques de massage des pieds; bonneterie à usage 
médical, chirurgical et/ou prophylactique; chaussettes et gants 
médicaux et chirurgicaux; vêtements de contention graduelle; 
bonneterie de contention graduelle; vêtements de contention; 
bonneterie de contention; bas-culotte de contention; bas de 
contention; gants de stimulation musculaire électrique; appareils 
électroniques pour le traitement des maladies vasculaires et 
stimulateurs médicaux contre les oedèmes, nommément 
appareils de stimulation nerveuse transcutanée; appareils de 
stimulation électrique nerveuse; chaussettes à usage 
thérapeutique et médical; appareils de massage corporel; 
appareils électroniques de massage corporel; appareils de 
massage des pieds; appareils électroniques de massage des 
pieds. Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010644251 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,282. 2012/03/06. Adam R. Young, an individual, c/o 
Serling Rooks Ferrara McKoy &, Worob, LLP, 119 Fifth Avenue, 
3rd Floor, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OWL CITY
WARES: (1) Series of musical sound recordings, namely, pre-
recorded audiotapes, pre-recorded audio cassettes, audiotape 
recordings and CD music recordings and downloadable musical 
sound recordings. (2) Posters. (3) Clothing, namely, t-shirts, 
sweat shirts and headbands. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of live musical performances. Used in 
CANADA since at least as early as August 05, 2007 on wares 

(1); November 01, 2008 on wares (3); February 03, 2009 on 
wares (2); September 14, 2009 on services.

MARCHANDISES: (1) Série d'enregistrements musicaux, 
nommément cassettes audio préenregistrées, enregistrements 
sur cassette audio, enregistrements musicaux sur CD et 
enregistrements musicaux téléchargeables. (2) Affiches. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
bandeaux. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2007 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 03 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 14 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,567,496. 2012/03/01. RSI Home Products Management, Inc., a 
Delaware corporation, 400 East Orangethorpe Avenue, 
Anaheim, California 92801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMERICAN CLASSICS
WARES: Furniture mirrors. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/525,270 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,311,625 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs de meubles. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/525,270 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,311,625 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,685. 2012/03/02. Foody Mart Inc., 355 Bamburgh Circle, 
Toronto, ONTARIO M1W 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDY WONG, 551 
GERRARD STREET EAST, ONTARIO, M4M1X7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
Chinese characters are dark blue, the words "FOODYMART" are 
black, and the six sections of the pie chart are blue.

As provided by the applicant, the transliteration of the first 
Chinese character is "Fung" and of the second character is "Tai", 
which respectively translates in English as "Prosperous" and 
"Stable". The entire phrase symbolizes and means "Prosperous 
and Stable Grocery Mart".
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WARES: Rice cookers, frying pans, cooking pots, thermos, 
kettles, cooking utensils. General and Asian groceries, namely, 
live seafood, fresh meats, vegetables, fruits, dairy products, 
eggs, break, cakes and freshly baked cookies. Precooked foods, 
namely : Chinese barbecue meats, fried rice, stir-fried 
vegetables, stir-fried noodles, meat dumpling, freshly squeezed 
fruit juices. SERVICES: A supermarket with dine-in and take out 
court services. Used in CANADA since December 18, 2008 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux caractères chinois sont bleu foncé, les 
mots FOODYMART sont noirs, et les six parties du diagramme 
circulaire sont bleues.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « Fung » et celle du deuxième caractère chinois est « 
Tai », et leur traduction anglaise respective est « Prosperous » 
et « Stable ». Selon le requérant, la combinaison de ces 
caractères désigne « Prosperous and Stable Grocery Mart ».

MARCHANDISES: Cuiseurs à riz, poêles à frire, casseroles, 
contenants isothermes, bouilloires, ustensiles de cuisine. 
Produits d'épicerie généraux et asiatiques, nommément 
poissons et fruits de mer vivants, viandes fraîches, légumes, 
fruits, produits laitiers, oeufs, pain, gâteaux et biscuits 
fraîchement préparés. Aliments précuits, nommément viandes 
barbecue à la mode chinoise, riz frit, légumes sautés, nouilles 
sautées, dumplings à la viande, jus de fruits fraîchement 
pressés. SERVICES: Supermarché avec services d'aire de 
restauration sur place et pour emporter. Employée au CANADA 
depuis 18 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,686. 2012/03/02. Foody Mart Inc., 355 Bamburgh Circle, 
Toronto, ONTARIO M1W 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDY WONG, 551 
GERRARD STREET EAST, ONTARIO, M4M1X7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
Chinese characters are dark blue, the words "FOODYMART" are 
black, and the six sections of the pie chart are blue.

As provided by the applicant, the transliteration of the first 
Chinese character is "Fung" and of the second character is "Tai", 
which respectively translates in English as "Prosperous" and 
"Stable". The entire phrase symbolizes and means "Prosperous 
and Stable Grocery Mart".

WARES: Rice cookers, frying pans, cooking pots, thermos, 
kettles, cooking utensils. General and Asian groceries, namely, 
live seafood, fresh meats, vegetables, fruits, dairy products, 
eggs, break, cakes and freshly baked cookies. Precooked foods, 
namely : Chinese barbecue meats, fried rice, stir-fried 
vegetables, stir-fried noodles, meat dumpling, freshly squeezed 
fruit juices. SERVICES: A supermarket with dine-in and take out 
court services. Used in CANADA since December 18, 2008 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux caractères chinois sont bleu foncé, les 
mots FOODYMART sont noirs, et les six parties du diagramme 
circulaire sont bleues.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « Fung » et celle du deuxième caractère chinois est « 
Tai », et leur traduction anglaise respective est « Prosperous » 
et « Stable ». Selon le requérant, la combinaison de ces 
caractères désigne « Prosperous and Stable Grocery Mart ».

MARCHANDISES: Cuiseurs à riz, poêles à frire, casseroles, 
contenants isothermes, bouilloires, ustensiles de cuisine. 
Produits d'épicerie généraux et asiatiques, nommément 
poissons et fruits de mer vivants, viandes fraîches, légumes, 
fruits, produits laitiers, oeufs, pain, gâteaux et biscuits 
fraîchement préparés. Aliments précuits, nommément viandes 
barbecue à la mode chinoise, riz frit, légumes sautés, nouilles 
sautées, dumplings à la viande, jus de fruits fraîchement 
pressés. SERVICES: Supermarché avec services d'aire de 
restauration sur place et pour emporter. Employée au CANADA 
depuis 18 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,366. 2012/03/12. Roughnecks Motorcycle Club, LLC, Attn:  
Bob Byers, 44 Heritage Point West, Lethbridge, ALBERTA T1K 
7B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROUGHNECKS MOTORCYCLE CLUB, LLC, 44 
Heritage Point West, Lethbridge, ALBERTA, T1K7B7

SERVICES: Indicating membership in a motorcycle club. Used
in CANADA since November 01, 2009 on services.

SERVICES: Indication de l'adhésion à un club de motocyclistes. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,568,583. 2012/03/13. 7244126 Canada Inc., 24 rue Dalhousie, 
Gatineau, QUÉBEC J9H 4T9

BIOMINÉRAUX - BIOMINERALS
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques de soins de base 
pour différents types de peaux et maquillage, nettoyant et 
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démaquillant pour la peau et les yeux, astringent et tonifiant 
cutané, infusions de plante, hydrolat, bruine fixation, crème 
faciale et corporelle, gel faciale et corporelle, lotion faciale et 
corporelle, sérum facial et corporel, poudre faciale et corporelle; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour des fins cosmétiques et pour les 
soins nommément de l'hygiène corporelle et faciale et cutanée; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour le traitements de différents 
types de peaux nommément, grasse, acnéique et acné 
purulente, desséchée, dévitalisée, atone, déshydratée, sèche, 
mixte, normale, mature, pour traiter l'excès de sébum; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les traitements capillaires, l'entretien du 
cuir chevelu, cheveux secs, les cheveux gras, pellicules, gales, 
démangeaison du cuir chevelu, séborrhées du cuir chevelu, 
vitalité de la chevelure, pour les soins et l'hydratation cutanée; 
ombres à paupières en poudre et en crème, fard joue en poudre 
et en crème, rouge à lèvres en poudre et en crème, brillant à 
lèvre et l i p  gloss, baume pour les lèvres, poudre faciale 
translucide de jour AM et de nuit PM et poudre faciale et 
corporelle mattifiante, mascara pour les sourcils, mascara pour 
les cils, poli à ongles, cache-cernes en poudre et en crème, fond 
de teint en poudre et en crème avec protection solaire, cache-
boutons en poudre et en crème, correcteurs cache-taches 
cutané et hyperpigmentation facial et corporel en poudre et en 
crème, cache-imperfections de couleur variés, nommément, 
bleu, lavande, mauve, rose, jaune, abricot et beige, poudre libre 
pour les paupières et eyebright, poudre et crème bronzer et 
simili-tan, poudres colorées de maquillage multi-usages 
d'application faciale et corporelles à effets perle, satinée et 
nacrée, brillante, étincelante et shimmer et matte. Préparations 
de soins multi usages pour le traitement de différentes 
pathologies et d'affections aiguës ou chroniques cutanés, 
nommément de produits cosmétiques et de santé, de soins 
corporels et faciaux, de massages thérapeutiques, nommément 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour le bain d'argile, masque d'argile pour le 
corps, exfoliant pour le corps, masque facial; soins cutanés, gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle, pour le soin des mains, le soin des pieds, le 
confort et l'hygiène des pieds, nommément la transpiration, les 
pieds d'athlètes, l'oedème des pieds et des jambes et le 
soulagement des jambes lourdes et l'amélioration de la 
circulation veineuse; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les vergetures, 
des hémorroïdes; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour traiter la 
cellulite, l'eczéma sèche ou humide, le zona, le psoriasis, pour le 
traitement des premiers soins, la dermatose, l'inflammation de la 
peau et l'irritation cutanée, les crevasses, les coupures, les 
égratignures, les plaies superficielles et infectées, les blessures 
mineures, les brûlures cutanées, les varices, la couperose; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les douleurs musculaires, névralgiques, 
articulaires, la fibromialgie, la détente et la relaxation de la 
masse corporelle, la revitalisation et la régénération cutanées, 
l'amincissement et la fermeté des tissus, l'assouplissement et 
détente de la nuque; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour la préparation 
à l'effort musculaire et récupération, l'entretien et tonicité 
circulatoire; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour la prévention et 

l'amélioration des déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour le traitement des crevasses, piqûres d'insectes; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour le soins faciaux, solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour les soins solaires de la 
peau, les dommages due à l'exposition du soleil, les brûlures de 
coup de soleil, la protection solaire; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
les démangeaisons et les éruptions cutanées; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les infections d'ordre fongicides, bactériennes et 
virale de la peau, chez les adultes, les bébés, les enfants; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les réactions allergiques aux plantes et 
autres substances, l'herbe à puce, sumac; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les blessures cutanées, les troubles reliées au 
musculo-squelettique, la souplesse et mobilité articulaire et 
musculaire, le rhumatisme, l'arthrite, les ligaments endoloris, 
étirés ou déchirés; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le traitement 
après épilation au laser, à l'électrolyse, au rasoir; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle le syndrome du tunnel carpien; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle, pour des fins d'hydratation corporelle, les taches 
d'hyperpigmentation et décoloration de la peau; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les masques faciaux; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes, 
boues corporelles, nettoyants faciaux et corporels; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les traitements spa, les cataplasmes, les 
compresses, les bandages, la poudre translucide, produits à 
base d'argile; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour entorse, foulure, 
torticolis, bursite, cervicalgie, ecchymose. SERVICES:
Présentations, ateliers, formation et matériel de formation et 
conférences de cliniques massage, de santé et de beauté et de 
leçons de maquillage, pour l'enseignement de soins alternatifs 
santé et de bien-être pour la peau et le corps, de techniques 
d'applications des produits, nommément de soins de peau, de 
massages thérapeutiques; l'enseignement d'approches et 
techniques variées de différents types de maquillage, 
informations dans le domaine de la santé par le biais de 
manchettes de journaux, d'annonces publicitaires et de site web; 
distribution de guides de l'apprenant, dépliants, chroniques 
publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux 
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, for the basic care of various 
skin types and make-up, cleanser and make-up remover for the 
skin and eyes, skin astringent and toner, plant infusions, 
hydrolates, hair spray, face and body creams, face and body 
gels, face and body lotions, face and body serums, face and 
body powders; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for cosmetic and care 
use namely for personal, face, and skin hygiene; gels, creams, 
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lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body 
powders for the treatment of various skin types namely, oily skin, 
acne-prone skin and purulent acne-prone skin, severely dry skin, 
devitalized skin, dull skin, dehydrated skin, dry skin, combination 
skin, normal skin, mature skin, skin with excess sebum; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for the treatment of the hair, for maintenance of 
the scalp, dry hair, oily hair, dandruff, scabies, scalp itchiness, 
scalp seborrhea, scalp vitality, for the care and moisturizing of 
the skin; eyeshadow in powder and cream form, blusher in 
powder and cream form, lipstick in powder and cream form, lip 
gloss and l i p  shines, l i p  balms, day-time and night-time 
translucent face powders and mattifying face and body powders, 
eyebrow mascara, eyelash mascara, nail polishes, concealer in 
powder and cream form, foundation in powder and cream form 
with sunscreen protection, acne concealer in powder and cream 
form, skin blotch and hyper-pigmentation concealers for the face 
and body in powder and cream form, concealer in various 
colours, namely blue, lavender, mauve, pink, yellow, apricot, and 
beige, loose powder for the eyelids and eyebright, powder and 
cream bronzer and sunless tan, coloured make-up powders for 
multiple uses and application on the face and body, and with 
pearlized, satin, and sheen effects, with glossy, sparkle, and 
shimmer and matte effects. Multi-use care preparations for the 
treatment of various acute or chronic skin pathologies and 
conditions, namely, cosmetic products for health, body and face 
care, massage therapy, namely creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders for clay 
baths, clay body masks, exfoliating body scrubs, face masks; 
skin care, gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders, for the care of the hands, the 
care of the feet, foot comfort and hygiene, namely sweating, 
athlete's foot, edema of the feet and legs and to soothe heavy 
legs and improve venous circulation; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointment, body powders for 
stretch marks, hemorrhoids; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders to treat 
cellulite, dry or weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, for 
first aid treatment, dermatosis, for inflammatory skin diseases 
and skin irritations, cracks, cuts, scratches, superficial and 
infected wounds, minor injuries, skin burns, varicose veins, 
rosacea; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for muscle pain, sciatica, joint 
pain, fibromyalgia, to rest and relax body mass, to revitalize and 
renew the skin, to slim and firm tissue, to soften and relax the 
nape of the neck; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders to prepare it for 
muscular effort and recovery, for circulatory maintenance and 
tone; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, 
ointments, body powders for the prevention and improvement of 
respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders to treat skin
cracks, insect bites; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for face care, antiseptic 
solutions; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for skin suncare, damage due 
to sun exposure, skin sunburns, sun protection; gels, creams, 
lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body 
powder for skin itching and eruptions; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders 
for fungal infections, bacterial infections and viral infections of 
the skin, in adults, babies, children; gels, creams, lotions, foams, 
oil, liniments, butters, balms, ointments, body powders for 

allergic reactions to plants and other substances, poison ivy, 
poison sumac; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for skin injuries, 
disorders related to the musculoskeletal system, related to 
flexibility and mobility in joints and muscles, rheumatism, 
arthritis, sore, stretched, or torn ligaments; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders 
for treatment after laser hair removal, electrolysis, shaving; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for carpel tunnel syndrome; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders, 
for the purposes of body moisturizing, skin hyper-pigmentation 
blotches and discolouration; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders for face 
masks; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for body wraps made of clay, 
algae, plants, body muds, face and body cleansers; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for spa treatments, poultices, compresses, 
bandages, translucent powders, products made from clay; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for sprains, strains, wry neck, bursitis, neck pain, 
bruising. . SERVICES: Presentations, workshops, training and 
training materials and conferences pertaining to clinics for 
massage, health and beauty and make-up lessons, to teach 
alternative health care and wellness for the skin and body, for 
product application techniques, namely for skin care, massage 
therapy; education about various approaches to and techniques 
for different types of make-up, information in the field of health 
via newspaper columns, advertisements and websites; 
distribution of learners' guides, pamphlets, verbal or written 
advertising features in the field of skin health and beauty, and 
operation of kiosks in public places. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,569,046. 2012/03/12. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015-4633, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Medical, surgical and veterinary medical devices and 
instruments, namely, valve closure systems for use in delivery of 
anesthetic; anesthetic delivery apparatus. Priority Filing Date: 
October 10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10328185 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux, 
chirurgicaux et à usage vétérinaire, nommément systèmes de 
fermeture de valve pour l'administration d'un anesthésique; 
appareils d'anesthésie. Date de priorité de production: 10 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10328185 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,451. 2012/03/19. Quintecco Educational Products Inc., 
#204-8860 No 1 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
4C2

SERVICES: Operation of an online retail book store. Used in 
CANADA since April 25, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une librairie de détail en ligne.
Employée au CANADA depuis 25 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,570,701. 2012/03/27. NATUREX, société française, ZAC Pôle 
Technologique Agroparc, Montfavet, 84140 AVIGNON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

E-COLOR
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
produits chimiques en tant que matières premières destinés aux 
industries cosmétiques, alimentaires et pharmaceutiques; 
extraits naturels de plantes, de fruits et de légumes destinés aux 
industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques; 
produits chimiques, extraits végétaux, extraits de fruits et de 
légumes destinés à conserver les aliments ou à en améliorer le 
goût ou l'arôme; antioxydants alimentaires à être ajoutés aux 
aliments sous forme liquide et de poudre; édulcorants artificiels 
(produits chimiques); phénols à usage industriel; matières 
colorantes et pigments pour la fabrication de produits 
alimentaires et de boissons; compléments alimentaires 
nommément préparations pour faire des boissons diététiques, 
non à usage médical contenant principalement des extraits 
végétaux sous forme de poudre et liquide à être ajoutés aux 
boissons et aliments pour renforcer leur valeur alimentaire; 
extraits de plantes, de fruits et de légumes sans alcool pour la 
fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons 
nommément sirop et poudre pour la préparation de boissons de 
fruits non alcooliques; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques nommément eaux aromatisées, sodas, 
limonades, apéritifs non alcoolisés, jus de fruits et de légumes; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons 
nommément essences pour la fabrication de boissons de fruits 
non alcooliques. (2) Produits chimiques en tant que matières 
produits chimiques en tant que matières premières destinés aux 
industries cosmétiques, alimentaires et pharmaceutiques; 
extraits naturels de plantes, de fruits et de légumes destinés aux 
industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques; 
produits chimiques, extraits végétaux, extraits de fruits et de 
légumes destinés à conserver les aliments ou à en améliorer le 
goût ou l'arôme; antioxydants alimentaires à être ajoutés aux 
aliments sous forme liquide et de poudre; édulcorants artificiels 
(produits chimiques); phénols à usage industriel; matières 
colorantes et pigments pour la fabrication de produits 
alimentaires et de boissons; compléments alimentaires 
nommément préparations pour faire des boissons diététiques, 

non à usage médical contenant principalement des extraits 
végétaux sous forme de poudre et liquide à être ajoutés aux 
boissons et aliments pour renforcer leur valeur alimentaire; 
extraits de plantes, de fruits et de légumes sans alcool pour la 
fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons 
nommément sirop et poudre pour la préparation de boissons de 
fruits non alcooliques; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques nommément eaux aromatisées, sodas, 
limonades, apéritifs non alcoolisés, jus de fruits et de légumes; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons 
nommément essences pour la fabrication de boissons de fruits 
non alcooliques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juin 
2011 sous le No. 11 3 839 790 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Chemical products as materials, chemical products 
as raw materials intended for the cosmetic, food and 
pharmaceutical industries; natural plant, fruit and vegetable 
extracts intended for the food, cosmetic and pharmaceutical 
industries; chemical products, herbal extracts, fruit extracts and 
vegetable extracts intended to preserve foods or to enhance the 
taste or aroma thereof; nutritional antioxidants in liquid and 
powder form to be added to foods; artificial sweeteners 
(chemical products); phenols for industrial use; colourants and 
pigments for the production of food products and beverages; 
dietary supplements, namely preparations for making dietetic 
beverages, not for medical use, containing mainly plant extracts 
in powder and liquid form to be added to beverages and foods to 
enhance their nutritional value; non-alcoholic plant, fruit, and 
vegetable extracts for use in the production of beverages; 
preparations for making beverages, namely syrups and powders 
for preparing non-alcoholic fruit beverages; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages, namely flavoured 
waters, sodas, lemonades, non-alcoholic apéritifs, fruit and 
vegetable juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely essences for use in the production of non-
alcoholic fruit beverages. (2) Chemical products as materials, 
chemical products as raw materials intended for the cosmetic, 
food and pharmaceutical industries; natural plant, fruit and 
vegetable extracts intended for the food, cosmetic and 
pharmaceutical industries; chemical products, herbal extracts, 
fruit extracts and vegetable extracts intended to preserve foods 
or to enhance the taste or aroma thereof; nutritional antioxidants 
in liquid and powder form to be added to foods; artificial 
sweeteners (chemical products); phenols for industrial use; 
colourants and pigments for the production of food products and 
beverages; dietary supplements, namely preparations for making 
dietetic beverages, not for medical use, containing mainly plant 
extracts in powder and liquid form to be added to beverages and 
foods to enhance their nutritional value; non-alcoholic plant, fruit, 
and vegetable extracts for use in the production of beverages; 
preparations for making beverages, namely syrups and powders 
for preparing non-alcoholic fruit beverages; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages, namely flavoured 
waters, sodas, lemonades, non-alcoholic apéritifs, fruit and 
vegetable juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely essences for use in the production of non-
alcoholic fruit beverages. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on June 17, 2011 under No. 11 3 
839 790 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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1,570,706. 2012/03/27. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STATE OF MIND
WARES: (1) Whole bean coffee and ground coffee. (2) Ground 
coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2013 under No. 4332399 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café en grains et café moulu. (2) Café 
moulu. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4332399 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,570,711. 2012/03/27. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LATITUDE ATTITUDE
WARES: (1) Whole bean coffee and ground coffee. (2) Ground 
coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2013 under No. 4332397 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café en grains et café moulu. (2) Café 
moulu. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4332397 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,570,765. 2012/03/28. ECO-TEC LIMITED, 1145 Squires 
Beach Road, Pickering, ONTARIO L1W 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ECO-TEC
WARES: (1) Water filtration systems. (2) Crystallization 
separation systems to remove contaminates from industrial 
waste water. (3) Membrane separation equipment to remove 
contaminates from industrial waste water. (4) Equipment for the 
recovery, purification and recycling of chemicals in steel making, 
electroplating, aluminum finishing and oil, gas and mineral 
processing. (5) Gas purification systems to reduce emissions, 
equipment corrosion and fouling by removing chemicals from 
biogas. Used in CANADA since at least as early as 1978 on 

wares (4); 1982 on wares (1); 1984 on wares (2), (3); 2007 on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de filtration d'eau. (2) 
Systèmes de séparation par cristallisation servant à éliminer les 
contaminants des eaux usées industrielles. (3) Équipement de 
séparation par membrane servant à éliminer les contaminants 
des eaux usées industrielles. (4) Équipement servant à la 
récupération, à la purification et au recyclage de produits 
chimiques employés dans la fabrication de l'acier, 
l'électrodéposition, la finition de l'aluminium et le traitement du 
pétrole, du gaz et des minerais. (5) Systèmes de purification des 
gaz servant à réduire les émissions, la corrosion et 
l'encrassement de l'équipement en éliminant les produits 
chimiques des biogaz. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises (4); 1982 en 
liaison avec les marchandises (1); 1984 en liaison avec les 
marchandises (2), (3); 2007 en liaison avec les marchandises 
(5).

1,571,235. 2012/03/30. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY 
STREET, SUITE 602, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

HUDSON'S BAY CO.
WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, outerwear 
namely, coats, jackets, ponchos, parkas, hats; pants, slacks, 
shirts, blouses, sweaters, vests,; gloves, mittens, scarves, hats, 
caps; paper and plastic shopping bags, tote bags, hand bags, 
duffel bags, document cases, change purses, gift bags; wallets, 
key chains, luggage tags; stuffed animals; books. (2) Blankets 
and throws, cushions; suits, ties, dresses, skirts, pant suits; 
swimwear; underfashions, namely, full girdles, panty girdles, 
slips, half slips, briefs, bras, underwear; stockings, panty hose, 
socks, belts; footwear; namely, shoes, slippers, boots. 
moccasins; nightwear; namely, gowns, pyjamas, robes, sleep 
ensembles; cosmetic and shaving cases and pouches, 
calendars, gift wrapping; Food namely jams, biscuits, smoked 
fish, caviar, maple syrup, candy, tea coffee, savoury herbs and 
spices; alcoholic beverages, namely brewed, distilled and 
fermented beverage; passport holders, leather carrying 
harnesses, business card holders, pocket knives, money clips 
and bill folds; dolls; furniture namely chairs, tables, ottomans, 
sofas, credenzas, desks; flasks for alcoholic beverages. 
SERVICES: The operation of retail department stores, operation 
of a retail business selling department store type products and 
services, promotion in print, online, television and radio of in-
store sales of third party products and services; gift registry 
services; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards, promotional contests and the distribution of 
related printed material and consumer loyalty programs; loyalty 
reward programs providing promotions and information about 
retail department store products for sale and corporate history; 
hair and beauty salons, home renovation and repairs; florist 
services; tuxedo and men's formal wear rental, sale of collectible 
coins and stamps; hearing aid services; restaurant services; 
sales of fur garments; cooking school services; travel agency 
services; watch and jewellery repair services; sales of eyeglass 
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lenses and frames; home drapery and window covering services; 
Support of community charitable registered organizations 
through donation of money to such organizations, raising funds 
for charitable purposes, educational, historical and amateur sport 
purposes, promotion charitable causes, namely developing, 
organizing, instructing, directing, conducting, assisting and 
sponsoring the fundraising objectives of a variety of charitable 
organizations, educational, historical and amateur sport 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, ponchos, parkas, chapeaux; pantalons, pantalons sport, 
chemises, chemisiers, chandails, gilets; gants, mitaines, 
foulards, chapeaux, casquettes; sacs à provisions en papier et 
en plastique, fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, porte-
documents, porte-monnaie, sacs-cadeaux; portefeuilles, chaînes 
porte-clés, étiquettes à bagages; animaux rembourrés; livres. (2) 
Couvertures et jetés, coussins; costumes, cravates, robes, 
jupes, tailleurs-pantalons; vêtements de bain; lingerie de 
maintien, nommément gaines intégrales, gaines-culottes, slips, 
jupons, culottes, soutiens-gorge, sous-vêtements; bas, bas-
culottes, chaussettes, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes. Mocassins; 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, ensembles de nuit; étuis et pochettes à cosmétiques 
et à produits de rasage, calendriers, emballages-cadeaux; 
aliments, nommément confitures, biscuits, poisson fumé, caviar, 
sirop d'érable, bonbons, thé, café, herbes aromatiques et épices; 
boissons alcoolisées, nommément boissons brassées, distillées 
et fermentées; porte-passeports, harnais de transport en cuir, 
porte-cartes professionnelles, canifs, pinces à billets et 
portefeuilles; poupées; mobilier, nommément chaises, tables, 
ottomanes, canapés, crédences, bureaux; flacons pour boissons 
alcoolisées. SERVICES: Exploitation de grands magasins de 
détail, exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
produits et de services de grands magasins, promotion 
imprimée, en ligne, à la télévision et à la radio des soldes en 
magasin sur des produits et des services de tiers; services de 
registre de cadeaux; promotion de marchandises et de services 
par la distribution de cartes de réduction, par des concours et 
par la distribution d'imprimés connexes ainsi que par des 
programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des promotions et de 
l'information sur les produits de grands magasins de détail à 
vendre et sur l'historique de l'entreprise; salons de coiffure et de 
beauté, rénovation et réparation d'habitations; services de 
fleuriste; location de smokings et de tenues de cérémonie pour 
hommes, vente de pièces de monnaie et de timbres à 
collectionner; services d'audioprothésiste; services de 
restaurant; vente de vêtements de fourrure; services d'école de 
cuisine; services d'agence de voyages; services de réparation 
de montres et de bijoux; vente de verres et de montures de 
lunettes; services de tentures et de garnitures de fenêtre pour la 
maison; soutien d'organismes de bienfaisance communautaires 
enregistrés grâce à des dons d'argent, collecte de fonds à des 
fins caritatives, éducatives, historiques et pour le sport amateur, 
promotion d'oeuvres de bienfaisance, nommément élaboration, 
organisation, instruction, direction, gestion, aide et commandite 
relativement aux objectifs de collecte de fonds pour différents 
organismes de bienfaisance, à des fins éducatives, historiques 

et pour le sport amateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,571,368. 2012/03/30. BAYARD-PRESSE, Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, 18 rue Barbès, 92120 
MONTROUGE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et blanc sont revendiquées 
comme une caractéristique de la marque de commerce. La 
marque consiste en un carré aux coins arrondis rouge avec les 
mots J'AIME LIRE STORE les uns par dessus les autres en 
blanc.

MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétiques, 
optiques, numériques et électroniques, nommément, cassettes 
audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
encyclopédies, des récits, des histoires, des jeux éducatifs, des 
jeux éducatifs interactifs, des coloriages, poèmes, chansons, 
comptines, devinettes, dessins animés, films, histoires 
interactives, contenus éducatifs et ludiques pour enfants; 
disques interactifs, disques compacts audio numériques, disques 
compacts (audio-vidéo) tous ces produits étant préenregistrés et 
contenant des encyclopédies, des récits, des histoires, des jeux 
éducatifs, des jeux éducatifs interactifs, des coloriages, poèmes, 
chansons, comptines, devinettes, dessins animés, films, 
histoires interactives, contenus éducatifs et ludiques pour 
enfants, disques acoustiques, magnétiques, optiques et 
numériques souples et durs avec microcircuit intégré, tous ces 
produits étant préenregistrés et contenant des encyclopédies, 
des récits, des histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs 
interactifs, des coloriages, poèmes, chansons, comptines, 
devinettes, dessins animés, films, histoires interactives, 
contenus éducatifs et ludiques pour enfants; logiciels enregistrés 
ou téléchargeables, nommément, logiciels éducatifs, logiciels de 
divertissement et de jeux pour enfants, logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels pédagogiques pour 
les enfants, logiciels d'information dans le domaine des livres, 
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des revues, des magazines; fichiers d'images, de jeux, de 
musiques téléchargeables contenant des encyclopédies, des 
récits, des histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs 
interactifs, des coloriages, des poèmes, des chansons, des 
comptines, des devinettes, des dessins animés, des films, des 
histoires interactives, des contenus éducatifs et ludiques pour 
enfants; films (pellicules impressionnées), films pour 
l'enregistrement des sons; appareils photographiques; appareils 
d'enseignement, nommément, cassettes audio et vidéo 
enregistrées contenant des encyclopédies, des récits, des 
histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs interactifs, des 
coloriages, poèmes, chansons, comptines, devinettes, dessins 
animés, films, histoires interactives, contenus éducatifs et 
ludiques pour enfants, livres, manuels, cahiers, bloc-notes; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteurs de télévision, nommément, consoles de jeux; 
publications en tous genres et sous toutes les formes, 
nommément, publications électroniques téléchargeables de 
livres, magazines, revues, catalogues, périodiques; Papier, 
nommément, papier à écrire, papier pour artiste, papier à 
imprimer, enveloppes, étiquettes, papier à lettre, cartes de 
voeux, emballages de cadeaux, boîtes en papier, carton et 
produits de l'imprimerie, nommément, imprimés, journaux, livres, 
revues, manuels, brochures promotionnelles, brochures, 
feuillets, magazines, catalogues, photographies, images, 
dessins, bandes dessinées, albums, affiches, cartes 
géographiques, cartes postales, fiches à caractère éducatif, 
ludique, informationnel ou promotionnel; articles pour reliure, 
nommément, cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques 
et numériques, couvertures, rubans à reliure, tissus à reliure, 
photographies, affiches, cartes postales, dessins, images, 
tableaux (peinture), gravures, clichés; matériel d'enseignement, 
nommément, livres, manuels, cahiers, fiches pédagogiques, 
matériel pour les artistes, nommément, pinceaux, peintures, 
canevas, toiles, chevalets, spatules, acryliques, protecteurs de 
peintures, papeterie, nommément, crayons de couleur, feutres 
pour le dessin, gommettes, cartes d'anniversaire, cahiers de 
coloriage, cahiers de dessin, bloc-notes, cahiers, ardoises pour 
écrire, crayons, craies à écrire, fournitures pour le dessin, pour 
l'écriture, fournitures scolaires, nommément, ardoises pour 
écrire, crayons, craies à écrire, porte-mines, marqueurs, 
gommes, stylos, porte-crayons, taille-crayons, trombones, 
règles, dévidoirs de rubans adhésifs, sous-mains, étuis à 
crayons, agrafeuses et agrafes, enveloppes, pochettes, sachets 
pour l'emballage en papier ou en matière plastique. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, en direct ou en ligne, de 
produits informatiques et électroniques, nommément, logiciels et 
fichiers d'images, de jeux, de musiques, de textes 
téléchargeables, dans le domaine de la culture, de l'information 
et du divertissement; services de magasins de vente au détail, 
en direct ou en ligne, de vidéos, films, livres, revues, magazines 
et autres publications, jeux, musique; services d'abonnement 
pour des tiers à des publications ainsi qu'à des contenus audio 
et vidéo accessibles en ligne; Services de télécommunication, 
nommément, communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, communications par terminaux d'ordinateur, par 
Internet, Intranet ou Extranet, nommément, par courrier 
électronique; services de transmission d'informations par voie 
électronique, nommément, par réseau de communication 
mondiale, Internet ou à accès privé, Intranet, par voie de câbles 
à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par satellites; 
services de transmission de messages et d'images assistés par 
ordinateurs, nommément, services de courrier électronique; 

services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial; raccordements par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; agences 
de presse ou d'information (nouvelles); émissions 
radiophoniques ou télévisées; services de téléconférence; 
services de messagerie électronique; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; Education et formation 
dans les domaines des sciences, sciences humaines, littérature, 
pédagogie, linguistique, psychologie, langue française, sciences 
sociales, musique, culture, langues vivantes, des arts, de la 
musique, du cinéma; organisation et animation d'activités 
culturelles et récréatives, nommément, dans le domaine des 
sciences, sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
services d'enseignement dans les domaines des sciences, 
sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
organisation et conduite de séminaires, stages et cours dans les 
domaines de la littérature audio¬visuelle, multimédia, arts 
plastiques, dessins, peintures, pédagogie, linguistique, musique, 
culture, cinéma; organisation de conférences, forums, congrès et 
colloques dans les domaines des sciences, sciences humaines, 
littérature, pédagogie, linguistique, psychologie, langue 
française, sciences sociales, musique, culture, langues vivantes, 
des arts, de la musique, du cinéma; organisation d'expositions à 
but culturel ou éducatif dans les domaines des sciences, 
sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
divertissements, nommément, organisation de concerts, 
organisation de séances de cinéma, organisation de jeux pour 
enfants, organisation de concours de cuisine, de séances de 
coloriage, de spectacles et de cours de magie, de cours de 
bricolage, de cours de dessin, organisation de visites 
d'expositions de dessins; édition de textes, nommément, 
d'imprimés, magazines, revues, livres, fiches, fiches 
pédagogiques, manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires, 
affiches, micro-édition, illustration de livres, revues, journaux, 
périodiques, magazines, fiches, ouvrages et manuels scolaires 
sur tous supports nommément papier, électroniques et 
numériques, édition de publications (autres que publicitaires), 
nommément, d'imprimés, magazines, revues, livres, fiches, 
fiches pédagogiques, manuels, albums, ouvrages et manuels 
scolaires, affiches, publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services d'exploitation de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; services de 
rédaction de textes autres que publicitaires; services de 
reportages photo et services de reporters; montage et diffusion 
de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes 
audiovisuels et multimédia; publication de livres; prêt de livres et 
d'autres publications; services de bibliothèque en ligne; 
organisation de concours à but culturel et éducatif, de jeux dans 
les domaines des sciences, sciences humaines, littérature, 
pédagogie, linguistique, psychologie, langue française, sciences 
sociales, musique, culture, langues vivantes, des arts, de la 
musique, du cinéma; services de jeux proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique ou de téléphones portables; 
organisation de spectacles éducatifs et culturels dans les 
domaines dans les domaines des sciences, sciences humaines, 
littérature, pédagogie, linguistique, psychologie, langue 
française, sciences sociales, musique, culture, langues vivantes, 
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des arts, de la musique, du cinéma; production et location de 
films et cassettes à but éducatif et culturel dans les domaines 
des sciences, sciences humaines, littérature, pédagogie, 
linguistique, psychologie, langue française, sciences sociales, 
musique, culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du 
cinéma; mise à disposition de musique et de films non 
téléchargeables; mise à disposition de bases de données de 
textes (non publicitaires) dans les domaines des sciences, 
sciences humaines, littérature, pédagogie,linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma, 
livres, revues, journaux, musique, films, photographie, jeux; 
services d'édition de publications de tous supports sonores et 
visuels; ludothèque, nommément, location et prêt de jeux 
éducatifs et culturels, production de films, exploitation de salles 
de cinéma, production de spectacles, nommément, de pièces de 
théâtre, de films, de concerts, de représentations dansantes; 
location de magnétoscopes et de télévision; location de décors 
de spectacles; montage de bandes vidéos; services de 
photographie; réservation de places de spectacles; services 
d'information en matière de divertissement, de récréation, 
d'éducation: information en matière de divertissement ou 
d'éducation. Date de priorité de production: 06 octobre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 3864697 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 06 octobre 2011 sous le No. 3864697 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red and white 
are claimed as a feature of the trade-mark. The mark consists of 
a red square with rounded corners and the words J'AIME LIRE 
STORE written in white one on top of the other.

WARES: Magnetic, optical, digital and electronic recording 
media, namely audio cassettes and video cassettes pre-
recorded with encyclopedias, tales, stories, educational games, 
interactive educational games, pictures for colouring, poems, 
songs, nursery rhymes, brain teasers, cartoons, films, interactive 
stories, educational and amusing content for children; interactive 
discs, digital audio discs, compact discs (audio/video) all these 
products pre-recorded and containing encyclopedias, tales, 
stories, educational games, interactive educational games, 
pictures for colouring, poems, songs, nursery rhymes, brain 
teasers, cartoons, films, interactive stories, educational and 
amusing content for children, recording discs, magnetic, optical 
and digital discs, floppy and hard, with an integrated chip, all 
these products being pre-recorded and containing 
encyclopedias, tales, stories, educational games, interactive 
educational games, pictures for colouring, poems, songs, 
nursery rhymes, brain teasers, cartoons, films, interactive 
stories, educational and amusing content for children; recorded 
or downloadable computer software, namely educational 
software, entertainment and game software for children, video 
game software, virtual reality game software, educational 
software for children, computer software providing information in 
the fields of books, journals, magazines; downloadable music, 
games, image files containing encyclopedias, tales, stories, 
educational games, interactive educational games, pictures for 
colouring, poems, songs, nursery rhymes, brain teasers, 
cartoons, films, interactive stories, educational and amusing 
content for children; films (exposed films), films for recording 

sound; photographic cameras; teaching apparatus, namely pre-
recorded audio and video cassettes containing encyclopedias, 
tales, stories, educational games, interactive educational games, 
pictures for colouring, poems, songs, nursery rhymes, brain 
teasers, cartoons, films, interactive stories, educational and 
amusing content for children, books, manuals, workbooks, 
notepads; game apparatus designed for use only with television 
receivers, namely game consoles; publications of all kinds and in 
all forms, namely downloadable electronic publications of books, 
magazines, journals, catalogues, periodicals; paper, namely 
writing paper, paper for artists, printing paper, envelopes, labels, 
writing paper, greeting cards, gift wrap, boxes made of paper, 
cardboard and printed matter, namely printed matter, 
newspapers, books, journals, manuals, promotional brochures, 
brochures, leaflets, magazines, catalogues, photographs, 
images, drawings, comics, albums, posters, maps, postcards, 
educational, amusing, informational or promotional cards; 
bookbinding material, namely ring notebooks, spiral notebooks, 
alphabetical and numeric dividers, covers, bookbinding tape, 
bookbinding fabric, photographs, posters, postcards, drawings, 
images, paintings, engravings, printing blocks; teaching 
materials, namely books, manuals, workbooks, teaching cards, 
artists' supplies, namely paint brushes, paints, canvas, easels, 
palette knives, acrylic paints, paint protectors, stationery, namely 
coloured pencils, felt pens for drawing, reusable adhesive, 
birthday cards, colouring books, drawing books, memo pads, 
workbooks, slates for writing, pencils, writing chalk, drawing 
supplies, writing supplies, school supplies, namely slates for 
writing, pencils, writing chalk, mechanical pencils, markers, 
erasers, pens, pencil holders, pencil sharpeners, paper clips, 
rulers, adhesive tape dispensers, desk top protectors, pencil 
cases, staplers and staples, envelopes, sleeves, pouches for 
packaging, made of paper or of plastic. SERVICES: In-store or 
online retail of computer and electronic products, namely 
computer software and files containing downloadable texts, 
music, games, images, in the fields of culture, information and 
entertainment; in-store or online retail of videos, films, books, 
journals, magazines and other publications, games, music; 
subscriptions, for others, to publications and to audio and video 
content accessible online; telecommunication services, namely 
radio, telegraph, telephone communications, communications via 
computer terminals, via the Internet, intranet or extranet, namely 
by email; electronic transmission of information, namely via 
global communication network, the Internet, or private-access 
network, an intranet, by means of fibre optic cables, telephone 
lines, via satellite; transmission of messages and images via 
computer, namely email services; mobile radiotelephony 
services; provision of access to a global computer network; 
telecommunications connections to a global computer network; 
press or information (news) agencies; radiophonic or televised 
shows; teleconference services; electronic messaging services; 
rental of access time to global computer networks; education and 
training in the fields of science, humanities and social sciences, 
literature, pedagogy, linguistics, psychology, French, social 
sciences, music, culture, modern languages, art, music, the 
cinema; organization and hosting of cultural and recreational 
events, namely in the fields of science, social studies, literature, 
pedagogy, linguistics, psychology, French, social sciences, 
music, culture, modern languages, art, music, the cinema; 
teaching services in the fields of science, social studies, 
literature, pedagogy, linguistics, psychology, French, social 
sciences, music, culture, modern languages, art, music, the 
cinema; organization and conduct of seminars, internships and 
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classes in the fields of audiovisual literature, multimedia, plastic 
arts, drawings, painting, pedagogy, linguistics, music, culture, the 
cinema; organization of conferences, forums, conventions and 
colloquia in the fields of science, humanities and social sciences, 
literature, pedagogy, linguistics, psychology, French, social 
sciences, music, culture, modern languages, arts, music, 
cinema; organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes in the fields of science, social studies, literature, 
pedagogy, linguistics, psychology, French, social sciences, 
music, culture, modern languages, art, music, the cinema; 
entertainment, namely organization of concerts, organization of 
cinematic viewings, organization of games for children, 
organization of cooking competitions, colouring sessions, live 
entertainment and magic classes, do-it-yourself classes, drawing 
classes, organization of visits of drawing exhibits; editing of texts, 
namely printed matter, magazines, journals, books, cards, 
teaching cards, manuals, albums, school books and textbooks, 
posters, desktop publishing, illustration for books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines, cards, school books and 
textbooks on all media, namely paper, electronic and digital 
media, editing of publications (other than advertising copy), 
namely of printed matter, magazines, journals, books, cards, 
teaching cards, manuals, albums, school books and textbooks, 
posters, electronic publication of books and periodicals online; 
operation of electronic non-downloadable publications online; 
writing of texts other than advertising copy; photographic 
reporting services and reporter services; broadcasting and 
editing of radio and television programs, of audiovisual and 
multimedia programs; publication of books; lending of books and 
other publications; online library services; organization of cultural 
and educational contests, games in the fields of science, social 
studies, literature, pedagogy, linguistics, psychology, French, 
social sciences, music, culture, modern languages, art, music, 
the cinema; online gaming services through a computer network 
or portable telephones; organization of educational and cultural 
performances in the fields of science, humanities and social 
sciences, literature, pedagogy, linguistics, psychology, French, 
social sciences, music, culture, modern languages, art, music, 
the cinema; production and rental of films and cassettes for 
educational and cultural purposes in the fields of science, social 
studies, literature, pedagogy, linguistics, psychology, French, 
social sciences, music, culture, modern languages, art, music, 
the cinema; provision of non-downloadable movies and music; 
provision of textual databases (not for advertising) in the fields of 
science, social studies, literature, pedagogy, linguistics, 
psychology, French, social sciences, music, culture, modern 
languages, art, music, the cinema, books, journals, newspapers, 
music, films, photographs, games; editing of publications on all 
audio and visual media; toy lending library, namely rental and 
lending of educational and cultural games, film production, 
operation of movie theatres, production of shows, namely plays, 
films, concerts, dance performances; rental of video cassette 
recorders and television sets; rental of set décors; videotape 
editing; photography services; reservation of seats for 
performances; information services related to entertainment, 
recreation, education; information related to entertainment or 
education. Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 3864697 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 06, 2011 under No. 3864697 on wares 
and on services.

1,571,393. 2012/04/02. Beijing Kelan Food Co., Ltd., Room 
2001, Layer 17, West Building Block A, Shaoyaoju Area, 
Chaoyang District, Beijing City, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is KE LAN.

WARES: Seltzer water; Mineral water; Soda water; Carbonated 
water; Lemon juice; Lemon squeezer; Beer; Aerated water; Fruit 
juices; Table waters; Flavoured mineral-water beverages; Dairy 
based drinks, namely, Whey beverages; Whey; Soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KE LAN.

MARCHANDISES: Eau de Seltz; eau minérale; soda; eau 
gazeuse; jus de citron; presse-citron; bière; eau gazeuse; jus de 
fruits; eaux de table; boissons à base d'eau minérale 
aromatisées; boissons à base de produits laitiers, nommément 
boissons au lactosérum; lactosérum; boissons gazeuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,398. 2012/04/02. Beijing Kelan Food Co., Ltd., Room 
2001, Layer17, West Building Block A, Shaoyaoju Area, 
Chaoyang District, Beijing City, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

As provided by the applicant, the transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is Chang Shou Shi.

WARES: Beer; Mineral water; Soda water; Carbonated water; 
Fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely artificial flavouring, natural flavouring, fruit 
extract; Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, fruit-
flavored drinks, fruit-flavored beverages, sports drinks, non-
alcoholic beverages containing fruit juices, non-alcoholic 
beverages with tea-flavor, non-alcoholic beverages with fruit and 
tea-flavor, fruit based beverages, flavored enhanced water, 
water beverages, smoothies; Aperitifs, non-alcoholic; Aerated 
water; Dairy based drinks, namely, Whey beverages; soft drinks; 
Whey; Ginger beer. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Chang Shou Shi ».

MARCHANDISES: Bière; eau minérale; soda; eau gazeuse; jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément aromatisants artificiels, aromatisants naturels, 
extrait de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons pour sportifs, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et au thé, boissons à base de fruits, eaux aromatisées, 
boissons à base d'eau, boissons fouettées; apéritifs non 
alcoolisés; eau gazeuse; boissons à base de produits laitiers, 
nommément boissons au lactosérum; boissons gazeuses; 
lactosérum; bière au gingembre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,709. 2012/04/03. Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ELPAS
WARES: Electronic surveillance, access control, critical 
condition monitoring, and advanced security integration 
apparatus, namely, electronic apparatus, systems, components 
and accessories for locating, identifying, monitoring and tracking 
personnel and articles, namely, positioning identification tags, 
encoded personnel identity badges, encoded patient bracelets, 
asset tracking identification tags, and temperature sensors with 
radio, low frequency and infrared communication capability; 
electronic wireless input modules for reading data from 
personnel and article monitoring devices and systems, namely, 
positioning identification tags, encoded personnel identity 
badges, encoded patient bracelets, asset tracking identification 
tags, and temperature sensors; electronic controllers for 
personnel and article monitoring devices and systems, namely, 
positioning identification tags, encoded personnel identity 
badges, encoded patient bracelets, asset tracking identification 
tags, and temperature sensors; electronic exciters, namely, low 
frequency radio beacons for personnel and article monitoring 
identification tags, devices and systems namely, positioning 
identification tags, encoded personnel identity badges, encoded 
patient bracelets, asset tracking identification tags, and 
temperature sensors; electronic messaging systems for 
communications between personnel and article monitoring 
devices and systems, comprised of electronic controllers, 
computer hardware, computer software and electronic low 
frequency radio and infrared transmitters for the transmission of 
messages for locating, identifying, tracking movement and 
condition of personnel and articles; electronic power and 
software interface adaptors for electronic personnel monitoring 
systems comprised of low frequency radio and infrared 
communication readers, receivers and exciters, input modules, 
electronic controllers, electronic low frequency radio and infrared 
transmitters for personnel and article monitoring devices and 
systems namely, positioning identification tags, encoded 
personnel identity badges, encoded patient bracelets, asset 

tracking identification tags, and temperature sensors; electronic 
display units, namely, LCD displays and video displays for 
personnel and article monitoring devices and systems; electronic 
input/output modules for reading inputs and outputs of data from, 
and for activating personnel and article monitoring devices and 
systems namely, positioning identification tags, encoded 
personnel identity badges, encoded patient bracelets, asset 
tracking identification tags, and temperature sensors; power and 
data junction boxes; electric power adapters; electronic magnetic 
field meters; radio frequency identification apparatus, namely, 
electronic RFID readers and RFID receivers for personnel and 
article monitoring devices and systems. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance électronique, de 
contrôle d'accès et de surveillance de situations critiques ainsi 
qu'appareils perfectionnés d'intégration de la sécurité, 
nommément appareils, systèmes, composants et accessoires 
électroniques pour la localisation, l'identification, la surveillance 
et le repérage de personnel et d'articles, nommément étiquettes 
de positionnement, insignes d'identité de personnel codés, 
bracelets codés pour patients, étiquettes de repérage 
d'équipement et sondes de température dotées de fonctions de 
communication radio, à basse fréquence et à infrarouge; 
modules d'entrée électroniques sans fil pour la lecture de 
données provenant d'appareils et de systèmes de surveillance 
de personnel et d'articles, nommément d'étiquettes de 
positionnement, d'insignes d'identité de personnel codés, de 
bracelets codés pour patients, d'étiquettes de repérage 
d'équipement et de sondes de température; régulateurs 
électroniques pour appareils et systèmes de surveillance de 
personnel et d'articles, nommément pour étiquettes de 
positionnement, insignes d'identité de personnel codés, 
bracelets codés pour patients, étiquettes de repérage 
d'équipement et sondes de température; dispositifs d'amorçage 
électronique, nommément radiobalises à basse fréquence pour 
étiquettes ainsi que pour dispositifs et systèmes de surveillance 
de personnel et d'articles, nommément pour étiquettes de 
positionnement, insignes d'identité de personnel codés, 
bracelets codés pour patients, étiquettes de repérage 
d'équipement et sondes de température; systèmes de 
messagerie électronique pour les communications entre des 
appareils et des systèmes de surveillance de personnel et 
d'articles, constitués de régulateurs électroniques, de matériel 
informatique, de logiciels ainsi que d'émetteurs électroniques 
radio et infrarouges à basse fréquence pour la transmission de 
messages servant à la localisation, à l'identification, au repérage 
des déplacements et au suivi de la situation du personnel et 
d'articles; adaptateurs d'alimentation électronique et d'interface 
logicielle pour systèmes de surveillance électronique de 
personnel constitués de lecteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'amorçage radio et infrarouges à basse fréquence, de modules 
d'entrée, de régulateurs électroniques, d'émetteurs électroniques 
radio et infrarouges à basse fréquence pour appareils et 
systèmes de surveillance de personnel et d'articles, nommément 
pour étiquettes de positionnement, insignes d'identité de 
personnel codés, bracelets codés pour patients, étiquettes de 
repérage d'équipement et sondes de température; dispositifs 
d'affichage électronique, nommément afficheurs ACL et écrans 
vidéo pour appareils et systèmes de surveillance de personnel et 
d'articles; modules d'entrée/sortie électroniques pour la lecture 
de dispositifs d'entrée et de sortie de données provenant 
d'appareils et de systèmes de surveillance de personnel et pour 
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l'activation de ces appareils et systèmes, nommément 
d'étiquettes de positionnement, d'insignes d'identité de 
personnel codés, de bracelets codés pour patients, d'étiquettes 
de repérage d'équipement et de sondes de température; boîtes 
de jonction d'alimentation et de données; adaptateurs 
électriques; dispositifs de mesure électronique de champ 
magnétique; appareils d'identification par radiofréquence, 
nommément lecteurs électroniques d'identification par 
radiofréquence et récepteurs d'identification par radiofréquence 
pour appareils et systèmes de surveillance de personnel et 
d'articles. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,571,843. 2012/04/04. St. Moritz Polo AG, Plazza dal Mulin 6, 
7500 St. Moritz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Protective helmets for the practice of the sport of polo; 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery, all for the practice of the sport of polo; Clothing, 
footwear, headgear, all for the practice of the sport of polo; toys, 
namely polo mallets and polo balls; games namely parlour 
games, electronic hand-held games, action skill games, action 
target games, board games, interactive board games, arcade 
games, free-standing arcade electronic games, computer 
games, computer video games, video games; gymnastic and 
sporting articles, namely wrist bands, knee pads for athletic use, 
spurs, facial masks; ornaments for Christmas trees; gloves; 
playing cards. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; business management, business consultancy, all with 
respect to the practice of the sport of polo; Education, providing 
of training, entertainment in the form of polo tournaments and 
competitions, sporting and cultural activities, namely organization 
of polo tournaments and competitions, all with respect to the 
practice of the sport of polo; Letting and brokering of 
accommodation for human beings and animals, namely 
providing hotel accommodations for humans and barns for 
horses; providing of food and drink for human beings and 
animals, namely restaurant and bar services and providing 
horses feed; guest relations, in particular providing of food and 
drink during shows or sporting events; providing entertainment 
infrastructure, namely VIP-lounges and boxes. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 03, 2011 under No. 620982 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Casques pour jouer au polo; cuir et similicuir
ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie, tous pour jouer 
au polo; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tous pour 
jouer au polo; jouets, nommément maillets de polo et balles de 

polo; jeux nommément jeux de société, jeux de poche 
électroniques, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux 
de plateau interactifs, jeux d'arcade, jeux électroniques d'arcade 
sur pieds, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux 
vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément serre-
poignets, genouillères de sport, éperons, masques de beauté; 
décorations pour arbres de Noël; gants; cartes à jouer. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires, consultation en affaires, tous concernant la 
pratique du polo; éducation, formation, divertissement, à savoir 
tournois et compétitions de polo, activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de tournois et de compétitions de polo, 
tous concernant la pratique du polo; location et courtage 
d'hébergement pour humains et animaux, nommément offre 
d'hébergement hôteliers pour les humains et d'écuries pour les 
chevaux; offre d'aliments et de boissons pour humains et 
animaux, nommément services de restaurant et de bar et 
fourniture d'aliments pour les chevaux; service à la clientèle, 
notamment offre d'aliments et de boissons pendant les 
spectacles ou les manifestations sportives; mise à disposition 
d'installations de divertissement, nommément de salons 
d'honneur et de loges. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 03 octobre 2011 sous le No. 620982 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,845. 2012/04/04. St. Moritz Polo AG, Plazza dal Mulin 6, 
7500 St. Moritz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Protective helmets for the practice of the sport of polo; 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery, all for the practice of the sport of polo; Clothing, 
footwear, headgear, all for the practice of the sport of polo; toys, 
namely polo mallets and polo balls; games namely parlour 
games, electronic hand-held games, action skill games, action 
target games, board games, interactive board games, arcade 
games, free-standing arcade electronic games, computer 
games, computer video games, video games; gymnastic and 
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sporting articles, namely wrist bands, knee pads for athletic use, 
spurs, facial masks; ornaments for Christmas trees; gloves; 
playing cards. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; business management, business consultancy, all with 
respect to the practice of the sport of polo; Education, providing 
of training, entertainment in the form of polo tournaments and 
competitions, sporting and cultural activities, namely organization 
of polo tournaments and competitions, all with respect to the 
practice of the sport of polo; Letting and brokering of 
accommodation for human beings and animals, namely 
providing hotel accommodations for humans and barns for 
horses; providing of food and drink for human beings and 
animals, namely restaurant and bar services and providing 
horses feed; guest relations, in particular providing of food and 
drink during shows or sporting events; providing entertainment 
infrastructure, namely VIP-lounges and boxes. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 03, 2011 under No. 620983 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Casques pour jouer au polo; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie, tous pour jouer 
au polo; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tous pour 
jouer au polo; jouets, nommément maillets de polo et balles de 
polo; jeux nommément jeux de société, jeux de poche 
électroniques, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux 
de plateau interactifs, jeux d'arcade, jeux électroniques d'arcade 
sur pieds, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux 
vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément serre-
poignets, genouillères de sport, éperons, masques de beauté; 
décorations pour arbres de Noël; gants; cartes à jouer. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires, consultation en affaires, tous concernant la 
pratique du polo; éducation, formation, divertissement, à savoir 
tournois et compétitions de polo, activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de tournois et de compétitions de polo, 
tous concernant la pratique du polo; location et courtage 
d'hébergement pour humains et animaux, nommément offre 
d'hébergement hôteliers pour les humains et d'écuries pour les 
chevaux; offre d'aliments et de boissons pour humains et 
animaux, nommément services de restaurant et de bar et 
fourniture d'aliments pour les chevaux; service à la clientèle, 
notamment offre d'aliments et de boissons pendant les 
spectacles ou les manifestations sportives; mise à disposition 
d'installations de divertissement, nommément de salons 
d'honneur et de loges. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 03 octobre 2011 sous le No. 620983 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,883. 2012/04/04. Humedics GmbH, Marie-Elisabeth-
Lüders-Str. 1, 10625 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Humedics
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the analysis of 
disorders of the liver, pancreas, kidney, heart, spleen and 

thyroid; veterinary preparations for the analysis of disorders of 
the liver, pancreas, kidney, heart, spleen and thyroid in 
mammals and rodents; chemical preparations for 
pharmaceutical, veterinary and medical purposes, namely for the 
analysis of disorders of the liver, pancreas, kidney, heart, spleen 
and thyroid; contrast and diagnostic preparations for the 
detection of disorders of the liver, pancreas, kidney, heart, 
spleen and thyroid in the fields of human and veterinary 
medicine; diagnostic apparatus for the detection of metabolic 
products and for the detection of compounds having a differing 
isotopic abundance for laboratory or research use, not for 
medical purpose; computers for assisting scientific and medical 
analyses and diagnoses; software for use in database
management, namely assisting scientific and medical analyses 
and diagnoses relating to disorders of the liver, pancreas, 
kidney, heart, spleen and thyroid; breath gas analyzers for 
medical diagnostics; medical-technical apparatus, namely 
respiratory masks for medical purposes; medical instruments for 
gas analysis; tubes for transferring gases from a patient to a 
measuring device. (2) Diagnostic apparatus for medical 
purposes, namely for analyzing organ function disorders and 
breath gas analyzers for medical diagnostics; medical-technical 
apparatus, namely respiratory masks for medical purposes. 
SERVICES: (1) Scientific and technological services and 
research, namely analysis and scientific research in the field of 
organ function disorders and breath gas analysis; design and 
development of computer hardware and software, in particular in 
the medical-technical field; medical services in the field of the 
analysis and diagnosis of organ function disorders and in the 
field of breath gas analysis; rental of medical apparatus for 
assisting medical analyses and diagnoses of organ function 
disorders and for breath gas analysis; conducting medical and 
clinical examinations in the field of organ function disorders and 
in the field of breath gas analysis; medical laboratory services. 
(2) Scientific and technological services, namely analysis and 
scientific research in the field of organ function disorders and 
breath gas analysis. Priority Filing Date: October 11, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 052 849.7 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in GERMANY on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for GERMANY on 
February 14, 2012 under No. 30 2011 052 849 on wares (2) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour 
l'analyse des troubles du foie, du pancréas, des reins, du coeur, 
de la rate et de la thyroïde; préparations vétérinaires pour 
l'analyse des troubles du foie, du pancréas, des reins, du coeur, 
de la rate et de la thyroïde chez les mammifères et les rongeurs; 
produits chimiques à usage pharmaceutique, vétérinaire et 
médical, nommément pour l'analyse des troubles du foie, du 
pancréas, des reins, du coeur, de la rate et de la thyroïde; 
préparations de contraste et de diagnostic pour la détection des 
troubles du foie, du pancréas, des reins, du coeur, de la rate et 
de la thyroïde dans les domaines de la médecine humaine et 
vétérinaire; appareils de diagnostic pour la détection de produits 
métaboliques et pour la détection de composés ayant une teneur 
isotopique différente pour utilisation en laboratoire ou pour la 
recherche, à usage autre que médical; ordinateurs d'aide aux 
analyses et aux diagnostics scientifiques et médicaux; logiciels 
de gestion de bases de données, nommément aide aux 
analyses et aux diagnostics scientifiques et médicaux ayant trait 
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aux troubles du foie, du pancréas, des reins, du coeur, de la rate 
et de la thyroïde; analyseur de gaz respiratoires à des fins de 
diagnostic médical; appareils médicaux et techniques, 
nommément masques respiratoires à usage médical; 
instruments médicaux pour l'analyse de gaz; tubes pour le 
transfert de gaz d'un patient à un appareil de mesure. (2) 
Appareils de diagnostic à usage médical, nommément pour 
l'analyse des troubles de fonctionnement d'organes et 
analyseurs de gaz respiratoires à des fins de diagnostic médical; 
appareils médicaux et techniques, nommément masques 
respiratoires à usage médical. SERVICES: (1) Services et 
recherche scientifiques et technologiques, nommément analyse 
et recherche scientifique dans les domaines des troubles de 
fonctionnement d'organes et de l'analyse de gaz respiratoires; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, notamment dans le domaine médical et technique; 
services médicaux dans le domaine de l'analyse et du diagnostic 
des troubles de fonctionnement d'organes et dans le domaine de 
l'analyse de gaz respiratoires; location d'appareils médicaux 
d'aide aux analyses et aux diagnostics médicaux des troubles de 
fonctionnement d'organes et à l'analyse de gaz respiratoires; 
tenue d'examens médicaux et cliniques dans le domaine des 
troubles de fonctionnement d'organes et dans le domaine de 
l'analyse de gaz respiratoires; services de laboratoire médical. 
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément 
analyse et recherche scientifique dans les domaines des 
troubles de fonctionnement d'organes et de l'analyse de gaz 
respiratoires. Date de priorité de production: 11 octobre 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 052 849.7 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 février 2012 
sous le No. 30 2011 052 849 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,571,987. 2012/04/04. Lucky Union Foods Co., Ltd., 1/74-75, 
Moo 2, Samutsakorn Industrial Estate, Thasai, 
MuangSamutsakorn, Samutsakorn 74000, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The translation provided by the apllicant of the Thai characters 
above the word LUF is 'Complete Value Delicious'. There is no 
translation of the Thai characters below the word LUF. The 
transliteration of the Thai characters above the word LUF is 
'Krob Khun-Ka Kwam-Aroi'. The transliteration of the Thai 
characters below the word LUF is 'Luck-ki'.

WARES: (1) Processed seafood, fish, preserved fish, foods 
prepared from fish in the nature of fish fillets, fish cakes, smoked 
fish; food products made from fish in the nature of fish 
croquettes, fish-based chow mein, fish burger patties. (2) 
Crustaceans, shellfish. Used in THAILAND on wares (1). 
Registered in or for THAILAND on May 11, 2011 under No. 
Kor354957 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères thaïs 
au-dessus du mot LUF est « Complete Value Delicious ». Il 
n'existe aucune traduction des caractères thaïs en dessous du 
mot LUF. La translittération des caractères thaïs au-dessus du 
mot LUF est « Krob Khun-Ka Kwam-Aroi ». La translittération 
des caractères thaïs en dessous du mot LUF est « Luck-ki ».

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer transformés, 
poisson, poisson en conserve, aliments à base de poisson, à 
savoir filets de poisson, galettes de poisson, poisson fumé; 
produits alimentaires à base de poisson, à savoir croquettes de 
poisson, chow Mein à base de poisson, galettes de hamburger 
au poisson. (2) Mollusques et crustacés. Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour THAÏLANDE le 11 mai 2011 sous le No. 
Kor354957 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,421. 2012/04/10. Association québécoise des troubles 
d'apprentissage, 740 Rue Saint-Maurice, Local 502, Montréal, 
QUÉBEC H3C 1L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE 
TROUBLES D'APPRENTISSAGE

MARCHANDISES: (1) Dépliants. (2) Publications, nommément: 
revues d'informations. (3) Documents promotionnels, 
nommément: brochures, programmes de congrès et pamphlets. 
SERVICES: (1) Opération d'un site Web visant la sensibilisation 
relativement aux troubles d'apprentissage et la promotion des 
intérêts des personnes aux prises avec des troubles 
d'apprentissage. (2) Formation en matière de troubles 
d'apprentissage par le biais de congrès, de conférences, 
d'ateliers et de séminaires. (3) Organisation d'activités relatives 
aux troubles d'apprentissage, nommément: de congrès, 
d'événements bénéfices, d'ateliers interactifs, de groupes de 
discussion et de groupes d'entraide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 2008 en liaison avec les marchandises (3); 
2010 en liaison avec les services (1); juin 2011 en liaison avec 
les services (2); février 2012 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Pamphlets. (2) Publications, namely news 
magazines. (3) Promotional literature, namely brochures, 
convention programs and pamphlets. SERVICES: (1) Operation 
of a website created for the purposes of raising awareness about 
learning disorders and advocating the interests of those dealing 
with learning disorders. (2) Training related to learning 
disabilities, provided through conventions, conferences, 
workshops and seminars. (3) Organization of activities related to 
learning disabilities, namely conventions, benefits, interactive 
workshops, focus groups and peer support groups. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (2); 2008 on 
wares (3); 2010 on services (1); June 2011 on services (2); 
February 2012 on wares (1) and on services (3).

1,572,666. 2012/04/11. Compass Group USA, Inc., 2400 
Yorkmont Road, Charlotte, NC 28217, 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

AVENUE C
SERVICES: Providing customer self-service electronic checkout 
stations for use at point of sale; vending machine services; retail 
store services featuring food and beverages and convenience 
store items; business consultation in the field of self-checkout 
vending and retail store services; contract food services. Priority
Filing Date: November 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85478504 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,293 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de points de paiement électroniques libre-
service pour utilisation à des points de vente; services de 
distributeurs; services de magasin de vente au détail d'aliments 
et de boissons ainsi que d'articles de dépanneur; services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la vente par 
paiement libre-service et des services de magasin de vente au 
détail; services alimentaires contractuels. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85478504 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,325,293 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,573,052. 2012/04/13. CHINA TOBACCO SHANDONG 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.30 JIEFANG ROAD, LIXIA 
DISTRICT, JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Tobacco; Cigars; Cigarettes; Tobacco products; 
Cigarette holders; Snuff; Cigarette cases; Filter paper; Cigar 
cutters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; cigares; cigarettes; produits de tabac; 
fume-cigarettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; papier filtre; 
coupe-cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,181. 2012/04/16. CICTAN-BIOTECH CORPORATION, 
109-4238 Lozells Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
0C4

Dr He Smart Drinks
WARES: Healthy drinks namely, black coffee, latte coffee, hot 
chocolate, matcha tea latte, energy drinks, instant mineral drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons santé, nommément café noir, café 
au lait, chocolat chaud, thés matcha au lait, boissons 
énergisantes, boissons minérales instantanées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,182. 2012/04/16. CICTAN-BIOTECH CORPORATION, 
109-4238 Lozells Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
0C4

Dr He Smart Foods
WARES: Healthy foods namely, chia seeds, spirulina, hemp, raw 
oat flakes, raw chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments santé, nommément graines de chia, 
spiruline, chanvre, flocons d'avoine bruts, chocolat brut. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,198. 2012/04/13. Lave-Auto Clean International inc., 1006, 
rue Renault, Saint-Jean-Chrysostome, QUÉBEC G6Z 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

CLEAN INTERNATIONAL
SERVICES: (1) Entretien ménager industriel; Entretien ménager 
commercial. (2) Assainissement agroalimentaire nommément 
désinfection et nettoyage de la machinerie industrielle et des 
locaux utilisés dans l'industrie agroalimentaire. (3) Fournir des 
installations pour le lavage et le nettoyage des véhicules en 
libre-service; Lave-auto. Employée au CANADA depuis 1998 en 
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1); 1994 
en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Industrial housekeeping; commercial 
housekeeping. (2) Agri-food sanitation namely disinfection and 
cleaning of industrial machinery and premises used in the agri-
food industry. (3) Provision of self-service vehicle washing and 
cleaning installations; car washes. Used in CANADA since 1998 
on services (3). Used in CANADA since at least as early as 1993 
on services (1); 1994 on services (2).

1,573,208. 2012/04/13. Stephanie Cooney, 13021 90 St., 
Grande Prairie, ALBERTA T8X 0A9

WARES: Distilled alcoholic beverages namely vodka, rum, rye, 
gin, and tequila. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka, rhum, rye, gin et téquila. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,573,593. 2012/04/17. Lifetime Entertainment Services, LLC, 
235 East 45th Street, New York, NY  10017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

LIFETIME
WARES: (1) multimedia goods, namely, prerecorded digital 
video discs featuring television programs and motion picture 
films. (2) downloadable audio and video files in the fields of 
documentary, biographies, comedy, drama, animation, mystery, 
health, not including oral health and dentistry, cooking, romance, 
beauty, fashion, weddings, interior design and decorating, and/or 
action-adventure; downloadable webcasts in the fields of 
documentary, biographies, comedy, drama, animation, mystery, 
health, not including oral health and dentistry, cooking, romance, 
beauty, fashion, weddings, interior design and decorating, and/or 
action-adventure; downloadable on-line discussion boards in the 
fields of documentary, biographies, comedy, drama, animation, 
mystery, health, not including oral health and dentistry, cooking, 
romance, beauty, fashion, weddings, interior design and 
decorating, and/or action-adventure. (3) downloadable podcasts 
in the fields of documentary, biographies, comedy, drama, 
animation, mystery, health, not including oral health and 
dentistry, cooking, romance, beauty, fashion, weddings, interior 
design and decorating, and/or action-adventure. (4) digital 
media, namely pre-recorded digital versatile discs and DVDs in 
the fields of wedding planning, wedding parties, career 
counseling, celebrities, music, movie and book reviews, cooking, 
health, beauty, fashion, gardening, astrology, personal 
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relationships, romance, biographies, comedy, decorating and 
mystery. SERVICES: (1) broadcasting services, namely, 
television broadcasting; television and motion picture 
broadcasting transmission services over-the-air, and via satellite 
and cable; video-on-demand transmission services; production, 
distribution and editing of television programs and motion 
pictures; providing a website, all featuring wedding planning, 
wedding parties, career counseling, celebrities, music, movie 
and book reviews, cooking, health, beauty, fashion, gardening, 
astrology, personal relationships, romance. (2) broadcasting 
services, namely, video, Internet and audio broadcasting; 
transmission of television programs and motion pictures by 
satellite; wireless communication services, namely, transmission 
of television programs and motion pictures to mobile devices; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for the 
electronic transmission of messages among users in the fields of 
broadcast entertainment, education, and in the fields of wedding 
planning, wedding parties, career counseling, celebrities, music, 
movie and book reviews, cooking, health, beauty, fashion, 
gardening, astrology, personal relationships, romance, 
biographies, comedy, decorating and mystery; television 
program syndication; television programming; scheduling of 
movies and television program services; educational and 
entertainment services in the nature of on-going television 
programs and related multimedia programming distributed via 
various platforms across multiple forms of transmission media; 
entertainment services, namely, operating a real time game for 
others via the Internet, mobile telephony and mobile wireless 
Internet platforms, and local area computer networks; electronic 
game services provided by means of the Internet, mobile 
platforms, and local area computer networks; entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games. (3) cable television broadcasting services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and 
on services (1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 28, 1987 under No. 1,450,063 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under 
No. 3,180,878 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3,858,770 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,192,623 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits multimédias, nommément 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des 
émissions de télévision et des films. (2) Fichiers audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines du documentaire, des 
biographies, des comédies, des oeuvres dramatiques, de 
l'animation, du mystère, de la santé, à l'exception de la santé 
buccale et de la dentisterie, de la cuisine, des rencontres 
amoureuses, de la beauté, de la mode, des mariages, de la 
décoration et de l'aménagement intérieurs et ou de l'aventure-
action; webémissions téléchargeables dans les domaines du 
documentaire, des biographies, des comédies, des oeuvres 
dramatiques, de l'animation, du mystère, de la santé, à 
l'exception de la santé buccale et de la dentisterie, de la cuisine, 
des rencontres amoureuses, de la beauté, de la mode, des 
mariages, de la décoration et de l'aménagement intérieurs et ou 
de l'aventure-action; forums de discussion en ligne 
téléchargeables dans les domaines du documentaire, des 
biographies, des comédies, des oeuvres dramatiques, de 
l'animation, du mystère, de la santé, à l'exception de la santé 
buccale et de la dentisterie, de la cuisine, des rencontres 

amoureuses, de la beauté, de la mode, des mariages, de la 
décoration et de l'aménagement intérieurs et ou de l'aventure-
action. (3) Balados téléchargeables dans les domaines du 
documentaire, des biographies, des comédies, des oeuvres 
dramatiques, de l'animation, du mystère, de la santé, à 
l'exception de la santé buccale et de la dentisterie, de la cuisine, 
des rencontres amoureuses, de la beauté, de la mode, des 
mariages, de la décoration et de l'aménagement intérieurs et ou 
de l'aventure-action. (4) Supports numériques, nommément 
disques numériques universels et DVD préenregistrés dans les 
domaines de la planification de mariage, des réceptions de 
mariages, de l'orientation professionnelle, des vedettes, de la 
musique, des comptes rendus de films et de livres, de la cuisine, 
de la santé, de la beauté, de la mode, du jardinage, de 
l'astrologie, des relations personnelles, des rencontres 
amoureuses, des biographies, de l'humour, de la décoration et 
du mystère. SERVICES: (1) Services de diffusion, nommément 
télédiffusion; services de diffusion d'émissions de télévision et de 
films par voie hertzienne, par satellite et par câble; services de 
vidéo à la demande; production, distribution et montage de 
programmes de télévision et de films; offre d'un site Web sur la 
planification de mariage, les réceptions de mariage, l'orientation 
professionnelle, les vedettes, la musique, des comptes rendus 
de films et de livres, la cuisine, la santé, la beauté, la mode, le 
jardinage, l'astrologie, les relations personnelles et les 
rencontres amoureuses. (2) Services de diffusion, nommément 
vidéodiffusion, diffusion audio et diffusion sur Internet; 
transmission d'émissions de télévision et de films par satellite; 
services de communication sans fil, nommément transmission 
d'émissions de télévision et de films à des appareils mobiles; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission électronique de messages entre utilisateurs dans 
les domaines du divertissement par diffusion, de l'éducation, 
ainsi que dans les domaines de la planification de mariage, des 
réceptions de mariages, de l'orientation professionnelle, des 
vedettes, de la musique, des comptes rendus de films et de 
livres, de la cuisine, de la santé, de la beauté, de la mode, du 
jardinage, de l'astrologie, des relations personnelles, des 
rencontres amoureuses, des biographies, de l'humour, de la 
décoration et du mystère; souscription d'émissions télévisées; 
émissions de télévision; programmation de films et services 
d'émissions de télévision; services d'enseignement et de 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues et 
programmes multimédias connexes diffusés sur diverses 
plateformes sur plusieurs types de supports de transmission; 
services de divertissement, nommément tenue d'un jeu en 
temps réel pour des tiers par Internet, par téléphonie mobile et 
par des plateformes mobiles sans fil, ainsi que sur des réseaux 
informatiques locaux; services de jeux électroniques offerts sur 
Internet, sur des plateformes mobiles et sur des réseaux 
informatiques locaux; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables. (3) Services de câblodistribution. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 1987 sous le 
No. 1,450,063 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,878 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 octobre 2010 sous le No. 3,858,770 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous 
le No. 4,192,623 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,770. 2012/04/10. BURLINGTON THEATRE BOARD INC., 
440 Locust Street, Burlington, ONTARIO L7S 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD E. BURGESS, 460 Brant Street, Suite 27, Burlington, 
ONTARIO, L7R4B6

SERVICES: (1) The operation and management of a performing 
arts centre. (2) The presentation of a series of live performances, 
namely music, dance and drama. (3) The rental of a performing 
arts centre for performing arts programming and community use. 
Used in CANADA since March 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Exploitation et gestion d'un centre des arts du 
spectacle. (2) Présentation d'une série de représentations 
devant public, nommément de concerts, de spectacles de danse 
et de pièces de théâtre. (3) Location d'un centre des arts du 
spectacle à des fins de programmation artistique et à des fins 
communautaires. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 
en liaison avec les services.

1,573,930. 2012/04/18. Dollar Tree Stores Canada, Inc., 500 
Volvo Parkway, Chesapeake, Virginia  23320, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

DTSC IMPORTS
SERVICES: Import of general merchandise and general 
consumer goods; retail distribution of general merchandise and 
general consumer goods featuring household wares, kitchen and 
dining products and accessories, bed and bath products and 
accessories, home decor products and accessories, outdoor 
living products and accessories, cleaning products, clothing care 
products, storage products, floral products, arts and crafts 
products, auto and home improvement products, pet supplies, 
food, seasonal products, party supplies, health and beauty 
products, office and school supplies and toys; retail store 
services featuring household wares, kitchen and dining products 

and accessories, bed and bath products and accessories, home 
decor products and accessories, outdoor living products and 
accessories, cleaning products, clothing care products, storage 
products, floral products, arts and crafts products, auto and 
home improvement products, pet supplies, food, seasonal 
products, party supplies, health and beauty products, office and 
school supplies and toys. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2011 on services.

SERVICES: Importation de marchandises générales et de biens 
de consommation généraux; distribution au détail de 
marchandises générales et de marchandises destinées au grand 
public, notamment des marchandises suivantes : articles 
ménagers, produits et accessoires de cuisine et de restauration, 
produits et accessoires pour le lit et le bain, produits et 
accessoires décoratifs pour la maison, produits et accessoires 
de plein air, produits nettoyants, produits d'entretien de 
vêtements, produits de rangement, produits floraux, produits 
d'artisanat, produits de réparation automobile et de rénovation, 
accessoires pour animaux de compagnie, aliments, produits 
saisonniers, articles de fête, produits de santé et de beauté, 
fournitures de bureau et scolaires ainsi que jouets; services de 
magasin de détail des marchandises suivantes : articles 
ménagers, produits et accessoires de cuisine et de restauration, 
produits et accessoires pour le lit et le bain, produits et 
accessoires décoratifs pour la maison, produits et accessoires 
de plein air, produits nettoyants, produits d'entretien de 
vêtements, produits de rangement, produits floraux, produits 
d'artisanat, produits de réparation automobile et de rénovation, 
accessoires pour animaux de compagnie, aliments, produits 
saisonniers, articles de fête, produits de santé et beauté, 
fournitures de bureau et scolaires ainsi que jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,574,178. 2012/04/20. ÉQUIPEMENTS CONFORTECK 
INC./CONFORTECK EQUIPMENTS INC., 2075 rue Sigouin, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Vêtements chauffants, utilisés pour 
activités de plein air, à des fins thérapeutiques ou en milieu de 
travail, nommément vestes, manteaux, pantalons, gants, 
mitaines, doublures; accessoires pour produits, appareils et 
vêtements chauffants, nommément fils électriques, fils de 
batteries, doubleurs de prise électrique, batteries rechargeables, 
chargeurs de batteries, supports à piles sèche, adaptateurs de 
prises DC et RCA, contrôles électroniques de température pour 
vêtements chauffants, supports pour contrôles électroniques de 
température pour vêtements chauffants, interrupteurs, graisse 
diélectrique. (2) Vêtements refroidissants, utilisés pour activités 
de plein air, à des fins thérapeutiques ou en milieu de travail, 
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nommément vestes, manteaux, pantalons, gants, mitaines, 
doublures; accessoires pour produits, appareils et vêtements 
refroidissants, nommément fils électriques, fils de batteries, 
doubleurs de prise électrique, batteries rechargeables, 
chargeurs de batteries, supports à piles sèche, adaptateurs de 
prises DC et RCA, contrôles électroniques de température pour 
vêtements refroidissants, supports pour contrôles électroniques 
de température pour vêtements refroidissants, interrupteurs, 
graisse diélectrique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Clothing that give off heat, used for outdoor 
activities, for therapeutic purposes or for the workplace, namely 
jackets, coats, pants, gloves, mittens, liners; accessories for 
products, apparatus and clothing that give off heat, namely 
electrical wires, battery wires, electrical outlet splitters, 
rechargeable battery packs, battery chargers, dry cell holders, 
DC and RCA adapters, electronic temperature control for 
clothing that gives off heat, electronic temperature control 
holders for clothing that gives off heat, switches, dielectric 
grease. (2) Clothing, used for outdoor activities, for therapeutic 
purposes or for the workplace, namely jackets, coats, pants, 
gloves, mittens, liners; accessories for cooling products, 
apparatus and clothing, namely electrical wires, battery wires, 
electrical outlet splitters, rechargeable battery packs, battery 
chargers, dry cell holders, DC and RCA adapters, electronic 
temperature control for cooling clothing, electronic temperature 
control holders for cooling clothing, switches, dielectric grease. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,574,292. 2012/04/20. Allied Telesis Holdings K.K., 2nd TOC 
Bldg., 7-21-11, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0031, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALLIED TELESIS UNIFIED WIRELESS 
CONTROLLER

WARES: Computer software for managing wireless LAN access 
point; Electronic publications, namely, manuals featuring 
computer software for managing wireless LAN access point; CD-
ROM and DVD in which computer software for managing 
wireless LAN access points. SERVICES: Designing, developing 
or maintaining communication network systems; Consultancy on 
designing, developing or maintaining communication network 
systems; Designing, developing or maintaining computer 
programs; Consultancy on designing, developing or maintaining 
communication network programs; Consultancy on designing, 
developing or maintaining computer programs. Used in JAPAN 
on wares and on services. Registered in or for JAPAN on 
January 20, 2012 under No. 5464852 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de points d'accès à 
un réseau local sans fil; publications électroniques, nommément 
guides d'utilisation de logiciels pour la gestion de points d'accès 
à un réseau local sans fil; CD-ROM et DVD contenant des 

logiciels pour la gestion de points d'accès à un réseau local sans 
fil. SERVICES: Conception, développement ou maintenance de 
systèmes de réseaux de communication; services de 
consultation pour la conception, le développement ou la 
maintenance de systèmes de réseaux de communication; 
conception, développement ou maintenance de programmes 
informatiques; services de consultation pour la conception, le 
développement ou la maintenance de systèmes de réseaux de 
communication; services de consultation pour la conception, le 
développement ou la maintenance de programmes 
informatiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 20 janvier 2012 sous le No. 5464852 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.

1,574,419. 2012/04/20. DSM&T Co., Inc., 10609 Buisness Drive, 
Fontana, California, 92337, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TEMP SETT
WARES: Adapter plugs; electrical cords, cables and wires; 
electrical cords, cables and wires for controlling operating 
conditions of circuits; power adapters for use in electrical circuits. 
Priority Filing Date: November 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85477898 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fiches d'adaptation; cordons, câbles et fils 
électriques; cordons, câbles et fils électriques pour la commande 
des conditions de fonctionnement de circuits; adaptateurs de 
courant pour les circuits électriques. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85477898 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,434. 2012/04/11. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INTREPID
Consent from the Director General of the Trade-marks Branch 
on behalf of Department of Industry Canada (formerly Consumer 
and Corporate Affairs) is of record.

WARES: Polyethylene resins used in the manufacture of oil and 
gas pipe. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la directrice générale de la Direction des 
marques de commerce, pour le compte d'Industrie Canada 
(anciennement le ministère de la Consommation et des Affaires 
commerciales), a été déposé.
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MARCHANDISES: Résines de polyéthylène pour la fabrication 
de conduites de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,627. 2012/04/24. BRUNO MAGLI S.P.A., VIA DI 
CORTICELLA, 89/2, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Articles made of leather and imitations of leather, 
namely, travel bags, suitcases, woman's bags, namely, small 
handbags, purses and satchels, wallets, leather key holders, 
leather document holders, umbrellas; clothing for men and 
women, namely, jackets, coats, hats, gloves, scarves, foulards, 
socks, belts, shoes, boots. Priority Filing Date: January 02, 
2012, Country: ITALY, Application No: BO2012C000001 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs de voyage, valises, sacs pour femmes, nommément petits 
sacs à main, porte-monnaie et sacs d'école, portefeuilles, porte-
clés en cuir, porte-documents en cuir, parapluies; vêtements 
pour hommes et femmes, nommément vestes, manteaux, 
chapeaux, gants, foulards, foulards, chaussettes, ceintures, 
chaussures, bottes. Date de priorité de production: 02 janvier 
2012, pays: ITALIE, demande no: BO2012C000001 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,859. 2012/04/25. Creamery Inc., 200 Barclay Parade SW, 
Unit A3, Calgary, ALBERTA T2P 4R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

CREAMS COME TRUE
WARES: Skin care products for personal use namely, cleansers, 
exfoliants, masks, tonics, creams, salts, scrubs, butters, and oils; 
personalized skin care preparations for face, hands and body. 

SERVICES: Retail store services in the field of skin care 
products and preparations; sale of skin care products and 
preparations via a website; consultation services in the field of 
skin care and personalized skin care products and preparations; 
preparation of personalized skin care products in the presence of 
customers in an open kitchen environment; operation of a retail 
store in the field of skin care products in an open kitchen 
environment; consultation services in the field of skin care 
provided in an open kitchen environment; online services in the 
field of skin care, namely providing information to the public 
about skin care and skin care products and preparations. Used
in CANADA since as early as February 01, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau à usage 
personnel, nommément nettoyants, exfoliants, masques, 
tonifiants, crèmes, sels, désincrustants, beurres et huiles; 
produits de soins de la peau personnalisés pour le visage, les 
mains et le corps. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de produits et de préparations de soins de la peau; vente 
de produits et de préparations de soins de la peau au moyen 
d'un site Web; services de consultation dans les domaines des 
soins de la peau ainsi que des produits et des préparations de 
soins de la peau personnalisés; préparation de produits de soins 
de la peau personnalisés devant les clients dans un laboratoire 
ouvert; exploitation d'un magasin de vente au détail de produits 
de soins de la peau dans un laboratoire ouvert; services de 
consultation dans le domaine des soins de la peau offerts dans 
un laboratoire ouvert; services en ligne dans le domaine des 
soins de la peau, nommément diffusion d'information au public 
sur les soins de la peau ainsi que les produits et les préparations 
de soins de la peau. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 février 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,988. 2012/04/25. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KNOW YOUR AIR
WARES: Computer software for use in data logging and 
transferring, viewing and generating data and reports, and 
providing user information and instructions, for use in connection 
with gas and particulate detectors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2009 under No. 3557511 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'enregistrer et de 
transférer des données, de consulter et de générer des données 
et des rapports ainsi que de fournir aux utilisateurs de 
l'information et des instructions relatives aux détecteurs de gaz 
et de matières particulaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3557511 en liaison avec les marchandises.
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1,575,281. 2012/04/26. Woodoer Inc., 1299 Heathfield Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6M 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROHIT PAREKH, 
(CONDUIT LAW PROFESSIONAL CORPORATION), 322 King 
Street, Suite 402 , Toronto, ONTARIO, M5V1J2

WOODOER
WARES: Furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture, bedroom furniture, garden furniture, children's furniture, 
office furniture, modular storage units, shelves, modular wall 
units, cabinets, tables, chairs, bed frames, headboards, cribs, 
wall beds, lamps and parts for all the aforesaid.; Cabinetry, 
namely, furniture cabinets, kitchen cabinets; Architectural 
components, namely, decorative wall panels, acoustical panels, 
Doors, namely, cabinet doors, room dividers, pegboards, 
whiteboards, chalkboards, ceiling tiles and signage. SERVICES:
Design services for others for manufacture of furniture, 
household furnishings, cabinetry and architectural components; 
manufacturing of furniture, household furnishings, cabinetry and 
architectural components. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier 
de jardin, mobilier pour enfants, mobilier de bureau, mobilier de 
rangement modulaire, étagères, mobilier de rangement mural 
modulaire, armoires, tables, chaises, cadres de lit, têtes de lit, 
lits d'enfant, lits escamotables, lampes et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; armoires, nommément armoires 
(mobilier), armoires de cuisine; pièces architecturales, 
nommément panneaux muraux décoratifs, panneaux 
insonorisants, portes, nommément portes d'armoire, 
séparations, panneaux perforés, tableaux blancs, tableaux noirs, 
carreaux de plafond et panneaux. SERVICES: Services de 
conception, pour des tiers, pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, d'armoires et de pièces architecturales; 
fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, d'armoires et de 
pièces architecturales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,333. 2012/04/27. Kronotex GmbH & Co. KG, Wittstocker 
Chaussee 1, D-16909 Heiligengrabe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters r, o, 
o, and s are black.  The design portion is light brown.

WARES: Building materials, namely, slabs, mouldings, poles 
and panels of wood; goods of wood, namely building timber, 
wood for making household utensils, boards (building timber), 
sawn timber; plywood, derived timber products, namely wood 
(shaped, mouldable, semi-worked); chipboard, hardboard and 
fibreboard containing wood or derived timber products, for 

building; floor coverings; ceiling panels; wallboards; wall and 
ceiling coverings, namely, laminated wood based panels; floor 
coverings containing wood or derived timber products; parquet 
tiles and panels; mouldings and skirting boards for building 
purposes, containing wood and derived timber products; 
veneered wood boards with melamine surfaces, for building; 
OSB boards (oriented strand boards); powder-coatable fibre 
boards; paper for building, namely papers impregnated with 
artificial resin, for laminates; wall and ceiling panels of derived 
timber products, for installation purposes; laminate panels, high-
pressure laminates and directly pressed laminates being floor 
coverings; wallpapers. Priority Filing Date: October 27, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010372407 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 07, 2012 under No. 
010372407 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres R, O, O et S sont noires. La partie 
dessinée est brun clair.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
dalles, moulures, poteaux et panneaux en bois; produits en bois, 
nommément bois de construction, bois pour la fabrication 
d'ustensiles de maison, planches (bois de construction), bois de 
sciage; contreplaqué, matériaux dérivés du bois, nommément 
bois (façonné, moulable, mi-ouvré); panneaux de particules, 
panneaux durs et panneaux de fibres contenant du bois ou des 
dérivés du bois, pour la construction; revêtements de sol; 
panneaux de plafond; panneaux muraux; revêtements de mur; 
revêtements de mur et de plafond, nommément panneaux de 
bois lamifié; revêtements de sol contenant du bois ou des 
dérivés du bois; carreaux et lames de parquet; moulures et 
plinthes pour la construction contenant du bois ou des dérivés du 
bois; panneaux de bois plaqué avec surfaces en mélamine, pour 
la construction; panneaux à copeaux orientés; panneaux de 
fibres pouvant être poudrés; papiers de construction, 
nommément papiers imprégnés de résines artificielles, pour 
stratifiés; panneaux de mur et de plafond faits de dérivés du 
bois, pour l'installation; panneaux stratifiés, stratifiés haute 
pression et stratifiés pressés directement, à savoir revêtements 
de sol; papiers peints. Date de priorité de production: 27 octobre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010372407 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 07 mars 2012 sous le No. 
010372407 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,355. 2012/04/27. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

GRIP-RITE
WARES: (1) T-post clips. (2) Metal brackets for round wood 
posts. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares (1); April 24, 2012 on wares (2). Priority Filing Date: 
October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/457,465 in association with the same kind of 
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wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2013 under No. 4,286,757 on wares.

MARCHANDISES: (1) Attaches pour poteaux en T. (2) Supports 
métalliques pour poteaux ronds en bois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 24 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 27 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/457,465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,286,757 en liaison 
avec les marchandises.

1,575,518. 2012/04/30. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, une société par actions simplifiée, 1-5 rue 
Jeanne d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TECHNICOLOR et CineStyle sont cool 
gray Pantone 11*.  Les formes géométriques de gauche à droite 
sont turquoise, bleu Pantone 293*, bleu foncé, mauve Pantone 
258*, rose foncé,  rouge Pantone 185*, rouge orangé,  orangé 
Pantone 164*, jaune foncé, jaune Pantone 116*, vert jaune, vert 
lime, vert Pantone 355*. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Logiciels pour la production et la 
postproduction de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois 
dimensions ; appareils et logiciels pour la gestion, correction, 
profilage, étalonnage, classement colorimétrique, 
caractérisation, calibrage, transformation, visualisation et rendu 
de la couleur de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois 
dimensions; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction, le stockage, l'édition, l'encodage et le décodage 
des sons et des images ,nommément appareils de télévision, 
lecteurs et enregistreurs de DVD et de disques optiques à haute 
densité, caméscopes, caméras vidéo, appareils 
photographiques, nommément appareils photo numériques, 
caméras, caméras pour l'Internet, transmetteurs vidéo, écrans 
multimédia nommément les écrans de projection et écrans de 
visualisation, vidéo projecteurs, décodeurs destinés à recevoir 
des contenus multimédia, récepteur de navigation utilisant un 
satellite de positionnement mondial (GPS) ; livres électroniques ; 
tablettes multimédia ; téléphones, téléphones intelligents ; films, 
DVDs et CDs pré-enregistrés avec des films ; ordinateurs ; 

écrans d'ordinateur ; Machines de jeux vidéo ; jeux vidéo. 
SERVICES: Services de production et de postproduction de 
contenus multimédias, nommément les films, photographies, 
vidéos, images numériques, images en trois dimensions ; 
gestion, correction, profilage, étalonnage, classement 
colorimétrique, caractérisation, calibrage, transformation, 
visualisation et rendu de la couleur de contenus multimédias, 
nommément les films, photographies, vidéos, images 
numériques, images en trois dimensions ; services pour le 
traitement et l'édition de contenus multimédias, nommément les 
films, photographies, vidéos, images numériques, images en 
trois dimensions ; formation dans le domaine de la gestion de la 
couleur de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois 
dimensions ; Services d'analyses et de recherches industrielles 
dans le domaine de la gestion de la couleur de contenus 
multimédias, nommément les films, photographies, vidéos, 
images numériques, images en trois dimensions ; expertises 
(travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la gestion de la 
couleur de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois
dimensions ; contrôle de qualité dans le domaine de la gestion 
de la couleur de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois 
dimensions ; services d'authentification des couleurs pour les 
contenus multimédias, nommément les films, photographies, 
vidéos, images numériques, images en trois dimensions ; mises 
à jour de logiciels ; installations de logiciels. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 2012 
sous le No. 12/3917042 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TECHNICOLOR and CineStyle are Pantone cool gray 11*. The 
geometric shapes from left to right, are turquoise, Pantone blue 
293*, dark blue, Pantone purple 258*, dark pink, Pantone red 
185*, reddish orange, Pantone orange 164*, dark yellow, 
Pantone yellow 116*, yellowish green, lime green, Pantone 
green 355*. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Computer software for the production and post-
production of multimedia content, namely films, photographs, 
videos, computer images, 3D images; apparatus and computer 
software for the management, correction, profiling, calibration, 
colorimetric classification, characterization, calibration, 
processing, viewing and rendering of colour in multimedia 
content, namely films, photographs, videos, computer images, 
3D images; apparatus for the recording, transmission, 
reproduction, storage, publishing, encoding and decoding of 
sound and images, namely television apparatus, DVD and high 
density optical discs players and recorders, camcorders, video 
cameras, photographic apparatus, namely digital cameras, 
cameras, internet cameras, video transmitters, multimedia 
screens, namely projection screens and visual display units, 
video projectors, decoders intended to receive multimedia 
content, navigation receiver using a global positioning satellite 
(GPS); electronic books; multimedia tablets; telephones, smart 
telephones; films, pre-recorded DVDs and CDs containing films; 
computers; computer screens; video game machines; video 
games. SERVICES: Production and post-production of 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; management, correction, profiling, 
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calibration, colorimetric classification, characterization, 
calibration, processing, viewing and rendering of colour in 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; treatment and editing services for 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; training in the field of colour management in 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; analysis and industrial research services in 
the field of colour management in multimedia content, namely 
films, photographs, videos, computer images, 3D images; 
expertise (engineering work) in the field of colour management in 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; quality control in the field of colour 
management in multimedia content, namely films, photographs, 
videos, computer images, 3D images; colour authentication 
services for multimedia content, namely films, photographs, 
videos, computer images, 3D images; software updates; 
computer software installation. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on April 30, 2012 
under No. 12/3917042 on wares and on services.

1,575,834. 2012/05/01. 2315539 Ontario Inc. also doing 
business as Pitbull Events, 216 Berkeley street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2X4

PITBULL
SERVICES: Event planning; party planning; organizing, 
conducting and holding events in the form of parties. Used in 
CANADA since February 02, 2012 on services.

SERVICES: Planification d'évènements; planification de fêtes; 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de fêtes. 
Employée au CANADA depuis 02 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,575,835. 2012/05/01. 2315539 Ontario Inc. also doing 
business as Pitbull Events, 216 Berkeley street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2X4

SERVICES: Event planning; party planning; organizing, 
conducting and holding events in the form of parties. Used in 
CANADA since February 02, 2012 on services.

SERVICES: Planification d'évènements; planification de fêtes; 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de fêtes. 
Employée au CANADA depuis 02 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,576,024. 2012/05/02. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Institutional investment management services. 
Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/613,550 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,816 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements institutionnels. 
Date de priorité de production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/613,550 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 
4,325,816 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,191. 2012/05/03. ExxonMobil Canada Properties, 237-4 
Ave. S.W., P.O. Box 800, Calgary, ALBERTA T2P 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Petroleum and petroleum products, namely crude oil. 
SERVICES: (1) Oil field development and management. (2) 
Production of petroleum and petroleum products, namely crude 
oil. Used in CANADA since at least as early as July 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole et produits pétroliers, nommément 
pétrole brut. SERVICES: (1) Exploitation et gestion de champs 
de pétrole. (2) Production de pétrole et de produits pétroliers, 
nommément de pétrole brut. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,576,212. 2012/04/23. INSMED INCORPORATED, 9 Deer Park 
Drive, Suite C, Monmouth Junction, New Jersey 08852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LONSPIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders. Priority Filing Date: April 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/604,091 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles respiratoires. Date de 
priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/604,091 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,286. 2012/05/03. Bushnell Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas 66214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Optical instruments, namely, binoculars, 
monoculars, telescopic gun sights for rifles, pistols and shotguns,
bore sighters, spotting scopes, riflescopes, optical rangefinders, 
laser rangefinders, telescopes; telescope mounts; adapters for 
coupling telescopes to cameras; arbors for bore-sighters; cases 
for the above-named goods; lens caps for rifle scopes; riflescope 
mounting parts; tripods for telescopes, spotting scopes, 
binoculars, rangefinders and cameras; night vision binoculars 
and monoculars; and radar speed guns. (2) Optical instruments, 
namely, binoculars, monoculars, telescopic gun sights for rifles, 
pistols and shotguns, bore sighters, spotting scopes, riflescopes, 
optical rangefinders, laser rangefinders, telescopes; telescope 

mounts; adapters for coupling telescopes to cameras; arbors for 
bore-sighters; cases for the above-named goods; lens caps for 
rifle scopes; riflescope mounting parts, namely, a riflescope 
mounting kit consisting of rings and fasteners for the mounting of 
riflescopes; tripods for telescopes, spotting scopes, binoculars, 
rangefinders and cameras; night vision binoculars and 
monoculars; and radar speed guns. Priority Filing Date: April 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/605,422 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 
under No. 4,288,208 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'optique, nommément 
jumelles, jumelles monoculaires, viseurs télescopiques pour 
carabines, pistolets et fusils à canon lisse, correcteurs de 
pointage, télescopes d'observation, lunettes de visée, télémètres 
optiques, télémètres laser et télescopes; supports de télescope; 
adaptateurs pour raccorder des télescopes à des appareils 
photo; ancrages pour correcteurs de pointage; étuis pour les 
marchandises susmentionnées; bouchons d'objectif pour 
lunettes de visée; pièces de montage de lunettes de visée; 
trépieds pour télescopes, télescopes d'observation, jumelles, 
télémètres et appareils photo; jumelles et jumelles monoculaires 
de vision nocturne; pistolets radar. (2) Instruments d'optique, 
nommément jumelles, jumelles monoculaires, viseurs 
télescopiques pour carabines, pistolets et fusils à canon lisse, 
correcteurs de pointage, télescopes d'observation, lunettes de 
visée, télémètres optiques, télémètres laser et télescopes; 
supports de télescope; adaptateurs pour raccorder des 
télescopes à des appareils photo; ancrages pour correcteurs de 
pointage; étuis pour les marchandises susmentionnées; 
bouchons d'objectif pour lunettes de visée; pièces de montage 
de lunettes de visée, nommément trousse de montage de 
lunettes de visée constituées d'anneaux et de pièces de fixation 
pour le montage de lunettes de visée; trépieds pour télescopes, 
télescopes d'observation, jumelles, télémètres et appareils 
photo; jumelles et jumelles monoculaires de vision nocturne; 
pistolets radar. Date de priorité de production: 23 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,422 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2013 sous le No. 4,288,208 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,576,423. 2012/05/04. Apollo PACS, Inc., 7700 Leesburg Pike, 
Suite 419, Falls Church VIRGINIA 22043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4
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WARES: database management software for medical records; 
database software for managing medical images and 
alphanumeric data; Computer software for controlling, managing 
and safeguarding patient medical information. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares. Priority Filing Date: 
November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85468496 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4 171 172 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données 
pour dossiers médicaux; logiciel de base de données pour la 
gestion d'images médicales et de données alphanumériques; 
logiciel de contrôle, de gestion et de sauvegarde des 
renseignements médicaux sur les patients. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85468496 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 10 juillet 2012 sous le No. 4 171 172 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,434. 2012/05/04. Enbridge Gas Distribution Inc., 500 
Consumers Road, North York, ONTARIO M2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of home 
energy rating scores; Rating of energy consumption; Rating of 
home energy consumption. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux avantages liés à 
l'évaluation de la consommation domestique d'énergie;
évaluation de la consommation d'énergie; évaluation de la 
consommation domestique d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,916. 2012/05/09. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, une société par actions simplifiée, 1-5 rue 
Jeanne d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TECHNICOLOR COLOR CERTIFIED 
sont cool gray Pantone 11*.  Les formes géométriques de 
gauche à droite sont turquoise, bleu Pantone 293*, bleu foncé, 
mauve Pantone 258*, rose foncé,  rouge Pantone 185*, rouge 
orangé,  orangé Pantone 164*, jaune foncé, jaune Pantone 116*, 
vert jaune, vert lime, vert Pantone 355*. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Logiciels pour la production et la 
postproduction de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois 
dimensions; appareils et logiciels pour la gestion, correction, 
profilage, étalonnage, classement colorimétrique, 
caractérisation, calibrage, transformation, visualisation et rendu 
de la couleur de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois 
dimensions; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction, le stockage, l'édition, l'encodage et le décodage 
des sons et des images ,nommément appareils de télévision, 
lecteurs et enregistreurs de DVD et de disques optiques à haute 
densité, caméscopes, caméras vidéo, appareils 
photographiques, nommément appareils photo numériques, 
caméras, caméras pour l'Internet, transmetteurs vidéo, écrans 
multimédia nommément les écrans de projection et écrans de 
visualisation, vidéo projecteurs, décodeurs destinés à recevoir 
des contenus multimédia, récepteur de navigation utilisant un 
satellite de positionnement mondial (GPS) ; livres électroniques ; 
tablettes multimédia ; téléphones, téléphones intelligents ; films, 
DVDs et CDs pré-enregistrés avec des films ; ordinateurs ; 
écrans d'ordinateur ; Machines de jeux vidéo ; jeux vidéo. 
SERVICES: Services de production et de postproduction de 
contenus multimédias, nommément les films, photographies, 
vidéos, images numériques, images en trois dimensions ; 
gestion, correction, profilage, étalonnage, classement 
colorimétrique, caractérisation, calibrage, transformation, 
visualisation et rendu de la couleur de contenus multimédias, 
nommément les films, photographies, vidéos, images 
numériques, images en trois dimensions ; services pour le 
traitement et l'édition de contenus multimédias, nommément les 
films, photographies, vidéos, images numériques, images en 
trois dimensions ; formation dans le domaine de la gestion de la 
couleur de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois 
dimensions ; Services d'analyses et de recherches industrielles 
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dans le domaine de la gestion de la couleur de contenus 
multimédias, nommément les films, photographies, vidéos, 
images numériques, images en trois dimensions ; expertises 
(travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la gestion de la 
couleur de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois 
dimensions ; contrôle de qualité dans le domaine de la gestion 
de la couleur de contenus multimédias, nommément les films, 
photographies, vidéos, images numériques, images en trois 
dimensions ; services d'authentification des couleurs pour les 
contenus multimédias, nommément les films, photographies, 
vidéos, images numériques, images en trois dimensions ; mises 
à jour de logiciels ; installations de logiciels. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mai 2012 
sous le No. 12/3918786 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TECHNICOLOR COLOR CERTIFIED are Pantone* cool gray 11. 
The geometric shapes are, from left to right, turquoise, Pantone* 
blue 293, dark blue, Pantone* mauve 258, dark pink, Pantone* 
red 185, orangy red, Pantone* orange 164, dark yellow, 
Pantone* yellow 116, yellowish green, lime green, Pantone* 
green 355. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Computer software for the production and post-
production of multimedia content, namely films, photographs, 
videos, computer images, 3D images; apparatus and computer 
software for the management, correction, profiling, calibration, 
colorimetric classification, characterization, calibration, 
processing, viewing and rendering of colour in multimedia 
content, namely films, photographs, videos, computer images, 
3D images; apparatus for the recording, transmission, 
reproduction, storage, publishing, encoding and decoding of 
sound and images, namely television apparatus, DVD and high 
density optical discs players and recorders, camcorders, video 
cameras, photographic apparatus, namely digital cameras, 
cameras, internet cameras, video transmitters, multimedia 
screens, namely projection screens and visual display units, 
video projectors, decoders intended to receive multimedia 
content, navigation receiver using a global positioning satellite 
(GPS); electronic books; multimedia tablets; telephones, smart 
telephones; films, pre-recorded DVDs and CDs containing films; 
computers; computer screens; video game machines; video 
games. SERVICES: Production and post-production of 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; management, correction, profiling, 
calibration, colorimetric classification, characterization, 
calibration, processing, viewing and rendering of colour in 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; treatment and editing services for 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; training in the field of colour management in 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; analysis and industrial research services in 
the field of colour management in multimedia content, namely 
films, photographs, videos, computer images, 3D images; 
expertise (engineering work) in the field of colour management in 
multimedia content, namely films, photographs, videos, computer 
images, 3D images; quality control in the field of colour 
management in multimedia content, namely films, photographs, 
videos, computer images, 3D images; colour authentication 

services for multimedia content, namely films, photographs, 
videos, computer images, 3D images; software updates; 
computer software installation. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on May 09, 2012 
under No. 12/3918786 on wares and on services.

1,577,020. 2012/05/09. CORPORATIVO DE MARCAS GJB, 
S.A. DE C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, 
D.F. 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

OSO NEGRO
As provided by the applicant, OSO NEGRO translate to BLACK 
BEAR.

WARES: (1) Vodka. (2) Alcoholic beverages, namely vodka and 
gin. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 2011 under No. 3908718 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OSO 
NEGRO est BLACK BEAR.

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vodka et gin. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3908718 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,577,122. 2012/05/10. Belkin International, Inc., a Delaware 
Corporation, 12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, California 
90094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WEMO
WARES: Electrical and electronic controllers to control home 
electric powered devices, namely, controllers for garage doors, 
electrically activated door locks, baby monitors, AV media 
systems, HVAC systems, lighting, water systems, security 
systems, alarms, plug-in devices and motion sensors; computer 
application software for smartphones, tablet computers, PCs, 
laptops, and PDAs, namely, software for remotely activating 
electrical and electronic controllers that control the aforesaid 
home electric powered devices. Priority Filing Date: November 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/473,157 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques et électroniques 
pour appareils électriques résidentiels, nommément commandes 
pour portes de garage, serrures de porte à commande 
électrique, interphones de surveillance pour bébés, systèmes de 
médias audiovisuels, systèmes CVCA, éclairage, systèmes 
d'alimentation en eau, systèmes de sécurité, alarmes, dispositifs 
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enfichables et détecteurs de mouvement; logiciels d'application 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs et ANP, nommément logiciels 
d'activation à distance des commandes électriques et 
électroniques pour les appareils électriques de maison 
susmentionnés. Date de priorité de production: 15 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/473,157 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,137. 2012/05/10. A Priority Plumbing Ltd., 1594 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M6P 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Plumbing. (2) Drain Cleaning. (3) Drain 
Replacement. (4) Sewer Replacement. (5) Heating Repair. (6) 
Heating Installation. (7) HVAC. (8) Basement Waterproofing. 
Used in CANADA since 2002 on services.

SERVICES: (1) Plomberie. (2) Nettoyage de drains. (3) 
Remplacement de drains. (4) Remplacement d'égouts. (5) 
Réparation de systèmes de chauffage. (6) Installation de 
systèmes de chauffage. (7) Services de CVCA. (8) 
Imperméabilisation de sous-sol. Employée au CANADA depuis 
2002 en liaison avec les services.

1,577,494. 2012/05/14. AVITUS, INC., 550 S. 24th St. W, Ste. 
201, Billings, Montana, 59102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AVITUS GROUP
SERVICES: (1) Accounting services and consultation; 
administration of business payroll for others; business 
consultation; human resources consultation and management; 
serving as a human resources department for others; tax 
preparation; administration of employee benefit plans; financial 
analysis and consultation; financial planning; insurance 
administration in the field of workers compensation; consulting 
services in the field of safety needs of commercial and industrial 
companies. (2) Professional employer organization services, 
namely, hiring and leasing back of others' employees; 
professional recruitment services; tax planning services; training 
services in the field of human resources; training services in the 
field of safety needs of commercial and industrial companies. (3) 
Developing and implementing marketing strategies and 
marketing concepts for others; marketing consulting services; 
chief financial officer services for others; website design and 
development services; consulting services relating to social 
media. (4) Developing and implementing marketing strategies 
and marketing concepts for others; marketing consulting 

services; providing marketing consulting in the field of social 
media; chief financial officer services for others, namely, 
providing financial analysis and consultation services; website 
design and development services for others; providing 
technology consulting in the field of social media. Priority Filing 
Date: April 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/611,326 in association with the same kind of 
services (2); April 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/611,318 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 
3,341,906 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,263,892 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,351,404 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Services et consultation en comptabilité; 
administration de la paie pour des tiers; consultation auprès des 
entreprises; consultation et gestion en ressources humaines; 
services de ressources humaines pour des tiers; préparation de 
documents fiscaux; administration de régimes d'avantages 
sociaux; analyse et consultation financières; planification 
financière; administration en matière d'assurance dans le 
domaine de l'indemnisation des accidentés du travail; services 
de consultation dans le domaine des besoins en sécurité 
d'entreprises commerciales et industrielles. (2) Services 
d'organisation d'employeurs professionnels, nommément 
embauche et mise à disposition du personnel de tiers; services 
de recrutement professionnel; services de planification fiscale; 
services de formation dans le domaine des ressources 
humaines; services de formation dans le domaine des besoins 
en sécurité d'entreprises commerciales et industrielles. (3) 
Élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de consultation 
en marketing; services de directeur financier pour des tiers; 
services de conception et de développement de sites Web; 
services de consultation ayant trait aux médias sociaux. (4) 
Élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de consultation 
en marketing; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; services de directeur financier 
pour des tiers, nommément offre de services d'analyse et de 
consultation financières; services de conception et de 
développement de sites Web pour des tiers; offre de consultation 
technologique dans le domaine des médias sociaux. Date de 
priorité de production: 29 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,326 en liaison avec le 
même genre de services (2); 29 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,318 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2007 sous le No. 3,341,906 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,263,892 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,351,404 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2), (3).
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1,577,699. 2012/05/15. ROBERT BOSCH HEALTHCARE 
GMBH, a German company, Stuttgarter Strasse 130, 71332 
Waiblingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Vivito
WARES: Computer hardware, and parts and fittings therefor; 
cash registers; computers; artificial limbs, eyes and teeth. 
SERVICES: Rental of computer hardware and software; 
teledoctor services; hospital services. Priority Filing Date: 
December 22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 069 483.4/44 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique ainsi que pièces et 
accessoires connexes; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
membres, yeux et dents artificiels. SERVICES: Location de 
matériel informatique et de logiciels; services de télémédecine; 
services hospitaliers. Date de priorité de production: 22 
décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 069 
483.4/44 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.

1,577,762. 2012/05/25. Andrew Armogan, 1993 Calvington 
Drive, Pickering, ONTARIO L1V 7J3

WARES: T-shirts, SweatShirts, TankTops, Hoodies, Hats, 
Toques, Snapback and Fitted Caps. SERVICES: Retail Sale of 
Clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chandails à capuchon, chapeaux, tuques, casquettes à 
fermeture arrière et ajustées. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,010. 2012/05/16. Conex IPR Limited, Whitehall Road, 
Tipton, West Midlands, DY47JU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Metal fittings for connecting pipes and tubes; pipes of 
metal for use in plumbing and heating applications; tubes of 
metal for use in plumbing and heating applications; metal valves 
not being parts of machines namely, regulating accessories for 
water supply, metered valves, central heating radiator valves, 

valves for boilers for heating installations, valves for heating 
installations, thermostatic valves as parts of heating installations, 
gas regulators, valves for water purification installations, valves 
for water softening apparatus and installations; nuts of metal; 
seals for use in plumbing and heating applications; parts, fittings 
and accessories for the aforesaid goods; connecting pieces, 
accessories and apparatus for water supply, air conditioning, 
heating, ventilation, gas and water installations namely pipe 
connection fittings for connecting sections of water and gas 
pipes and tubes, stop ends, pipe connectors, tees, flanges, 
bends, elbows for water and gas pipes; valves namely, 
regulating accessories for water supply, metered valves, central 
heating radiators, valves for boilers for heating installations, 
valves for heating installations, thermostatic valves as parts of 
heating installations, gas regulators, valves for water purification 
installations, valves for water softening apparatus and 
installations; parts, components and fittings for all the aforesaid 
goods; pipes not of metal for use in plumbing and heating 
applications; parts, fittings and accessories for the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010730638 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 25, 2012 under No. 010730638 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures en métal pour tuyaux et tubes; 
tuyaux en métal pour la plomberie et le chauffage; tubes en 
métal pour la plomberie et le chauffage; soupapes métalliques 
autres que des pièces de machines, nommément accessoires de 
régularisation pour l'alimentation en eau, robinets à compteur, 
robinets de radiateur de chauffage central, robinets de chaudière 
pour installations de chauffage, robinets pour installations de 
chauffage, soupapes thermostatiques comme pièces 
d'installations de chauffage, régulateurs de gaz, robinets pour 
installations d'épuration d'eau, robinets pour appareils et 
installations d'adoucissement de l'eau; écrous en métal; joints 
d'étanchéité pour la plomberie et le chauffage; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
pièces de raccord, accessoires et appareils pour les installations 
d'alimentation en eau, de climatisation, de chauffage, de 
ventilation, d'approvisionnement en eau et en gaz, nommément 
raccords de connexion pour tuyaux pour la connexion de 
sections de tuyaux et de tubes d'eau et de gaz, d'abouts, de 
raccords de tuyauterie, de raccords en T, de brides, de coudes, 
d'angles de raccordement pour conduites d'eau et de gaz; 
robinets, nommément accessoires de régularisation pour 
l'alimentation en eau, robinets à compteur, radiateurs de 
chauffage central, robinets de chaudière pour installations de 
chauffage, robinets pour installations de chauffage, soupapes 
thermostatiques comme pièces d'installations de chauffage, 
régulateurs de gaz, robinets pour installations d'épuration d'eau, 
robinets pour appareils et installations d'adoucissement de l'eau; 
pièces, composants et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; tuyaux autres qu'en métal pour 
la plomberie et le chauffage; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 15 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010730638 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 juillet 2012 sous le 
No. 010730638 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,016. 2012/05/16. Toul Meditech AB, Ånghammargatan 4, 
721 33 VÄSTERÅS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter first 
letter, "S", and the last letter,"y", are comprised of blue and white 
stripes. The remaining letters are blue.

WARES: table for holding surgical instruments. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010427789 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 20, 
2012 under No. 010427789 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première lettre (S) et la dernière lettre (y) sont 
constituées de rayures bleues et blanches. Les autres lettres 
sont bleues.

MARCHANDISES: Plateau pour instruments chirurgicaux. Date
de priorité de production: 18 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010427789 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 avril 
2012 sous le No. 010427789 en liaison avec les marchandises.

1,578,020. 2012/05/16. Kapik Inc., 118 Euclid Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6J 1J9

KAPIK
WARES: Electronic components and systems, namely, 
computer hardware, integrated circuits, hybrid integrated circuits, 
custom designed and semi-custom designed integrated circuits, 
computer network hardware, and, semiconductor intellectual 
property cores for integrated circuits. SERVICES: Design of 
computer hardware, integrated circuits, communications 
hardware and software and computer networks for others, and 
licensing of such designs to third parties. Used in CANADA 
since January 09, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et systèmes électroniques, 
nommément matériel informatique, circuits intégrés, circuits 
intégrés hybrides, circuits intégrés entièrement ou partiellement 
conçus sur mesure, matériel de réseautique et blocs de propriété 
intellectuelle à semiconducteurs pour circuits intégrés. 
SERVICES: Conception de matériel informatique, de circuits 
intégrés, de matériel et de logiciels de communication et de 
réseaux informatiques pour des tiers ainsi qu'octroi de licences 
d'utilisation de ces concepts à des tiers. Employée au CANADA 
depuis 09 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,578,049. 2012/05/17. Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., 
23F, No. 100, Yan an East Road, Shanghai 200002, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
advertising agencies; organization of exhibitions in the field of 
hotel management for commercial or advertising purposes; 
business management of hotels; hotel management; import-
export agencies; personnel management consultancy; relocation 
services for businesses; office machines and equipment rental; 
business auditing; advisory services for business management. 
(2) Transport of travellers, namely, passenger air transport, 
passenger rail transport, passenger ship transport, and 
passenger ground transport; taxi transport; bus transport; car 
parking; car rental; chauffeur services; tourist agencies [except 
for hotel reservations]; escorting of travellers; tour guide services 
and organization of sightseeing tours; travel booking agencies; 
boat rental; air transport of goods; storage of goods, namely, 
leasing of storage space and warehouse storage services; rental 
of diving suits; distribution of electricity, natural gas and oil; 
management of operating canal locks; courier services 
[messages and merchandise]; transmission of o i l  and gas 
through pipelines. (3) Hotel services and boarding houses; 
catering; cafes; cafeterias; hotels; hotel reservations; snack bars; 
motels; rental of meeting rooms; day-nurseries [creches]; bar; 
teahouse. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; agences de publicité; organisation d'expositions dans le 
domaine de la gestion hôtelière à des fins commerciales ou 
publicitaires; gestion hôtelière; administration hôtelière; agences 
d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils et 
de matériel de bureau; vérification d'entreprise; services de 
conseil en gestion des affaires. (2) Transport de voyageurs, 
nommément transport de passagers par voie aérienne, transport 
de passagers par voie ferroviaire, transport de passagers par 
bateau et transport de passagers par voie terrestre; transport par 
taxi; transport par autobus; services de stationnement; location 
de voitures; services de chauffeur; agences de tourisme [sauf la 
réservation d'hôtels]; accompagnement de voyageurs; services 
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de visites guidées et organisation de circuits touristiques; 
agences de réservation de voyages; location de bateaux; 
transport de marchandises par voie aérienne; entreposage de 
marchandises, nommément location d'espace d'entreposage et 
services d'entrepôt; location de combinaisons de plongée; 
distribution d'électricité, de gaz naturel et de pétrole; gestion du 
fonctionnement d'écluses; services de messagerie [messages et 
marchandises]; transport de pétrole et de gaz par pipelines. (3) 
Services d'hôtel et pensions de famille; services de traiteur; 
cafés; cafétérias; hôtels; réservation d'hôtels; casse-croûte; 
motels; location de salles de réunion; garderies [crèches]; bars; 
salons de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,050. 2012/05/17. Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., 
23F, No. 100, Yan an East Road, Shanghai 200002, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
advertising agencies; organization of exhibitions in the field of 
hotel management for commercial or advertising purposes; 
business management of hotels; hotel management; import-
export agencies; personnel management consultancy; relocation 
services for businesses; office machines and equipment rental; 
business auditing; advisory services for business management. 
(2) Transport of travellers, namely, passenger air transport, 
passenger rail transport, passenger ship transport, and 
passenger ground transport; taxi transport; bus transport; car 
parking; car rental; chauffeur services; tourist agencies [except 
for hotel reservations]; escorting of travellers; tour guide services 
and organization of sightseeing tours; travel booking agencies; 
boat rental; air transport of goods; storage of goods, namely, 
leasing of storage space and warehouse storage services; rental 
of diving suits; distribution of electricity, natural gas and oil; 
management of operating canal locks; courier services 
[messages and merchandise]; transmission of o i l  and gas 
through pipelines. (3) Hotel services and boarding houses; 
catering; cafes; cafeterias; hotels; hotel reservations; snack bars; 
motels; rental of meeting rooms; day-nurseries [creches]; bar; 
teahouse. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; agences de publicité; organisation d'expositions dans le 
domaine de la gestion hôtelière à des fins commerciales ou 
publicitaires; gestion hôtelière; administration hôtelière; agences 
d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils et 
de matériel de bureau; vérification d'entreprise; services de 
conseil en gestion des affaires. (2) Transport de voyageurs, 
nommément transport de passagers par voie aérienne, transport 
de passagers par voie ferroviaire, transport de passagers par 
bateau et transport de passagers par voie terrestre; transport par 
taxi; transport par autobus; services de stationnement; location 
de voitures; services de chauffeur; agences de tourisme [sauf la 
réservation d'hôtels]; accompagnement de voyageurs; services 
de visites guidées et organisation de circuits touristiques; 
agences de réservation de voyages; location de bateaux; 
transport de marchandises par voie aérienne; entreposage de 
marchandises, nommément location d'espace d'entreposage et 
services d'entrepôt; location de combinaisons de plongée; 
distribution d'électricité, de gaz naturel et de pétrole; gestion du 
fonctionnement d'écluses; services de messagerie [messages et 
marchandises]; transport de pétrole et de gaz par pipelines. (3) 
Services d'hôtel et pensions de famille; services de traiteur; 
cafés; cafétérias; hôtels; réservation d'hôtels; casse-croûte; 
motels; location de salles de réunion; garderies [crèches]; bars; 
salons de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,282. 2012/05/18. Corporation of the City of Brockville, 1 
King Street West, Brockville, ONTARIO K6V 7A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

AQUATARIUM
WARES: Model ship kits; ship whistles; stickers, decals; balls; 
bean balls and bean bags; flying disc toys; return tops; hockey 
pucks; hockey puck holders; sport mats; portable seats and 
chairs; carry-al l  bags and gym bags; pennants; promotional 
printed publications; clothing, namely, hats, caps, sweatshirts, 
sweatpants, sweatsuits, sweaters, turtlenecks, shirts, toques, 
socks, shorts, boxer shorts, shoes, face warmers and hand 
warmers; printed publications, namely, books, booklets, 
pamphlets, teaching guides, instructional guides and activity 
guides; stop watches; mugs; beer steins; shot glasses; water 
bottles; headbands; wristbands; towels; cooler bags; placemats; 
spoons, charms, paperweights, post cards, cups and pins. 
SERVICES: (a) Operation of a maritime discovery centre; (b) 
Operation of a maritime museum and maritime exhibitions; (c) 
Operation of a travelling maritime show; (d) Education namely, 
arranging and conducting educational conferences, educational 
demonstrations and educational research, classes and 
workshops in the maritime and marine fields; training services in 
the maritime and marine fields; arranging and conducting of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the maritime 
and marine fields; provision of computer searches of museums' 
collections; restaurant and cafe services; catering services; 
rental of meeting rooms; (e) Education namely, organizing 
camps and activities in the maritime and marine fields for 
children, youth and adults onboard maritime and marine vessels; 
(f) Education namely, interactive programs in the maritime and 
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marine fields namely communication with a diver on-site at a 
shipwreck; simulation programs namely piloting a commercial 
ship or tall ship through the St. Lawrence Seaway; (g) Operation 
of a retail store selling model ship kits, ship whistles, stickers, 
decals, balls, bean balls and bean bags, flying disc toys, return 
tops, hockey pucks, hockey puck holders, sport mats, portable 
seats and chairs, carry-all bags and gym bags, pennants, 
promotional printed publications, clothing, namely, hats, caps, 
sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, sweaters, turtlenecks, 
shirts, toques, socks, shorts, boxer shorts, shoes, face warmers 
and hand warmers, printed publications, namely, books, 
booklets, pamphlets, teaching guides, instructional guides and 
activity guides, stop watches, mugs, beer steins, shot glasses, 
water bottles, headbands, wristbands, towels, cooler bags, 
placemats, spoons, charms, paperweights, post cards, cups and 
pins. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de modèles réduits de navires; 
sifflets de navires; autocollants, décalcomanies; balles et 
ballons; poches et jeux de poches; disques volants jouets; 
disques à va-et-vient; rondelles de hockey; porte-rondelles de 
hockey; tapis de sport; sièges et chaises portables; sacs fourre-
tout et sacs de sport; fanions; publications promotionnelles 
imprimées; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, chandails à col roulé, chemises, 
tuques, chaussettes, shorts, boxeurs, chaussures, cache-
visages et sachets chauffants; publications imprimées, 
nommément livres, livrets, dépliants, guides pédagogiques, 
guides d'instruction et guides d'activités; chronomètres; grandes 
tasses; chopes; verres à liqueur; bouteilles d'eau; bandeaux; 
serre-poignets; serviettes; sacs isothermes; napperons; cuillères, 
breloques, presse-papiers, cartes postales, tasses et épinglettes. 
SERVICES: (a) Exploitation d'un centre de découverte maritime; 
(b) exploitation d'un musée maritime et d'expositions maritimes; 
(c) exploitation d'un spectacle maritime itinérant; (d) éducation, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives, 
de démonstrations éducatives et de recherche pédagogique, de 
cours et d'ateliers dans les domaines maritime et marin; services 
de formation dans les domaines maritime et marin; organisation 
et tenue d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans 
les domaines maritimes et marins; recherche informatique dans 
des collections de musées; services de restaurant et de café; 
services de traiteur; location de salles de réunion; (e) éducation, 
nommément organisation de camps et d'activités dans les 
domaines maritime et marin pour les enfants, les jeunes et les 
adultes, à bord de navires et d'embarcations; (f) éducation, 
nommément programmes interactifs dans les domaines maritime 
et marin, nommément communication avec un plongeur sur 
place (à une épave); programmes de simulation, nommément 
pilotage d'un navire commercial ou d'un grand voilier sur la Voie 
maritime du Saint-Laurent; (g) exploitation d'un magasin de 
vente au détail de trousses de modèles réduits de navires, de 
sifflets de navires, d'autocollants, de décalcomanies, de balles et 
ballons, de poches et de jeux de poches, de disques volants 
jouets, de disques à va-et-vient, de rondelles de hockey, de 
porte-rondelles de hockey, de tapis de sport, de sièges et de 
chaises portables, de sacs fourre-tout et de sacs de sport, de 
fanions, de publications promotionnelles imprimées, de 
vêtements, nommément de chapeaux, de casquettes, de pulls 
d'entraînement, de pantalons d'entraînement, d'ensembles 
d'entraînement, de chandails, de chandails à col roulé, de 
chemises, de tuques, de chaussettes, de shorts, de boxeurs, de 

chaussures, de cache-visage et de sachets chauffants, de 
publications imprimées, nommément de livres, de livrets, de 
dépliants, de guides pédagogiques, de guides d'instructions et 
de guides d'activités, de chronomètres, de grandes tasses, de 
chopes, de verres à liqueur, de bouteilles d'eau, de bandeaux, 
de serre-poignets, de serviettes, de sacs isothermes, de 
napperons, de cuillères, de breloques, de presse-papiers, de 
cartes postales, de tasses et d'épinglettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,306. 2012/05/22. NEUMA research, LLC, AKA NEUMA, a 
California Limited Liability Company, 20633 S. Fordyce Avenue, 
Carson, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING 
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

neuControl spray
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
NEU is NEW.

WARES: Hair care products, namely, hair care preparations, hair 
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair 
rinses, hair creme, hair gel, and hair styling preparations; body 
care products, namely, body cleansing soap and gel, body 
creams and lotions, skin moisturizer, non-medicated foot cream, 
non-medicated foot lotions, hand creams and lotions; bath 
products, namely bath and shower gels, bath and shower 
washes, bath and shower foams; essential oils for use in the 
manufacture of scented products; Body care products, namely, 
moisturizing creams; Skin care products, namely, facial 
cleansers, under eye creams, facial creams, facial lotion, facial 
toner, facial emulsions, facial masks, anti-wrinkle cream, anti-
aging cream, facial wash, facial scrub, facial exfoliant, facial 
moisturizer, facial moisturizer with sun protection factor, eye 
cream, under eye gels, masks and astringents for cosmetic 
purposes; facial cosmetics, namely, lip cream, lip balm, lip balm 
with sun protection factor, lip stick, l ip  gloss; body scrub 
exfoliant, skin toner, skin moisturizer with sun protection factor, 
self tanning lotion, sun screen preparations, personal deodorants 
and antiperspirants, massage oils; bath products, namely, 
bubble baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, 
body oils, bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving 
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions 
and balm, toilet water, talcum powder and skin soap; cosmetics; 
scented products, namely, perfumes, cologne, essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEU est NEW.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, shampooing, produits de 
lavage pour les cheveux, revitalisants, après-shampooings, 
crème, gel et produits coiffants pour les cheveux; produits de 
soins du corps, nommément savon et gel nettoyants pour le 
corps, crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, 
crème pour les pieds non médicamenteuse, lotions pour les 
pieds non médicamenteuses, crèmes et lotions à mains; produits 
de bain, nommément gels de bain et de douche, savons liquides 
pour le bain et la douche, bains moussants et mousses pour la 
douche; huiles essentielles pour la fabrication de produits 
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parfumés; produits de soins du corps, nommément crèmes 
hydratantes; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le dessous des yeux, 
crèmes pour le visage, lotion pour le visage, tonique pour le 
visage, émulsions pour le visage, masques de beauté, crème 
antirides, crème antivieillissement, savon liquide pour le visage, 
désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant 
pour le visage, hydratant pour le visage avec facteur de 
protection solaire, crème contour des yeux, gels pour le dessous 
des yeux, masques et astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques pour le visage, nommément crème pour les lèvres, 
baume à lèvres, baume à lèvres avec facteur de protection 
solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; désincrustant exfoliant 
pour le corps, tonique pour la peau, hydratant pour la peau avec 
facteur de protection solaire, lotion autobronzante, écrans 
solaires, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
huiles de massage; produits de bain, nommément bains 
moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, 
huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux de bain, perles de 
bain, poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits avant-
rasage, lotions et baume après-rasage, eau de toilette, poudre 
de talc et savon pour la peau; cosmétiques; produits parfumés, 
nommément parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,308. 2012/05/22. NEUMA research, LLC, AKA NEUMA, a 
California Limited Liability Company, 20633 S. Fordyce Avenue, 
Carson, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING 
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

neuMoisture shampoo
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
NEU is NEW.

WARES: Hair care products, namely, hair care preparations, hair 
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair 
rinses, hair creme, hair gel, and hair styling preparations; body 
care products, namely, body cleansing soap and gel, body 
creams and lotions, skin moisturizer, non-medicated foot cream, 
non-medicated foot lotions, hand creams and lotions; bath 
products, namely bath and shower gels, bath and shower 
washes, bath and shower foams; essential oils for use in the 
manufacture of scented products; Body care products, namely, 
moisturizing creams; Skin care products, namely, facial 
cleansers, under eye creams, facial creams, facial lotion, facial 
toner, facial emulsions, facial masks, anti-wrinkle cream, anti-
aging cream, facial wash, facial scrub, facial exfoliant, facial 
moisturizer, facial moisturizer with sun protection factor, eye 
cream, under eye gels, masks and astringents for cosmetic 
purposes; facial cosmetics, namely, lip cream, lip balm, lip balm 
with sun protection factor, l ip  stick, l ip  gloss; body scrub 
exfoliant, skin toner, skin moisturizer with sun protection factor, 
self tanning lotion, sun screen preparations, personal deodorants 
and antiperspirants, massage oils; bath products, namely, 
bubble baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, 
body oils, bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving 
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions 
and balm, toilet water, talcum powder and skin soap; cosmetics; 

scented products, namely, perfumes, cologne, essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEU est NEW.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, shampooing, produits de 
lavage pour les cheveux, revitalisants, après-shampooings, 
crème, gel et produits coiffants pour les cheveux; produits de 
soins du corps, nommément savon et gel nettoyants pour le 
corps, crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, 
crème pour les pieds non médicamenteuse, lotions pour les 
pieds non médicamenteuses, crèmes et lotions à mains; produits 
de bain, nommément gels de bain et de douche, savons liquides 
pour le bain et la douche, bains moussants et mousses pour la 
douche; huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; produits de soins du corps, nommément crèmes 
hydratantes; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le dessous des yeux, 
crèmes pour le visage, lotion pour le visage, tonique pour le 
visage, émulsions pour le visage, masques de beauté, crème 
antirides, crème antivieillissement, savon liquide pour le visage, 
désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant 
pour le visage, hydratant pour le visage avec facteur de 
protection solaire, crème contour des yeux, gels pour le dessous 
des yeux, masques et astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques pour le visage, nommément crème pour les lèvres, 
baume à lèvres, baume à lèvres avec facteur de protection 
solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; désincrustant exfoliant 
pour le corps, tonique pour la peau, hydratant pour la peau avec 
facteur de protection solaire, lotion autobronzante, écrans 
solaires, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
huiles de massage; produits de bain, nommément bains 
moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, 
huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux de bain, perles de 
bain, poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits avant-
rasage, lotions et baume après-rasage, eau de toilette, poudre 
de talc et savon pour la peau; cosmétiques; produits parfumés, 
nommément parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,309. 2012/05/22. NEUMA research, LLC, AKA NEUMA, a 
California Limited Liability Company, 20633 S. Fordyce Avenue, 
Carson, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING 
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

neuRepair argan oil
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
NEU is NEW.

WARES: Hair care products, namely, hair care preparations, hair 
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair 
rinses, hair creme, hair gel, and hair styling preparations; body 
care products, namely, body cleansing soap and gel, body
creams and lotions, skin moisturizer, non-medicated foot cream, 
non-medicated foot lotions, hand creams and lotions; bath 
products, namely bath and shower gels, bath and shower 
washes, bath and shower foams; essential oils for use in the 
manufacture of scented products; Body care products, namely, 
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moisturizing creams; Skin care products, namely, facial 
cleansers, under eye creams, facial creams, facial lotion, facial 
toner, facial emulsions, facial masks, anti-wrinkle cream, anti-
aging cream, facial wash, facial scrub, facial exfoliant, facial 
moisturizer, facial moisturizer with sun protection factor, eye 
cream, under eye gels, masks and astringents for cosmetic 
purposes; facial cosmetics, namely, lip cream, lip balm, lip balm 
with sun protection factor, lip stick, l ip  gloss; body scrub 
exfoliant, skin toner, skin moisturizer with sun protection factor, 
self tanning lotion, sun screen preparations, personal deodorants 
and antiperspirants, massage oils; bath products, namely, 
bubble baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, 
body oils, bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving 
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions 
and balm, toilet water, talcum powder and skin soap; cosmetics; 
scented products, namely, perfumes, cologne, essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEU est NEW.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, shampooing, produits de 
lavage pour les cheveux, revitalisants, après-shampooings, 
crème, gel et produits coiffants pour les cheveux; produits de 
soins du corps, nommément savon et gel nettoyants pour le 
corps, crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, 
crème pour les pieds non médicamenteuse, lotions pour les 
pieds non médicamenteuses, crèmes et lotions à mains; produits 
de bain, nommément gels de bain et de douche, savons liquides 
pour le bain et la douche, bains moussants et mousses pour la 
douche; huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; produits de soins du corps, nommément crèmes 
hydratantes; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le dessous des yeux, 
crèmes pour le visage, lotion pour le visage, tonique pour le 
visage, émulsions pour le visage, masques de beauté, crème 
antirides, crème antivieillissement, savon liquide pour le visage, 
désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant 
pour le visage, hydratant pour le visage avec facteur de
protection solaire, crème contour des yeux, gels pour le dessous 
des yeux, masques et astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques pour le visage, nommément crème pour les lèvres, 
baume à lèvres, baume à lèvres avec facteur de protection 
solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; désincrustant exfoliant 
pour le corps, tonique pour la peau, hydratant pour la peau avec 
facteur de protection solaire, lotion autobronzante, écrans 
solaires, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
huiles de massage; produits de bain, nommément bains 
moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, 
huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux de bain, perles de 
bain, poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits avant-
rasage, lotions et baume après-rasage, eau de toilette, poudre 
de talc et savon pour la peau; cosmétiques; produits parfumés, 
nommément parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,313. 2012/05/22. NEUMA research, LLC, AKA NEUMA, a 
California Limited Liability Company, 20633 S. Fordyce Avenue, 
Carson, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING 
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

neuStyling mousse
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
NEU is NEW.

WARES: Hair care products, namely, hair care preparations, hair 
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair 
rinses, hair creme, hair gel, and hair styling preparations; body 
care products, namely, body cleansing soap and gel, body 
creams and lotions, skin moisturizer, non-medicated foot cream, 
non-medicated foot lotions, hand creams and lotions; bath 
products, namely bath and shower gels, bath and shower 
washes, bath and shower foams; essential oils for use in the 
manufacture of scented products; Body care products, namely, 
moisturizing creams; Skin care products, namely, facial 
cleansers, under eye creams, facial creams, facial lotion, facial 
toner, facial emulsions, facial masks, anti-wrinkle cream, anti-
aging cream, facial wash, facial scrub, facial exfoliant, facial 
moisturizer, facial moisturizer with sun protection factor, eye 
cream, under eye gels, masks and astringents for cosmetic 
purposes; facial cosmetics, namely, lip cream, lip balm, lip balm 
with sun protection factor, l ip  stick, l ip  gloss; body scrub 
exfoliant, skin toner, skin moisturizer with sun protection factor, 
self tanning lotion, sun screen preparations, personal deodorants 
and antiperspirants, massage oils; bath products, namely, 
bubble baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, 
body oils, bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving 
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions 
and balm, toilet water, talcum powder and skin soap; cosmetics; 
scented products, namely, perfumes, cologne, essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEU est NEW.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, shampooing, produits de 
lavage pour les cheveux, revitalisants, après-shampooings, 
crème, gel et produits coiffants pour les cheveux; produits de 
soins du corps, nommément savon et gel nettoyants pour le 
corps, crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, 
crème pour les pieds non médicamenteuse, lotions pour les 
pieds non médicamenteuses, crèmes et lotions à mains; produits 
de bain, nommément gels de bain et de douche, savons liquides 
pour le bain et la douche, bains moussants et mousses pour la 
douche; huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; produits de soins du corps, nommément crèmes 
hydratantes; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le dessous des yeux, 
crèmes pour le visage, lotion pour le visage, tonique pour le 
visage, émulsions pour le visage, masques de beauté, crème 
antirides, crème antivieillissement, savon liquide pour le visage, 
désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant 
pour le visage, hydratant pour le visage avec facteur de 
protection solaire, crème contour des yeux, gels pour le dessous 
des yeux, masques et astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques pour le visage, nommément crème pour les lèvres, 
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baume à lèvres, baume à lèvres avec facteur de protection 
solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; désincrustant exfoliant 
pour le corps, tonique pour la peau, hydratant pour la peau avec 
facteur de protection solaire, lotion autobronzante, écrans 
solaires, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
huiles de massage; produits de bain, nommément bains 
moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, 
huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux de bain, perles de 
bain, poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits avant-
rasage, lotions et baume après-rasage, eau de toilette, poudre 
de talc et savon pour la peau; cosmétiques; produits parfumés, 
nommément parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,314. 2012/05/22. NEUMA research, LLC, AKA NEUMA, a 
California Limited Liability Company, 20633 S. Fordyce Avenue, 
Carson, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING 
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

neuVolume shampoo
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
NEU is NEW.

WARES: Hair care products, namely, hair care preparations, hair 
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair 
rinses, hair creme, hair gel, and hair styling preparations; body 
care products, namely, body cleansing soap and gel, body 
creams and lotions, skin moisturizer, non-medicated foot cream, 
non-medicated foot lotions, hand creams and lotions; bath 
products, namely bath and shower gels, bath and shower 
washes, bath and shower foams; essential oils for use in the 
manufacture of scented products; Body care products, namely, 
moisturizing creams; Skin care products, namely, facial 
cleansers, under eye creams, facial creams, facial lotion, facial 
toner, facial emulsions, facial masks, anti-wrinkle cream, anti-
aging cream, facial wash, facial scrub, facial exfoliant, facial 
moisturizer, facial moisturizer with sun protection factor, eye 
cream, under eye gels, masks and astringents for cosmetic 
purposes; facial cosmetics, namely, lip cream, lip balm, lip balm 
with sun protection factor, lip stick, l ip  gloss; body scrub 
exfoliant, skin toner, skin moisturizer with sun protection factor, 
self tanning lotion, sun screen preparations, personal deodorants 
and antiperspirants, massage oils; bath products, namely, 
bubble baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, 
body oils, bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving 
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions 
and balm, toilet water, talcum powder and skin soap; cosmetics; 
scented products, namely, perfumes, cologne, essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEU est NEW.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, shampooing, produits de 
lavage pour les cheveux, revitalisants, après-shampooings, 
crème, gel et produits coiffants pour les cheveux; produits de 
soins du corps, nommément savon et gel nettoyants pour le 
corps, crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, 
crème pour les pieds non médicamenteuse, lotions pour les 

pieds non médicamenteuses, crèmes et lotions à mains; produits 
de bain, nommément gels de bain et de douche, savons liquides 
pour le bain et la douche, bains moussants et mousses pour la 
douche; huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; produits de soins du corps, nommément crèmes 
hydratantes; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le dessous des yeux, 
crèmes pour le visage, lotion pour le visage, tonique pour le 
visage, émulsions pour le visage, masques de beauté, crème 
antirides, crème antivieillissement, savon liquide pour le visage, 
désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant 
pour le visage, hydratant pour le visage avec facteur de 
protection solaire, crème contour des yeux, gels pour le dessous 
des yeux, masques et astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques pour le visage, nommément crème pour les lèvres, 
baume à lèvres, baume à lèvres avec facteur de protection 
solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; désincrustant exfoliant 
pour le corps, tonique pour la peau, hydratant pour la peau avec 
facteur de protection solaire, lotion autobronzante, écrans 
solaires, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
huiles de massage; produits de bain, nommément bains 
moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, 
huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux de bain, perles de 
bain, poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits avant-
rasage, lotions et baume après-rasage, eau de toilette, poudre 
de talc et savon pour la peau; cosmétiques; produits parfumés, 
nommément parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,538. 2012/05/22. Stevland Morris (aka Stevie Wonder), an 
individual, c/o Fulwider Patton LLP, 6060 Center Drive, Tenth 
Floor, Los Angeles, CALIFORNIA 90045, 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

TEN BILLION HEARTS
WARES: Pre-recorded compact discs (CDs) featuring music, 
downloadable musical sound recordings; pre-recorded digital 
video discs (DVDs) featuring music; clothing, namely, t-shirts, 
shirts, tops, jackets; headwear, namely, hats and caps. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical 
performances by a musical artist; and entertainment, namely, 
live music concerts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts (CD) de musique 
préenregistrés, enregistrements musicaux téléchargeables; 
disques vidéonumériques (DVD) de musique préenregistrés; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir prestations devant public 
par un artiste de musique; divertissement, nommément concerts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,578,832. 2012/05/23. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CONNECTICUT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DIAPER GENIE
WARES: (1) Portable disposal units to dispense bags for 
disposing diapers and waste. (2) Pet waste management kits 
comprising scoops for pet waste disposal, plastic bags and 
liners, and portable dispensers for plastic bags and liners sold as
a unit. Used in CANADA since at least as early as January 2012 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Unités portatives d'élimination des 
déchets distribuant des sacs pour jeter les couches et les 
déchets. (2) Trousses d'élimination des excréments d'animaux 
de compagnie constituées de pelles pour l'élimination des 
excréments d'animaux de compagnie, de sacs et de doublures 
de plastique, ainsi que distributeurs portatifs de sacs et de 
doublures de plastique vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,579,108. 2012/05/24. Red Star Macalline Group Corporation 
Ltd., 11th Floor, New Long March Business Building, No. 1263 
Zhen Bei Road, Pu Tuo District, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters in the mark is M HONG XING MEI KAI LONG 
MACALLINE As provided by the applicant, the translation of the 
mark is as follows: This trademark consists of M, invented word 
MACALLINE and FIVE Chinese words, the first word means " 
Red", and the second one means " Star ", the third one means 
"Beauty", the fourth one means "Victory" and the fifth one means 
"Dragon" in Chinese, the combination of the words has no 
significance in the relevant trade or industry or as applied to the 
items listed in the application, no geographical significance nor 
any meaning in any foreign language.

WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, chairs, computer 
furniture, dining room furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, desks, table and floor lamps, living room furniture, office 
furniture, patio furniture and tables; Loading pallets, not of metal; 
Silvered glass [mirrors]; Bamboo and Wooden Crafts; Horn, ivory 
and medium, unworked or semi-worked, namely, wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother of pearl, meerschaum, plastic and porcelain decorative 
ornaments; Numberplates, not of metal, namely, address plates 
and home address numbers; Furniture fittings, not of metal, for 
bedroom furniture, chairs, computer furniture, dining room 
furniture, furniture cabinets, furniture chests, desks, table and 

floor lamps, living room furniture, office furniture, patio furniture 
and tables; Bedding, except linen; Door fittings, not of metal. 
SERVICES: Insurance brokerage; Hire-purchase financing; 
Leasing of real estate; Real estate brokers; Real estate 
appraisal; Real estate management; Brokerage, namely real 
estate brokerage; Charitable fund raising; Trusteeship, namely, 
trusteeship of money, securities, monetary claims, personal 
property, land, rights on land fixtures, surface rights and lease on 
land; Pawnbrokerage; Advertising the wares and services of 
others; Advertising agencies; Advertising space (Rental of -); 
Commercial or industrial management assistance, namely, 
business management services, financial management, 
investment management, office space management, property 
management and property management consulting services; 
Import-export agencies; Management consultancy (Personnel -); 
Businesses relocation services, namely, business consulting in 
the field of business relocation, employee relocation and 
personnel relocation services; File management (Computerized -
); Accounting; Sales promotion for others, namely, promoting the 
sale of the wares and services of others through a consumer 
loyalty program, through promotional contests and the 
distribution of related material and through the distribution of 
discount cards. Used in CANADA since March 01, 2012 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
M HONG XING MEI KAI LONG MACALLINE ». Selon le 
requérant, la traduction de la marque est la suivante : la marque 
est constituée de la lettre M, du mot inventé MACALLINE et de 
cinq mots chinois, le premier signifiant en anglais « red », le 
deuxième, « star », le troisième, « beauty », le quatrième, « 
victory », et le cinquième, « dragon ». La combinaison des mots 
n'a pas de signification sur les marchés et dans les industries 
concernés ou lorsqu'appliquée aux marchandises et aux 
services énumérés dans la demande et n'a aucune signification 
géographique ou dans une langue étrangère.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
armoires (mobilier), coffres, bureaux, lampes de table et 
lampadaires, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin et tables; palettes de chargement, autres qu'en 
métal; verre argenté [miroirs]; articles d'artisanat en bambou et 
en bois; corne, ivoire et supports, bruts ou mi-ouvrés, 
nommément décorations en bois, en liège, en roseau, en jonc, 
en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en 
ambre, en nacre, en sépiolite, en plastique et en porcelaine; 
plaques numérotées, autres qu'en métal, nommément plaques 
d'adresse et numéros d'adresse; accessoires pour mobilier, 
autres qu'en métal, pour mobilier de chambre, chaises, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires (mobilier), 
coffres, bureaux, lampes de table et lampadaires, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de jardin et tables; 
literie, sauf le linge de maison; garnitures de porte, autres qu'en 
métal. SERVICES: Courtage d'assurance; crédit-bail; crédit-bail 
immobilier; courtiers immobiliers; évaluation foncière; gestion 
immobilière; courtage, nommément courtage immobilier; 
campagnes de financement à des fins caritatives; administration 
fiduciaire, nommément administration fiduciaire d'argent, de 
valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de 
terrains, de droits sur des agencements liés à des terrains, de 
droits de superficie et de baux immobiliers; services de prêt sur 
gage; publicité des marchandises et des services de tiers; 
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agences de publicité; location d'espace publicitaire; aide à la 
gestion commerciale ou industrielle, nommément services de 
gestion des affaires, gestion financière, gestion de placements, 
gestion de locaux pour bureaux, gestion de biens et services de 
consultation sur la gestion de biens; agences d'importation-
exportation; consultation en gestion (de personnel); services de 
délocalisation d'entreprises, nommément consultation dans le 
domaine des services de délocalisation d'entreprises, 
d'employés et de personnel; gestion de fichiers (informatisés); 
comptabilité; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, par des 
concours promotionnels et la distribution de matériel connexe 
ainsi que par la distribution de cartes de réduction. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,579,236. 2012/05/25. STARPHARMA PTY LIMITED, Baker 
Building, 75 Commercial Road, Melbourne, Victoria, 3004, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VIVAGEL
WARES: pharmaceuticals, pharmaceutical preparations, drugs 
and diagnostic preparations for the treatment of viral, fungal and 
bacterial diseases, namely herpes, hepatitis, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS); biochemicals for use in the 
manufacture of pharmaceuticals and veterinary pharmaceuticals; 
polymers and nanoparticles for contraception, and for treatment 
and prevention of viral, bacterial and fungal disease and 
imbalance; antimicrobial preparations, namely gels, foams, 
creams, films, solutions, suppositories, suspensions and lotions 
for vaginal, rectal and transdermal use; contraceptives, namely 
condoms, diaphragms, oral, sponges, gels, foams, creams, films, 
solutions, suppositories, suspensions and lotions; spermicides; 
prophylactic preparations for human use to prevent 
contraception and infectious diseases; pharmaceutical 
preparations, gels, f o a m s ,  creams, films, solutions, 
suppositories, suspensions and lotions for the treatment of viral, 
fungal and bacterial diseases, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of human immunodeficiency virus; 
topical vaginal gels for the prevention and/or treatment of 
infections and diseases, namely topical microbicide gel for the 
prevention or treatment of herpes, hepatitis, and the HIV virus; 
sexual lubricants for the prevention of pregnancy, vaginal 
infections and sexually transmitted diseases; contraceptives, 
namely condoms, diaphragms, foams, oral, sponges, 
spermicides; condoms; intravaginal cervical barriers; drug 
delivery devices, namely medical instruments, namely dermal 
patches and dendrimer compounds or formulations for use in 
administering pharmaceuticals, and syringes, namely 
hypodermic, uterine, urethral and vaginal syringes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, préparations 
pharmaceutiques, médicaments et préparations de diagnostic 
pour le traitement des maladies virales, fongiques et 
bactériennes, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du 

syndrome d'immunodéficience acquise (sida); produits 
biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et 
de produits pharmaceutiques vétérinaires; polymères et 
nanoparticules pour la contraception ainsi que pour le traitement 
et la prévention des infections et des déséquilibres viraux, 
bactériens et fongiques; préparations antimicrobiennes, 
nommément gels, mousses, crèmes, pellicules, solutions, 
suppositoires, suspensions et lotions transdermiques ainsi que 
pour le vagin et le rectum; contraceptifs, nommément condoms, 
diaphragmes, contraceptifs oraux, éponges, gels, mousses, 
crèmes, pellicules, solutions, suppositoires, suspensions et 
lotions; spermicides; préparations prophylactiques pour les 
humains pour prévenir la grossesse et les maladies infectieuses; 
préparations pharmaceutiques, gels, mousses, crèmes, films, 
solutions, suppositoires, suspensions et lotions pour le 
traitement des maladies virales, fongiques et bactériennes, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du virus de 
l'immunodéficience humaine; gels vaginaux topiques pour la 
prévention et/ou le traitement d'infections et de maladies, 
nommément gel microbicide topique pour la prévention ou le 
traitement de l'herpès, de l'hépatite et du VIH; lubrifiants sexuels 
pour la prévention de la grossesse, des infections vaginales et 
des infections transmissibles sexuellement; contraceptifs, 
nommément condoms, diaphragmes, mousses, contraceptifs 
oraux, éponges, spermicides; condoms; capes cervicales 
intravaginales; dispositifs d'administration de médicaments, 
nommément instruments médicaux, nommément timbres 
dermiques et composés ou préparations de dendrimères pour 
l'administration de produits pharmaceutiques, ainsi que 
seringues, nommément seringues hypodermiques, utérines, 
urétrales et vaginales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,245. 2012/05/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VANTHERO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy and anemia; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system namely central nervous system infections, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
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injuries, pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for 
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations, 
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol 
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin 
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal 
preparations for hormone replacement. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
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 et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des encéphalites, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la maladie de Parkinson, des maladies 
cérébrales, des troubles moteurs associés au système nerveux 
central, des maladies de la moelle épinière, des troubles de la 
motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil urinaire et de l'appareil urogénital; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles 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 des rhumatismes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents vasculaires cérébraux, 
du cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires, 
ainsi que pour anti-inflammatoires, anti-infectieux, préparations 
hématologiques, antibactériens, antiviraux, antifongiques, 
préparations anti-cholestérol, produits de désaccoutumance au 
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau, 
préparations ophtalmologiques et préparations hormonales 
d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,357. 2012/05/28. FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER 
AZIONI, a legal entity, Via Canaletto, 24, 41042 Spezzano Di 
Fiorano, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CERIM
WARES: Stone slabs and tiles, granite, marble; artificial stone 
slabs and tiles; stone for building; ceramic tiles and non-metallic 
tiles, namely tiles of clay, tiles of glass, tiles of cement, tiles of 
resins for construction purpose, tiles of gypsum; non-metallic 
mosaics; non-metallic building panels, namely ceiling panels, 
floor panels, roofing panels, wood panels; non-metallic floor and 
wall tiles; parquet floorings; non-metallic floors and non-metallic 
raised floors, namely concrete flooring, hardwood flooring, 
laminate flooring, linoleum flooring, marble flooring, rubber 
flooring, wood flooring; non-metallic paving slabs; non-metallic 
tiles for raised floorings; non-metallic wall claddings for building; 
non-metallic wall tiles for building; paving blocks, not of metal; 
non-metallic roofing panels and tiles; non-metallic drain grates 
for outdoor bathtub and swimming pool areas; swimming pools 
(structures) not of metal and parts and fittings thereof; angle 
irons, not of metal; manhole covers, not of metal; gutter pipes, 
not of metal; water pipes, not of metal; water-pipe valves, not of 
metal or plastic; penstock pipes, not of metal; diving boards, not 
of metal. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on December 14, 2011 under No. 1471922 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalles et carreaux de pierre, granit, marbre; 
dalles et carreaux de pierre artificielle; pierre pour la 
construction; carreaux de céramique et carreaux non 
métalliques, nommément carreaux d'argile, carreaux de verre, 
carreaux de ciment, carreaux de résines pour la construction, 
carreaux de gypse; mosaïques non métalliques; panneaux de 
construction non métalliques, nommément panneaux de plafond, 
panneaux de plancher, panneaux de couverture, panneaux de 
bois; carreaux de sol et muraux non métalliques; parquets; 
planchers non métalliques et faux-planchers non métalliques, 
nommément revêtements de sol en béton, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en bois; pavés non métalliques; 
carreaux non métalliques pour faux-planchers; revêtements de 
mur non métalliques pour la construction; carreaux muraux non 
métalliques pour la construction; pavés autres qu'en métal; 
panneaux et tuiles de couverture non métalliques; grilles de 
drainage non métalliques pour zones entourant les baignoires et 
les piscines extérieures; piscines (structures) autres qu'en métal 
ainsi que pièces et accessoires connexes; cornières autres 
qu'en métal; couvercles de trou d'homme autres qu'en métal; 
tuyaux de descente d'eaux pluviales autres qu'en métal; 
conduites d'eau autres qu'en métal; robinets de conduite d'eau, 
autres qu'en métal ou en plastique; conduites forcées autres 
qu'en métal; tremplins autres qu'en métal. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 14 décembre 2011 sous le No. 1471922 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,579,406. 2012/05/28. MY SAMPLE BAG INC., 7577 KEELE 
STREET, UNIT B-2, CONCORD, ONTARIO L4K 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

mysamplebag
SERVICES: Distribution of specimens of goods made by third 
parties. Used in CANADA since May 15, 2012 on services.

SERVICES: Distribution d'échantillons de produits faits par des 
tiers. Employée au CANADA depuis 15 mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,579,407. 2012/05/28. Takasago Koryo Kogyo Kabushiki 
Kaisha also trading as Takasago International Corporation, 5-37-
1, Kamata, Ohta-ku, Tokyo, 144-8721, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Granutak
WARES: Aromatic additives for food and beverage flavouring 
[not from essential oils]; additives for use as food flavoring; 
additives for use as medication flavoring; additives for use as 
pharmaceutical flavoring; additives for use as beverage flavoring; 
beverage flavorings; essential oils for beverages flavorings; food 
flavorings prepared from essential oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs aromatiques pour aromatiser les 
aliments et les boissons [autres qu'à partir d'huiles essentielles]; 
additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire; additifs 
pour utilisation comme aromatisant de médicaments; additifs 
pour utilisation comme aromatisant de produits 
pharmaceutiques; additifs pour utilisation comme aromatisant de 
boissons; aromatisants pour boissons; huiles essentielles 
[aromatisants pour boissons]; aromatisants alimentaires à base 
d'huiles essentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,415. 2012/05/28. Agricola Italiana S.n.c. di Grappiglia F. & 
C., Via dell'Artigianato N. 9, Postal code 35010, Massanzago 
(Padova), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylised 
letter resembling an "A" to the left is black.  The outline of the 
stylised letter resembling an "i" to the right and the entire 
elliptically shaped element above it are green.  The entire portion 
of the stylised letter to the right resembling an "i" is white.

WARES: Agricultural machines, namely pneumatic and 
mechanical seed drills and cultivators, other than hand operated; 
clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, overalls, smocks, aprons, 
hats. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: ITALY, 
Application No: PD2012C000504 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on November 07, 2012 under No. 0001517644 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée de gauche qui ressemble à un « 
A » est noire. La lettre stylisée de droite qui ressemble à un « I » 
est blanche, et son contour, ainsi que la forme elliptique qui se 
trouve au-dessus, sont verts.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément semoirs et 
rotoculteurs pneumatiques et mécaniques, autres que manuels; 
vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons, 
salopettes, blouses, tabliers, chapeaux. Date de priorité de 
production: 11 mai 2012, pays: ITALIE, demande no: 
PD2012C000504 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 
novembre 2012 sous le No. 0001517644 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,579,541. 2012/05/25. Intel Corporation., 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The sound trade-mark consists of a 5 note audio sequence, D 
Flat, D, Flat, G Flat, D Flat and A Flat and is graphically 
represented below as shown below. An electronic recording of 
the sound trade-mark is attached.

WARES: Computer hardware; integrated circuits, integrated 
circuit chips; semiconductor processors; semiconductor 
processor chips; software programmable microprocessors; 
notebook and laptop computers; portable computers; handheld 
computers; computer hardware for the development, 
maintenance and use of local and wide area computer networks; 
computer hardware for the development, maintenance, and use 
of interactive audio-video computer conference and home 
entertainment systems; computer servers, and network servers; 
computer networking hardware; semiconductor memory devices, 
namely semiconductor memories and semiconductor memory 
units; computer hardware for creating, facilitation, and managing 
remote access to and communication with local area networks, 
virtual private networks, wide area networks and global computer 
networks; computer hardware for wireless network 
communications and connectivity. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on wares.

La marque sonore consiste en une séquence audio de 5 notes, 
soit ré bémol, ré bémol, sol bémol, ré bémol et la bémol, et sa 
représentation visuelle est illustrée ci-dessous. Un 
enregistrement de la marque sonore est joint en format 
électronique.

MARCHANDISES: Matériel informatique; circuits intégrés, 
puces à circuits intégrés; processeurs à semi-conducteurs; 
puces processeurs à semi-conducteurs; microprocesseurs 
programmables par logiciel; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs de poche; matériel informatique pour le 
développement, la maintenance et l'utilisation de réseaux locaux 
et étendus; matériel informatique pour le développement, la 
maintenance et l'utilisation de systèmes informatiques interactifs 

de conférence audio-vidéo et de divertissement maison; 
serveurs informatiques et serveurs de réseau; matériel de 
réseautage; dispositifs de mémoire à semiconducteurs, 
nommément mémoires à semi-conducteurs et unités de 
mémoire à semiconducteurs; matériel informatique pour la 
création, le soutien et la gestion de l'accès à distance à des 
réseaux locaux, des réseaux privés virtuels, des réseaux 
étendus et des réseaux informatiques mondiaux; matériel
informatique pour la communication sur réseau sans fil et la 
connectivité connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,579,545. 2012/05/29. Actegy Limited, 11A avenue du Plateau, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

ISOROCKER
WARES: Downloadable instructional materials, namely, 
pamphlets, manuals, leaflets relating to electrotherapy devices 
for providing electrical muscle stimulation and relating to 
massage apparatus; electrotherapy devices for providing 
transcutaneous electrical nerve stimulation; body massagers; 
electronic body massagers; foot massagers; electronic foot 
massagers; medical compression stockings and tights. Priority
Filing Date: November 29, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010455202 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique téléchargeable, 
nommément dépliants, guides d'utilisation, feuillets ayant trait à 
des appareils d'électrothérapie pour l'électrostimulation 
musculaire et ayant trait à des appareils de massage; appareils 
d'électrothérapie pour la neurostimulation transcutanée; 
masseurs pour le corps; masseurs électroniques pour le corps; 
masseurs pour les pieds; masseurs électroniques pour les pieds; 
collants et bas de contention à usage médical. Date de priorité 
de production: 29 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010455202 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,621. 2012/05/29. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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: Application service provider featuring software for 
use in data management, data storage, data analysis and report 
generation for investor relations professionals, all in the field of 
investor relations. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on services.
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SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant un 
logiciel de gestion de données, de stockage de données, 
d'analyse de données et de production de rapports pour des 
professionnels des relations avec les investisseurs, le tout dans 
le domaine des relations avec les investisseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,579,625. 2012/05/29. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

ir2020
SERVICES: Application service provider featuring software for 
use in data management, data storage, data analysis and report 
generation for investor relations professionals, all in the field of 
investor relations. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la gestion de données, le stockage de données, 
l'analyse de données et la production de rapports pour les 
professionnels des relations avec les investisseurs, tous dans le 
domaine des relations avec les investisseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,579,626. 2012/05/29. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

CLARITY FOR INVESTOR RELATIONS
SERVICES: Application service provider featuring software for 
use in data management, data storage, data analysis and report 
generation for investor relations professionals, all in the field of 
investor relations. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la gestion de données, le stockage de données, 
l'analyse de données et la production de rapports pour les
professionnels des relations avec les investisseurs, tous dans le 
domaine des relations avec les investisseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,579,628. 2012/05/29. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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: Application service provider featuring software for 
use in data management, data storage, data analysis and report 
generation for investor relations professionals, all in the field of 
investor relations. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la gestion de données, le stockage de données, 
l'analyse de données et la production de rapports pour les 
professionnels des relations avec les investisseurs, tous dans le 
domaine des relations avec les investisseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,580,014. 2012/05/31. Kasia Sitarz, 230 Denison St., Markham, 
ONTARIO L3R 1B6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TRUE MENTALITY
SERVICES: Nutrition, health and fitness services, namely 
providing fitness, exercise and sports education and training, 
physical fitness consultation, physical fitness instruction; martial 
arts instruction and personal trainer services; registered 
massage therapy; sports massage therapy. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on services.

SERVICES: Services en matière d'alimentation, de santé et 
d'entraînement physique, nommément offre d'enseignement et 
de formation en matière d'entraînement physique, d'exercice et 
de sport, consultation en matière d'entraînement physique, 
enseignement en matière d'entraînement physique; services 
d'enseignement et d'entraîneur personnel en arts martiaux; 
services accrédités de massothérapie; services de 
massothérapie pour sportifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services.
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1,580,018. 2012/05/31. Agricola Italiana S.n.c. di Grappiglia F. & 
C., Via dell' Artigianato N. 9, Postal code, 35010, Massanzago 
(Padova), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the word(s) 
AGRICOLA ITALIANA is ITALIAN AGRICULTURE.

WARES: Agricultural machines namely pneumatic and 
mechanical seed drills and cultivators, other than hand-operated; 
clothing namely shirt, t-shirt, pants, overalls, smocks, aprons, 
hats. Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AGRICOLA 
ITALIANA est ITALIAN AGRICULTURE.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément semoirs et 
rotoculteurs pneumatiques et mécaniques, autres que manuels; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, 
salopettes, blouses, tabliers, chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,032. 2012/06/01. Bridget Saraka, 130 Molloy Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6M2

Dragon Dowsing
SERVICES: Dowsing Consulting and Dowsing Protocol for Feng 
Shui and Dowsing Consultants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Consultation en rhabdomancie et protocole de 
rhabdomancie pour consultants en Feng Shui et en 
rhabdomancie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,580,093. 2012/05/31. Children's and Women's Health Centre 
of BC, BC Cancer Agency, Technology Development Office, 675 
West 10th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1L3

Too Hot for Tots
WARES: Video tapes, video cassettes, digital video files, CDs, 
DVDs, USB flash drives, computer memory cards, motion picture 
films, all containing video recordings on the subject of burn 
prevention of infants and children; information forms, 
newsletters, and pamphlets concerning burn prevention of 
infants and children; resource and training documents, namely 
brochures, books, manuals, posters, reports and printed guides 
concerning burn prevention of infants and children. SERVICES:
Educational services in regards of burn prevention of infants and 
children, namely, seminars, training programs, lectures, 
workshops and tours; provision of a website featuring video 

recordings and information on the subject of burn prevention of 
infants and children; Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes vidéo, fichiers 
vidéonumériques, CD, DVD, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire pour ordinateur, films, tous contenant des 
enregistrements vidéo portant sur la prévention des brûlures 
chez les nourrissons et les enfants; formulaires d'information, 
bulletins d'information et dépliants sur la prévention des brûlures 
chez les nourrissons et les enfants; documents de référence et 
de formation, nommément brochures, livres, manuels, affiches, 
rapports et guides imprimés sur la prévention des brûlures chez 
les nourrissons et les enfants. SERVICES: Services éducatifs 
sur la prévention des brûlures chez les nourrissons et les
enfants, nommément conférences, programmes de formation, 
exposés, ateliers et tournées; offre d'un site Web 
d'enregistrements vidéo et d'information sur la prévention des 
brûlures chez les nourrissons et les enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,094. 2012/05/31. Children's and Women's Health Centre 
of BC, Provincial Health Services Authority, Technology 
Development Office, 675 West 10th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1L3

Got a kid, use a lid
WARES: Video tapes, video cassettes, digital video files, CDs, 
DVDs, USB flash drives, computer memory cards, motion picture 
films, all containing video recordings on the subject of burn 
prevention of infants and children; information forms, newsletters 
and pamphlets concerning burn prevention of infants and 
children; resource and training documents, namely brochures, 
books, manuals, posters, reports and printed guides concerning 
burn prevention of infants and children. SERVICES: Educational 
services in regards of burn prevention of infants and children, 
namely, seminars, training programs, lectures, workshops and 
tours; provision of a website featuring video recordings and 
information on the subject of burn prevention of infants and 
children; Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes vidéo, fichiers 
vidéonumériques, CD, DVD, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire pour ordinateur, films, tous contenant des 
enregistrements vidéo portant sur la prévention des brûlures 
chez les nourrissons et les enfants; formulaires d'information, 
bulletins d'information et dépliants sur la prévention des brûlures 
chez les nourrissons et les enfants; documents de référence et 
de formation, nommément brochures, livres, manuels, affiches, 
rapports et guides imprimés sur la prévention des brûlures chez 
les nourrissons et les enfants. SERVICES: Services éducatifs 
sur la prévention des brûlures chez les nourrissons et les 
enfants, nommément conférences, programmes de formation, 
exposés, ateliers et tournées; offre d'un site Web 
d'enregistrements vidéo et d'information sur la prévention des 
brûlures chez les nourrissons et les enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,580,095. 2012/05/31. Children's and Women's Health Centre 
of BC, Provincial Health Services Authority, Technology 
Development Office, 675 West 10th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1L3

The Three B's of Burn Prevention - Be 
Aware, Be Close, Burn Proof your 

home
WARES: Video tapes, video cassettes, digital video files, CDs, 
DVDs, USB flash drives, computer memory cards, motion picture 
films, all containing video recordings on the subject of burn 
prevention of infants and children; information forms, 
newsletters, and pamphlets concerning burn prevention of 
infants and children; resource and training documents, namely 
brochures, books, manuals, posters, reports and printed guides 
concerning burn prevention of infants and children. SERVICES:
Educational services in regards of burn prevention of infants and 
children, namely, seminars, training programs, lectures, 
workshops and tours; provision of a website featuring video 
recordings and information on the subject of burn prevention of 
infants and children; Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes vidéo, fichiers 
vidéonumériques, CD, DVD, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire pour ordinateur, films, tous contenant des 
enregistrements vidéo portant sur la prévention des brûlures 
chez les nourrissons et les enfants; formulaires d'information, 
bulletins d'information et dépliants sur la prévention des brûlures 
chez les nourrissons et les enfants; documents de référence et 
de formation, nommément brochures, livres, manuels, affiches, 
rapports et guides imprimés sur la prévention des brûlures chez 
les nourrissons et les enfants. SERVICES: Services éducatifs 
sur la prévention des brûlures chez les nourrissons et les 
enfants, nommément conférences, programmes de formation, 
exposés, ateliers et tournées; offre d'un site Web 
d'enregistrements vidéo et d'information sur la prévention des 
brûlures chez les nourrissons et les enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,104. 2012/05/31. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

HAZE-X
WARES: Coatings, namely clear paint type coatings that prevent 
fading from ultra-violet exposure. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément revêtements de 
peinture transparents qui préviennent la décoloration causée par 
l'exposition aux ultraviolets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,105. 2012/05/31. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

AGUATANA
WARES: Coatings in the nature of wood finishes, namely stains, 
varnishes and urethanes. Used in CANADA since at least as 
early as September 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, à savoir produits de finition du 
bois, nommément teintures, vernis et uréthanes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,580,152. 2012/06/01. Instinct Performances, LLC, 8383 
Wilshire Blvd, Suite 500, Beverly Hills, California 90211-2404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DREAM CHASER
WARES: (1) Pre-recorded CDs and DVDs containing music and 
musical performances; pre-recorded DVDs containing 
documentary films; sound and video recordings provided by 
downloading from computer and telecommunications networks, 
in the nature of music, musical performances and 
documentaries; ringtones (downloadable). (2) Fragrances, 
perfumery, colognes, toilet waters and eau de cologne; 
aromatherapy oils, creams and lotions; cosmetics; make-up; skin 
soaps, powders, creams and lotions; bath and shower gels; bath 
oils; bath salts; hair shampoos and conditioners; nail polish and 
nail polish remover; talcum powder. SERVICES: Entertainment 
namely providing dance and music shows; publishing and 
distribution of music; providing non-downloadable music, musical 
entertainment and documentary films from the Internet; 
production of motion picture films and music records; production 
of documentary films; musical, radio, dramatic and television 
entertainment performances; providing a website featuring 
music, musical entertainment and documentary films. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2604720 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services; 
December 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2605455 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 13, 2012 under 
No. 2604720 on wares (2) and on services; UNITED KINGDOM 
on August 03, 2012 under No. 2605455 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés de musique et 
de prestations de musique; DVD préenregistrés de films 
documentaires; enregistrements audio et vidéo offerts par 
téléchargement à partir d'ordinateurs et de réseaux de 
télécommunication, à savoir enregistrements de musique, de 
prestations de musique et de documentaires; sonneries 
(téléchargeables). (2) Parfums, parfumerie, eau de Cologne, 
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eaux de toilette et eau de Cologne; huiles, crèmes et lotions 
d'aromathérapie; cosmétiques; maquillage; savons, poudres, 
crèmes et lotions pour la peau; gels de bain et de douche; huiles 
de bain; sels de bain; shampooings et revitalisants; vernis à 
ongles et dissolvant à vernis à ongles; poudre de talc. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre de spectacles de 
danse et de musique; édition et distribution de musique; offre de 
musique, de divertissement musical et de films documentaires 
non téléchargeables par Internet; production de films et de 
disques de musique; production de films documentaires; 
spectacles musicaux, radiophoniques, dramatiques et télévisés; 
offre d'un site Web de musique, de divertissement musical et de 
films documentaires. Date de priorité de production: 15 
décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2604720 
en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services; 22 décembre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2605455 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 2012 
sous le No. 2604720 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 03 août 2012 sous 
le No. 2605455 en liaison avec les marchandises (1).

1,580,185. 2012/06/01. Active House Alliance, Rue Washington 
40, 1050 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUEBEC, H3A3L6

WARES: Residential buildings; Commercial buildings. 
SERVICES: (1) Construction of residential and commercial 
properties; Building construction services; Project management 
in the field of building construction; Construction planning; 
Construction information; Building construction supervision; 
Building maintenance, repair and refurbishment; Providing 
information relating to the construction and refurbishment of 
buildings; Installation of computerized information systems , (2) 
Education, teaching and training in the fields of energy-saving 
and energy-efficiency; Conferences, exhibitions and seminars in 
the fields of energy-saving and energy-efficiency; Publication of 
books, electronic books, journals, on-line journals, magazines, 
newspapers, periodicals, catalogues, brochures; Electronic 
publishing; Desktop publishing; Certification of education and 
training awards , (3) Quality control, namely providing quality 
assurance in the construction industry; Construction drafting; 
Architectural consultation; Technical project studies in the fields 
of energy, health, comfort and environment in buildings; Design 
and development of computer software; Technical research in 
the fields of energy, health, comfort and environment in 
buildings; Research and development in the fields of energy-
saving and energy-efficiency; Consultancy in the fields of 
energy-saving and energy-efficiency; Provision of scientific 
information in the fields of energy, health, comfort and 
environment in buildings; Scientific consultancy in the fields of 
energy, health, comfort and environment in buildings; Scientific 
research in the fields of energy, health, comfort and environment 

in buildings; Creating and maintaining web sites for others , (4) 
Sale of residential and commercial buildings. Priority Filing 
Date: May 21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010898922 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments résidentiels; bâtiments 
commerciaux. SERVICES: (1) Construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services de construction; gestion 
de projets dans le domaine de la construction; planification de la 
construction; information sur la construction; supervision de la 
construction; services d'entretien, de réparation et de rénovation 
de bâtiments; diffusion d'information ayant trait à la construction 
et à la rénovation de bâtiments; installation de systèmes 
d'information informatisés, (2) éducation, enseignement et 
formation dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique; conférences, expositions et séminaires 
dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; publication de livres, de livres électroniques, de 
revues, de revues en ligne, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de catalogues et de brochures; édition électronique; 
éditique; attestation de prix d'éducation et de formation, (3) 
contrôle de la qualité, nommément offre de services d'assurance 
de la qualité dans l'industrie de la construction; dessin de 
construction; consultation en architecture; études de projets 
techniques dans les domaines de l'énergie, de la santé, du 
confort et de l'environnement relativement aux bâtiments; 
conception et développement de logiciels; recherche technique 
dans les domaines de l'énergie, de la santé, du confort et de 
l'environnement relativement aux bâtiments; recherche et 
développement dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique; consultation dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; diffusion 
d'information scientifique dans les domaines de l'énergie, de la 
santé, du confort et de l'environnement relativement aux 
bâtiments; consultation scientifique dans les domaines de 
l'énergie, de la santé, du confort et de l'environnement 
relativement aux bâtiments; recherche scientifique dans les 
domaines de l'énergie, de la santé, du confort et de 
l'environnement relativement aux bâtiments; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, (4) vente de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 21 
mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010898922 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,186. 2012/06/01. Active House Alliance, Rue Washington 
40, 1050 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUEBEC, H3A3L6

WARES: Residential buildings; Commercial buildings. 
SERVICES: (1) Construction of residential and commercial 
properties; Building construction services; Project management 
in the field of building construction; Construction planning; 
Construction information; Building construction supervision; 
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Building maintenance, repair and refurbishment; Providing 
information relating to the construction and refurbishment of 
buildings; Installation of computerized information systems , (2) 
Education, teaching and training in the fields of energy-saving 
and energy-efficiency; Conferences, exhibitions and seminars in 
the fields of energy-saving and energy-efficiency; Publication of 
books, electronic books, journals, on-line journals, magazines, 
newspapers, periodicals, catalogues, brochures; Electronic 
publishing; Desktop publishing; Certification of education and 
training awards , (3) Quality control, namely providing quality 
assurance in the construction industry; Construction drafting; 
Architectural consultation; Technical project studies in the fields 
of energy, health, comfort and environment in buildings; Design 
and development of computer software; Technical research in 
the fields of energy, health, comfort and environment in 
buildings; Research and development in the fields of energy-
saving and energy-efficiency; Consultancy in the fields of 
energy-saving and energy-efficiency; Provision of scientific 
information in the fields of energy, health, comfort and 
environment in buildings; Scientific consultancy in the fields of 
energy, health, comfort and environment in buildings; Scientific 
research in the fields of energy, health, comfort and environment 
in buildings; Creating and maintaining web sites for others , (4) 
Sale of residential and commercial buildings. Priority Filing 
Date: May 21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010898963 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments résidentiels; bâtiments 
commerciaux. SERVICES: (1) Construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services de construction; gestion 
de projets dans le domaine de la construction; planification de la 
construction; information sur la construction; supervision de la 
construction; services d'entretien, de réparation et de rénovation 
de bâtiments; diffusion d'information ayant trait à la construction 
et à la rénovation de bâtiments; installation de systèmes 
d'information informatisés, (2) éducation, enseignement et 
formation dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique; conférences, expositions et séminaires 
dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; publication de livres, de livres électroniques, de 
revues, de revues en ligne, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de catalogues et de brochures; édition électronique; 
éditique; attestation de prix d'éducation et de formation, (3) 
contrôle de la qualité, nommément offre de services d'assurance 
de la qualité dans l'industrie de la construction; dessin de 
construction; consultation en architecture; études de projets 
techniques dans les domaines de l'énergie, de la santé, du 
confort et de l'environnement relativement aux bâtiments; 
conception et développement de logiciels; recherche technique 
dans les domaines de l'énergie, de la santé, du confort et de 
l'environnement relativement aux bâtiments; recherche et 
développement dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique; consultation dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; diffusion 
d'information scientifique dans les domaines de l'énergie, de la 
santé, du confort et de l'environnement relativement aux 
bâtiments; consultation scientifique dans les domaines de 
l'énergie, de la santé, du confort et de l'environnement 
relativement aux bâtiments; recherche scientifique dans les 
domaines de l'énergie, de la santé, du confort et de 
l'environnement relativement aux bâtiments; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, (4) vente de bâtiments 

résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 21 
mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010898963 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,189. 2012/06/01. Active House Alliance, Rue Washington 
40, 1050 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUEBEC, H3A3L6

ACTIVE HOUSE
WARES: Residential buildings; Commercial buildings. 
SERVICES: (1) Construction of residential and commercial 
properties; Building construction services; Project management 
in the field of building construction; Construction planning; 
Construction information; Building construction supervision; 
Building maintenance, repair and refurbishment; Providing 
information relating to the construction and refurbishment of 
buildings; Installation of computerized information systems , (2) 
Education, teaching and training in the fields of energy-saving 
and energy-efficiency; Conferences, exhibitions and seminars in 
the fields of energy-saving and energy-efficiency; Publication of 
books, electronic books, journals, on-line journals, magazines, 
newspapers, periodicals, catalogues, brochures; Electronic 
publishing; Desktop publishing; Certification of education and 
training awards , (3) Quality control, namely providing quality 
assurance in the construction industry; Construction drafting; 
Architectural consultation; Technical project studies in the fields 
of energy, health, comfort and environment in buildings; Design 
and development of computer software; Technical research in 
the fields of energy, health, comfort and environment in 
buildings; Research and development in the fields of energy-
saving and energy-efficiency; Consultancy in the fields of 
energy-saving and energy-efficiency; Provision of scientific 
information in the fields of energy, health, comfort and 
environment in buildings; Scientific consultancy in the fields of 
energy, health, comfort and environment in buildings; Scientific 
research in the fields of energy, health, comfort and environment 
in buildings; Creating and maintaining web sites for others , (4) 
Sale of residential and commercial buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments résidentiels; bâtiments 
commerciaux. SERVICES: (1) Construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services de construction; gestion 
de projets dans le domaine de la construction; planification de la 
construction; information sur la construction; supervision de la 
construction; services d'entretien, de réparation et de rénovation 
de bâtiments; diffusion d'information ayant trait à la construction 
et à la rénovation de bâtiments; installation de systèmes 
d'information informatisés, (2) éducation, enseignement et 
formation dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique; conférences, expositions et séminaires 
dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; publication de livres, de livres électroniques, de 
revues, de revues en ligne, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de catalogues et de brochures; édition électronique; 
éditique; attestation de prix d'éducation et de formation, (3) 
contrôle de la qualité, nommément offre de services d'assurance 
de la qualité dans l'industrie de la construction; dessin de 
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construction; consultation en architecture; études de projets 
techniques dans les domaines de l'énergie, de la santé, du 
confort et de l'environnement relativement aux bâtiments; 
conception et développement de logiciels; recherche technique 
dans les domaines de l'énergie, de la santé, du confort et de 
l'environnement relativement aux bâtiments; recherche et 
développement dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique; consultation dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; diffusion 
d'information scientifique dans les domaines de l'énergie, de la 
santé, du confort et de l'environnement relativement aux 
bâtiments; consultation scientifique dans les domaines de 
l'énergie, de la santé, du confort et de l'environnement 
relativement aux bâtiments; recherche scientifique dans les 
domaines de l'énergie, de la santé, du confort et de 
l'environnement relativement aux bâtiments; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, (4) vente de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,193. 2012/06/01. ITC LIMITED, a legal entity, VIRGINIA 
HOUSE, 37 J L NEHRU ROAD, KOLKATA - 700 071, State of 
West Bengal, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SUNFEAST YIPPEE
WARES: Noodles; instant noodles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Nouilles; nouilles instantanées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,200. 2012/06/01. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
a company organized and existing under the laws of Mexico, 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO 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

MAESTRIA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Maestria is Mastery.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Maestria » est « Mastery ».

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

1,580,374. 2012/06/04. La Collina Dei Ciliegi S.r.l., a company 
organized under the laws of Italy, Via Melchiorre Gioia 45, 20124 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
COLLINA DEI CILIEGI is THE CHERRY HILL.

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « LA 
COLLINA DEI CILIEGI » est « THE CHERRY HILL ».

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

1,580,523. 2012/06/04. Tetra Pak International S.A., Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NOVAQUA
WARES: Covers, caps and non-metallic closures for bottles, 
containers for food and liquid products, and packages for food 
and liquid products; non-metallic caps, lids and corks for bottles, 
containers for food and liquid products, and packages for food 
and liquid products; corks for bottles, containers for food and 
liquid products, and packages for food and liquid products; non-
metallic sealing caps for bottles, containers for food and liquid 
products, and packages for food and liquid products; bottle 
stoppers (non-metallic); non-metallic child resistant security 
closures for bottles, containers for food and liquid products, and 
packages for food and liquid products. Used in CANADA since 
at least as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Couvercles, bouchons et fermetures non 
métalliques pour bouteilles, contenants pour produits 
alimentaires et liquides ainsi qu'emballages pour produits 
alimentaires et liquides; bouchons, couvercles et bouchons de 
liège non métalliques pour bouteilles, contenants pour produits 
alimentaires et liquides ainsi qu'emballages pour produits 
alimentaires et liquides; bouchons de liège pour bouteilles, 
contenants pour produits alimentaires et liquides ainsi 
qu'emballages pour produits alimentaires et liquides; bouchons 
hermétiques non métalliques pour bouteilles, contenants pour 
produits alimentaires et liquides et emballages pour produits 
alimentaires et liquides; bouchons de bouteille (non métalliques); 
fermetures de sécurité non métalliques à l'épreuve des enfants 
pour bouteilles, contenants pour produits alimentaires et liquides 
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et emballages pour produits alimentaires et liquides. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,526. 2012/06/04. Florian Threbank, Am Bibergarten 21, 
92318 Neumarkt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Clothing for golf sport, namely, pants, shirts, skirts, 
jackets, golf trousers, golf shorts; footwear for golf sport, namely, 
golf shoes; headgear for golf sport, namely, hats, caps; parts and 
components of all the aforesaid goods, namely, golf cleats, golf 
spikes; gymnastic and sporting articles, in particular golf clubs, 
golf gloves and golf bags, with or without wheels; structural parts 
and components for golf clubs; accessories for all the aforesaid 
goods, namely, golf bag straps, golf bag tags, golf accessory 
pouches, golf club inserts, head covers for golf clubs. (2) Golf 
clubs, parts of golf clubs. SERVICES: Retail services of sporting 
equipment in particular golf clubs, golf gloves and golf bags, 
sports clothing, sports footwear, sports headgear, wholesale 
services of sporting equipment in particular golf clubs, golf 
gloves and golf bags, sports clothing, sports footwear, sports 
headgear, online mail order services of sporting equipment in 
particular golf clubs, golf gloves and golf bags, sports clothing, 
sports footwear, sports headgear, catalogue mail order services 
of sporting equipment in particular golf clubs, golf gloves and golf 
bags, sports clothing, sports footwear, sports headgear, online 
sale of sporting equipment in particular golf clubs, golf gloves 
and golf bags, sports clothing, sports footwear, sports headgear. 
Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 065 869.2 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (2) and on services. 
Registered in or for GERMANY on February 23, 2012 under No. 
30 2011 065 869 on wares (2) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf, nommément 
pantalons, chemises, jupes, vestes, pantalons de golf, shorts de 
golf; articles chaussants de golf, nommément chaussures de 
golf; couvre-chefs de golf, nommément chapeaux, casquettes; 
pièces et composants de toutes les marchandises 

susmentionnées, nommément crampons de chaussures de golf, 
pointes de chaussures de golf; articles de gymnastique et de 
sport, notamment bâtons de golf, gants de golf et sacs de golf, 
avec ou sans roues; pièces et composants pour bâtons de golf; 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément sangles pour sac de golf, étiquettes de sac de golf, 
petits sacs pour accessoires de golf, plaques de bâton de golf, 
couvre-bâtons de golf pour bâtons de golf. (2) Bâtons de golf, 
pièces de bâton de golf. SERVICES: Services de vente au détail
d'équipement de sport, notamment de bâtons de golf, de gants 
de golf et de sacs de golf, de vêtements de sport, d'articles 
chaussants de sport, de couvre-chefs de sport, services de 
vente en gros d'équipement de sport, notamment de bâtons de 
golf, de gants de golf et de sacs de golf, de vêtements de sport, 
d'articles chaussants de sport, de couvre-chefs de sport, 
services de vente par correspondance en ligne d'équipement de 
sport, notamment de bâtons de golf, de gants de golf et de sacs 
de golf, de vêtements de sport, d'articles chaussants de sport, 
de couvre-chefs de sport, services de commande par catalogue 
d'équipement de sport, notamment de bâtons de golf, de gants 
de golf et de sacs de golf, de vêtements de sport, d'articles 
chaussants de sport, de couvre-chefs de sport, vente en ligne 
d'équipement de sport, notamment de bâtons de golf, de gants 
de golf et de sacs de golf, de vêtements de sport, d'articles 
chaussants de sport, de couvre-chefs de sport. Date de priorité 
de production: 06 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 065 869.2 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 février 2012 sous le No. 30 
2011 065 869 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,580,572. 2012/05/29. CANLAN ICE SPORTS CORP., 6501 
Sprott St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

CANLAN SPORTSPLEX
SERVICES: Recreational, athletic and sport or sports services, 
namely operation of an indoor recreational, athletic and sport or 
sports facility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services récréatifs et sportifs, nommément 
exploitation d'un établissement intérieur récréatif et sportif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,580,573. 2012/05/29. CANLAN ICE SPORTS CORP., 6501 
Sprott St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

SERVICES: Recreational, athletic and sport or sports services, 
namely operation of an indoor recreational, athletic and sport or 
sports facility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services récréatifs et sportifs, nommément 
exploitation d'un établissement intérieur récréatif et sportif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,577. 2012/05/29. 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

The mark is a sound. The mark consists of the theme played by 
flute as follows: Two eighth notes, BB5, AB5, followed by an 
eighth rest, this is followed by an eighth note, F5, then two 
quarter notes, E5 and A5, the A5 is tied to a whole note which is 
held and fades. Under the main theme are stacked harmony 
notes played by bass clarinet as follows: eighth notes, G3, over 
BB2, F3 over A2, followed by an eighth rest. This is followed by 
eighth notes, C3 over A2, then quarter notes, G3 over C3, 
followed by eighth notes, F3 over A2. These last two notes are 
tied to a whole note which is held and fades.

WARES: Teleconferencing and video conferencing systems, 
comprised of electrical power connectors, Ethernet ports, 
internet protocol telephones, cameras, video display monitors, 
audio speakers, lighting fixtures, microphones, multimedia and 
video projectors, and furniture namely, tables, carts, mounts and 
stands. SERVICES: Teleconferencing and video conferencing 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,792,269 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 
25, 2010 under No. 3,792,270 on services.

Il s'agit d'une marque sonore. La marque est constituée de la 
mélodie suivante, jouée à la flûte : une croche sur si bémol (4), 
une croche sur la bémol (4), un demi-soupir, une croche sur fa 
(4), une noire sur mi (4), puis une noire liée à une ronde sur la 
(5), qui est soutenue et se termine en fondu. La mélodie 
principale est appuyée par des harmonies jouées comme suit à 
la clarinette basse : deux croches en harmonie sur si (2) et si 
bémol (1), deux croches en harmonie sur fa (2) et la (1), un 
demi-soupir, deux croches en harmonie sur do (2) et la (1), deux 
noires en harmonie sur si (2) et do (2), puis deux croches en 
harmonie liées à une ronde sur fa (2) et la (1), qui sont 
soutenues et se terminent en fondu.

MARCHANDISES: Systèmes de téléconférence et de 
vidéoconférence, constitués de connecteurs d'alimentation 
électrique, de ports Ethernet, de téléphones IP, de caméras, 
d'écrans vidéo, de haut-parleurs, d'appareils d'éclairage, de 
microphones, de projecteurs multimédias et vidéo, ainsi que de 
mobilier, nommément tables, chariots, supports et socles. 
SERVICES: Services de téléconférence et de vidéoconférence. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 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 25 mai 
2010 sous le No. 3,792,269 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,792,270 en liaison avec les services.

1,580,578. 2012/05/29. 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

The mark consists of a sound consisting of the theme played by 
a flute/chime sound having a slow attack and excessive 
overtones. The theme is as follows: a whole note, F5, held over 
to two more whole notes. Another note, AB5, is played after the 
F5, one quarter rest later. It too is held for two whole notes of 
duration. Both are held until they fade naturally. The same notes 
are simultaneously played by F2 and AB2 respectively and held 
for the same duration and fade in the same fashion. A sustain 
pedal is employed so that all four notes and their overtones 
combine to form a cloudy and complex sound, rich in the 
overtone series of the key of F major.

WARES: Teleconferencing and video conferencing systems, 
comprised of electrical power connectors, Ethernet ports, 
internet protocol telephones, cameras, video display monitors, 
audio speakers, lighting fixtures, microphones, multimedia and 
video projectors, and furniture namely, tables, carts, mounts and 
stands. SERVICES: Teleconferencing and video confrencing 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,792,267 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 
25, 2010 under No. 3,792,268 on services.

Il s'agit d'une marque sonore constituée d'une mélodie jouée par 
un son de flûte et de carillon dont l'attaque est lente et les 
harmoniques sont exagérées. La mélodie va comme suit : une 
ronde liée à deux rondes sur fa (4). Une autre note, la bémol (5), 
est jouée après le fa (4), après un soupir. Cette note est aussi 
liée à deux rondes. Les deux notes sont soutenues jusqu'à ce 
qu'elles s'estompent naturellement. La même mélodie est jouée 
simultanément sur fa (1) et la bémol (1), qui ont les mêmes 
durées et qui s'estompent de la même manière. Une pédale forte 
est employée pour que les quatre notes et leurs harmoniques se 
combinent afin de former un son moelleux et complexe, riche en 
séries d'harmoniques dans la gamme de fa majeur.

MARCHANDISES: Systèmes de téléconférence et de 
vidéoconférence, constitués de connecteurs d'alimentation 
électrique, de ports Ethernet, de téléphones IP, de caméras, 
d'écrans vidéo, de haut-parleurs, d'appareils d'éclairage, de 
microphones, de projecteurs multimédias et vidéo, ainsi que de 
mobilier, nommément tables, chariots, supports et socles. 
SERVICES: Services de téléconférence et de vidéoconférence. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 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 25 mai 
2010 sous le No. 3,792,267 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,792,268 en liaison avec les services.

1,580,742. 2012/06/05. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BEAUTY THE GUIDE
WARES: Printed and digital publications in the fields of 
cosmetics, fragrances and skincare; magazines and digital 
magazines. SERVICES: Operation of a website containing 
information in the fields of cosmetics, fragrances and skincare. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et numériques dans 
les domaines des cosmétiques, des parfums et des soins de la 
peau; magazines et magazines numériques. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
cosmétiques, des parfums et des soins de la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,810. 2012/06/06. LOFTEX  CHINA  LTD., No.89 Wutong 6 
Road, Binbei,Bincheng, District, Binzhou City,Shangdong 
Province,256200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Bed, bath and kitchen linens, blankets, quilts, curtains 
and sleepwear curtains and Sleepwear; dressing gowns; 
bathrobes; beach clothes; pyjamas; underwear; layettes; hats; 
Athletic clothing; Dress clothing; Business clothing; Clothing 
such as casual wear. Used in CANADA since February 20, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, de toilette et de cuisine, 
couvertures, couettes, rideaux et vêtements de nuit; robes de 
chambre; sorties de bain; vêtements de plage; pyjamas; sous-
vêtements; layette; chapeaux; vêtements de sport; vêtements 
habillés; vêtements de ville; vêtements, notamment vêtements 
tout-aller. Employée au CANADA depuis 20 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,580,902. 2012/06/06. LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Etienne Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ACTISAF
MARCHANDISES: Levure à usage médical, levure à usage 
vétérinaire; levure pour l'alimentation animale. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 février 2010 sous le No. 008132326 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Yeast for medical use, yeast for veterinary use; yeast 
for animal feeding. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 10, 2010 under No. 008132326 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,581,000. 2012/06/06. Wheels & Deals Ltd., 402 St. Mary's 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 8H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

i-Wheels
WARES: Used automobiles. SERVICES: Providing an 
interactive website facilitating the purchase and sale of used 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Automobiles d'occasion. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif pour faciliter l'achat et la vente 
d'automobiles d'occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,507. 2012/06/11. Oat Solutions, LLC, 4440 PGA Blvd., 
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Non-alcoholic grain based beverages; non-alcoholic 
grain based beverages containing fruit. (2) Meal replacement 
drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,007,450 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de 
céréales; boissons non alcoolisées à base de céréales 
contenant des fruits. (2) Substituts de repas en boisson. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,007,450 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,509. 2012/06/11. Oat Solutions, LLC, 4440 PGA Blvd., 
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OATGROW
WARES: (1) Non-alcoholic grain based beverages. (2) Meal 
replacement drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 02, 2011 under No. 4,007,455 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de 
céréales. (2) Substituts de repas en boisson. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4,007,455 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,535. 2012/06/11. Unger Fabrik, LLC, 1515 E. 15th Street, 
Los Angeles, CA 90021, 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

BAND OF GYPSIES
WARES: Pants, tops, namely crop tops, halter tops, hooded 
tops, woven tops, shorts, dresses, skirts, jackets. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, hauts, nommément hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tissés, shorts, 
robes, jupes, vestes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,581,593. 2012/06/11. GYRO, LLC., 31 West 27th Street, 11th 
Floor, New York, New York 10001, 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

GYRO
SERVICES: Advertising agency services; Advertising the wares 
and services of others, developing marketing strategies and 
marketing concepts for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 13, 2001 under No. 2435360 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers, élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2001 sous le No. 2435360 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,581,623. 2012/06/12. Liquid Waste Technology, LLC, 1425 
Wicomico Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

PIT HOG
WARES: Dredging machines utilizing a pump and an auger for 
excavating and removing sedimentation as a slurry from the 
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bottom of waterways, ponds and settling lagoons, and 
component parts thereof; submersible crawler dredging 
machines utilizing a pump and an auger for removing sludge and 
buildup in sewers, tanks, covered lagoons and other closed 
bodies of water. Used in CANADA since at least as early as 
December 29, 2000 on wares. Priority Filing Date: April 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/600,763 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines de dragage avec pompe et tarière 
pour excaver et enlever des sédiments, tels que la boue liquide, 
du fond de plans d'eau, d'étangs et de lagunes secondaires, 
ainsi que composants connexes; machines de dragage sur 
chenilles submersibles avec pompe et tarière pour enlever les 
boues et les accumulations des égouts, des réservoirs, des 
lagunes couvertes et d'autres plans d'eau fermés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/600,763 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,581,636. 2012/06/12. Irbis Motors LLC, 29/16 Pereulok Sivtsev 
Vrazhek, 119002 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

IRBIS
The translation provided by the applicant of the word(s) IRBIS is 
snow leopard.

WARES: Vehicles, namely motorcycles, scooters, all-terrain 
vehicles, buggies, snowmobiles; outboard motors; parts for 
motorcycles, scooters, all-terrain vehicles, buggies, 
snowmobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IRBIS est « 
snow leopard ».

MARCHANDISES: Véhicules, nommément motos, scooters, 
véhicules tout-terrain, buggys, motoneiges; moteurs hors-bord; 
pièces pour motos, scooters, véhicules tout-terrain, buggys, 
motoneiges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,637. 2012/06/12. Irbis Motors LLC, 29/16 Pereulok Sivtsev 
Vrazhek, 119002 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Vehicles, namely motorcycles, scooters, all-terrain 
vehicles, buggies, snowmobiles; outboard motors; parts for 
motorcycles, scooters, all-terrain vehicles, buggies, 
snowmobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément motos, scooters, 
véhicules tout-terrain, buggys, motoneiges; moteurs hors-bord; 
pièces pour motos, scooters, véhicules tout-terrain, buggys, 
motoneiges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,641. 2012/06/12. SEDA SUISSE AG, Rigistrasse 3, 6300 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BARRIERA CUP
The translation provided by the applicant of the word(s) 
BARRIERA is BARRIER.

WARES: Packaging material made of paper, cardboard, foam 
and plastics, namely containers and packaging made of the 
aforementioned materials for ice cream, dairy products, 
beverages and fast food products; Packaging containers of 
plastics, namely plastic bags for packaging and plastic film for 
packaging ; Containers and appliances for household and 
kitchen use (except in precious metal or plated), namely food 
storage containers; heat-insulated containers, namely containers 
for hot and cold beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BARRIERA est 
BARRIER.
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MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier, en carton, 
en mousse et en plastique, nommément contenants et 
emballage faits des matières susmentionnées pour crème 
glacée, produits laitiers, boissons et produits de restauration 
rapide; contenants d'emballage en plastique, nommément sacs 
de plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
contenants et appareils pour la maison et la cuisine (sauf ceux 
faits de métal précieux ou plaqués de ceux-ci), nommément 
contenants pour aliments; contenants isothermes, nommément 
contenants pour boissons chaudes et froides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,798. 2012/06/12. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the design is green. The colour green is being claimed as a 
feature of the trade-mark.

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

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

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

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

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

1,581,911. 2012/06/13. 9232-7691 Québec Inc., 4910, boul 
Talbot, Saguenay, QUÉBEC G7N 1A3

MARCHANDISES: Biomasse forestière destinée à des fins 
énergétiques nommément copeaux de bois pour fin de brûlage. 
SERVICES: Production plants forestiers nommément opération 
d'une pépinière spécialisée dans la production de plants (pin et 
épinette) pour reboiser après coupe forestière; Préparation de 
terrainè Reboisement; Éclaircie précommerciale; Récolte 
forestière; Construction et entretien de chemin; Opération camp 
forestier; Biomasse forestière nommément production de 
copeaux de bois énergétique pour fins de brûlage. Employée au 
CANADA depuis 27 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Forest biomass used for energy purposes, namely 
wood chips for burning. SERVICES: Production of forest 
seedlings, namely operation of a nursery specialized in the 
production of seedlings (pine and spruce) for reforestation after 
logging; terrain preparation; reforestation; pre-commercial 
thinning; wood harvesting; road construction and maintenance; 
operation of a forest camp; forest biomass, namely production of 
combustible wood chips to be used as fuel. Used in CANADA 
since May 27, 2011 on wares and on services.

1,581,991. 2012/06/13. Exterior Wall Systems Limited, 520 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Building materials, namely, attachment systems made 
of metal comprising extruded aluminum or other interlocking 
metal brackets for adhering and hanging ceramic panels and 
porcelain ceramic tiles, along an interior or exterior surface of a 
building. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
systèmes d'attache en métal constitués de supports en 
aluminium extrudé ou d'autres supports emboîtables en métal 
pour faire adhérer et tenir des panneaux de céramique et des 
carreaux de porcelaine sur une paroi intérieure ou extérieure 
d'un bâtiment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,581,992. 2012/06/13. Exterior Wall Systems Limited, 520 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CERAMITEX
WARES: Building materials, namely, attachment systems made 
of metal comprising extruded aluminum or other interlocking 
metal brackets for adhering and hanging ceramic panels and 
porcelain ceramic tiles along an interior or exterior surface of a 
building. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
systèmes d'attaches en métal constitués de supports en 
aluminium extrudé ou d'autres supports emboîtables en métal 
pour le collage et la fixation de panneaux de céramique et de 
carreaux de porcelaine sur une paroi intérieure ou extérieure 
d'un bâtiment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,582,196. 2012/06/14. Jonathan Ramirez, 50 Burpee Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 1L9

Monkeycakes
WARES: Cupcakes and cakes. SERVICES: Sale of baked 
goods. Used in CANADA since September 01, 2011 on wares; 
October 11, 2011 on services.

MARCHANDISES: Petits gâteaux et gâteaux. SERVICES:
Vente de produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises; 11 octobre 2011 en liaison avec les services.
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1,582,198. 2012/06/14. Jonathan Ramirez, 50 Burpee Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 1L9

Life is Sweet
WARES: Cupcakes and cakes. SERVICES: Sale of baked 
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Petits gâteaux et gâteaux. SERVICES:
Vente de produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,261. 2012/06/15. Kuus Inc., 450 Tapscott Road, Units 5 & 
6, Scarborough, ONTARIO M1B 1Y4

EARTHBOUND
WARES: Multi-purpose and natural cleaning pastes, gels and 
liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes, gels et liquides nettoyants tout usage 
et naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,275. 2012/06/15. Aliments Ultima Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, lait fermenté, fromage frais; crèmes glacées et 
confiseries glacées à base de yogourt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, yoghurt beverage, 
fermented milk, unripened cheese; ice creams and iced 
confectionery made from yoghurt. . Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,582,624. 2012/06/18. KIK Holdco Company, 33 Macintosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

DOYENNE
WARES: (1) Vitamins. (2) Preparations for the colouring and the 
discolouration of the hair; hair masques. (3) Hair styling 
preparations namely, hair relaxer; intensive hair treatments 
namely, finishing lotion conditioners, deep penetrating 
conditioner, leave-in tonic conditioner and conditioning balms; 
hair care preparations, namely, shampoos, non-medicated 
shampoo, preshampoos, conditioner and finishing lotion 
conditioners, deep penetrating conditioner, leave-in tonic 
conditioners, conditioning balms, finishing rinse, styling gel, 
styling foam, oils, hair relaxers and sprays and liquids to 
enhance sheen/shine of hair; hair oils, anti-aging hair treatments, 
root lifts, root lifting hairspray, shine spray, hair spray and 
sculpting gel, hair mousse, lacquers, hair setting lotion, hair 
fixatives, permanent wave preparations, spray gel, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and hair products in aerosol 
form for hairstyling restructuring and conditioning, restructuring 
and conditioning lotions, products for curling and setting the hair, 
namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential 
oils for personal use in hair care, daily tonic, glaze, gels; 
balancing shampoo, balancing rinse, revitalizing conditioner, 
styling lotion, finishing mist, heat activated pH restructuring 
formula for normal, resistant fine, limp and tinted hair, hair 
waving formula, hair restructuring treatment and heat sealing 
neutralizer; scalp treatments, anti-aging hair treatments, root lifts. 
(4) Hair coloring preparations, namely, hair dye, hair lighteners, 
hair bleaching preparations. hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for the protection of 
coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams. (5) Hair 
preparations, namely a relaxer kit including a moisturizer, no-lye 
relaxer base and activator. (6) Hair accessories, hair brushes, 
hair tools namely, hair combs, brushes and pics, hair dryers, flat 
irons and curling irons, hot rollers, hair setting rollers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vitamines. (2) Produits pour la coloration 
et la décoloration des cheveux; masques pour les cheveux. (3) 
Produits coiffants, nommément produit capillaire lissant; 
traitements en profondeur pour les cheveux, nommément 
revitalisants de finition en lotion, revitalisant agissant en 
profondeur, revitalisants toniques sans rinçage et baumes 
revitalisants; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, shampooing non médicamenteux, avant-
shampooings, revitalisant et lotions revitalisantes coiffantes, 
revitalisant en profondeur, revitalisants tonifiants sans rinçage, 
baumes revitalisants, après-shampooing, gel coiffant, mousse 
coiffante, huiles, produits capillaires lissants ainsi que produits et 
liquides en vaporisateur pour rehausser le lustre et l'éclat des 
cheveux; huiles capillaires, traitements capillaires 
antivieillissement, soulève-racines, fixatif soulève-racines, fixatif 
lustrant, fixatif et gel remodelant, mousse capillaire, laques, 
fixateur, fixatifs capillaires, produits à permanente, gel en 
aérosol, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
coiffants en aérosol pour restructurer et revitaliser les cheveux, 
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lotions restructurantes et revitalisantes; produits pour l'ondulation 
et la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, 
fixatifs, baumes, lotions; huiles essentielles topiques à usage 
personnel pour les soins capillaires, tonifiant quotidien, brillant à 
cheveux, gels; shampooing équilibrant, après-shampoing 
équilibrant, après-shampooings revitalisants, lotion coiffante, 
produit coiffant en brumisateur, produit de restructuration à pH 
activé par la chaleur pour cheveux normaux, résistants, fins, 
affaiblis et colorés, produit capillaire à onduler, traitement de 
restructuration capillaire et produit de scellement capillaire pour 
neutraliser la chaleur; traitements du cuir chevelu, traitements 
capillaires antivieillissement, soulève-racines. (4) Colorants 
capillaires, nommément teinture capillaire, éclaircissants pour 
cheveux, décolorants capillaires. Décolorants capillaires, 
nommément lotions, gels, produits en vaporisateur, crèmes; 
produits de protection des cheveux colorés, nommément lotions, 
gels, produits en vaporisateur, crèmes. (5) Produits pour les 
cheveux, nommément trousse pour lisser les cheveux 
comprenant un hydratant, une base lissante sans hydroxyde de 
potassium et un activateur. (6) Accessoires pour cheveux, 
brosses à cheveux, instruments de coiffure, nommément 
peignes à cheveux, brosses et pics à cheveux, séchoirs à 
cheveux, fers à repasser et fers à friser, rouleaux chauffants, 
rouleaux de mise en plis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,704. 2012/06/12. Art.com, Inc., a Delaware corporation, 
2100 Powell Street, 10th Floor, Emeryville, California 94608, 
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

WE ARE ART
SERVICES: Retail store services in the field of art objects, 
featuring wall decor, posters, art prints, original art, art 
reproductions, lithographs, film cells, art etchings, drawings, 
decorative art objects, wall decals, wall murals, photographs,
note cards, signs, plaques, magnets, tapestries, mirrors, 
calendars, photo frames, art print frames, and t- shirts. Priority
Filing Date: June 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/641,542 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,873 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'objets 
d'art, notamment de décorations murales, d'affiches, de 
reproductions artistiques, d'oeuvres d'art originales, de 
reproductions d'oeuvres d'art, de lithographies, de 
photogrammes, d'eaux-fortes, de dessins, d'objets d'art 
décoratifs, de décalcomanies murales, d'éléments muraux, de 
photos, de cartes de correspondance, d'enseignes, de plaques, 
d'aimants, de tapisseries, de miroirs, de calendriers, de cadres 
pour photos, de cadres pour reproductions artistiques et de tee-
shirts. Date de priorité de production: 02 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,542 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 
4,325,873 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,583,192. 2012/06/21. 9208-7170 que inc., 12134 
L'archevêque, Montreal-nord, QUÉBEC H1H 3C1

FOSK
MARCHANDISES: Robinet et ensemble de robinet de douche 
en laiton et/ou ABS -lavabo, vasque en céramique, béton, résine 
-évier en acier inoxydable, béton - douche en verre- base de 
douche en acrylique, béton- tuile èa plancher en béton- vanité en 
béton, bois, verre, mélamine- colonne de douche en acier 
inoxydable, béton, aluminium - panneaux de douche en béton -
panneaux décoratifs en béton - comptoir en béton -tranche (slab) 
en béton (utilisée pour la fabrication de comptoir) - baignoire en 
béton, acrylique - puits de lumière en acrylique, bois, aluminium. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Faucets and shower faucet sets made of brass and/or 
ABS, vessel sinks made of ceramic, concrete, resin, sinks made 
of stainless steel, concrete glass showers, shower bases made 
of acrylic, concrete, concrete floor tiles, vanities made of 
concrete, wood, glass, melamine, shower columns made of 
stainless steel, concrete, aluminium, shower panels made of 
concrete, decorative panels made of concrete, counters made of 
concrete, concrete slabs (used to make counters), bathtubs 
made of concrete, acrylic skylights made of acrylic, wood, 
aluminum. Used in CANADA since October 15, 2011 on wares.

1,583,238. 2012/06/21. Heidrick & Struggles International, Inc., 
233 South Wacker Drive, Suite 4200, Chicago, Illinois 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE LEADERSHIP COMPANY
SERVICES: (1) executive recruiting services and leadership 
consulting services. (2) executive recruiting services. (3) 
psychological consultation services; namely, assisting 
individuals, organizations and communities identify worthwhile, 
mutually beneficial goals and develop strategies for working 
towards and accomplishing them. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 30, 1992 under No. 1698529 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 
2002 under No. 2640989 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de recrutement de cadres et services 
de conseil en leadership. (2) Services de recrutement de cadres. 
(3) Services de consultation psychologique, nommément aide 
aux personnes, aux organismes et aux communautés pour 
l'établissement d'objectifs louables à long terme, favorables à 
tous, ainsi que pour l'élaboration de stratégies en vue de 
l'atteinte de ces objectifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 1992 sous 
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le No. 1698529 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2640989 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,583,528. 2012/06/26. E-Z Line Pipe Support Company, LLC, 
21340 Hwy 6, Manvel, Texas 77578, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Metal pipe supports; metal pipe guides; metal pipe 
clamps; metal pipe shoes; metal shim blocks and assemblies. 
SERVICES: Custom steel fabrication to the order and 
specification of others. Priority Filing Date: June 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/642,393 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under 
No. 4,300,561 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de tuyaux en métal; guide-tuyaux 
en métal; attaches de tuyau métalliques; supports de tuyaux au 
sol en métal; blocs et ensembles de calage en métal. 
SERVICES: Fabrication de pièces d'acier sur mesure à la 
demande et selon les spécifications de tiers. Date de priorité de 
production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/642,393 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le 
No. 4,300,561 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.

1,583,835. 2012/06/27. VIAJES BEDA S.A. DE C.V., a legal 
entity, Av. Bonampak lote 7, manzana 2, S.M. 10, Torre "B" 
primer piso, fraccionamiento Malecón Cancun, Cancún, 
Quintana Roo 77500, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Travel agency services, travel information services, 
tour guide services and travel guide services. Used in CANADA 
since at least as early as January 06, 2004 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, services 
d'information sur le voyage, services de visites guidées et 

services de guides de voyage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 janvier 2004 en liaison avec les 
services.

1,584,152. 2012/06/28. Bionik Laboratories Inc., 10 Dundas 
Street E., Toronto, ONTARIO M5B 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

BIONIK LABORATORIES
SERVICES: Medical technology services, namely research, 
development and sale of rehabilitation and assistive mobility 
devices; providing health care solutions, namely research, 
development and sale of rehabilitation and assistive mobility 
devices to assist with physical therapy for persons with restricted 
physical movement; design and manufacture of rehabilitation 
and assistive mobility devices. Used in CANADA since at least 
as early as December 2010 on services.

SERVICES: Services de technologie médicale, nommément 
recherche, développement et vente de dispositifs de 
réadaptation et d'aide à la mobilité; offre de solutions de soins de 
santé, nommément recherche, développement et vente de 
dispositifs de réadaptation et d'aide à la mobilité pour faciliter la 
physiothérapie pour les personnes dont les mouvements 
physiques sont limités; conception et fabrication de dispositifs de 
réadaptation et d'aide à la mobilité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,584,153. 2012/06/28. Bionik Laboratories Inc., 10 Dundas 
Street E., Toronto, ONTARIO M5B 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

EXOLEGS
WARES: Rehabilitation and assistive mobility devices, namely 
electromechanical medical devices to assist persons with 
restricted physical movement to move their limbs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de réadaptation et d'aide à la 
mobilité, nommément dispositifs médicaux électromécaniques 
pour aider les personnes à mobilité réduite à bouger leurs 
membres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,275. 2012/06/29. BB Buggies Inc., 1451 Marvin Griffin 
Road, Augusta, Georgia 30906, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AMBUSH
WARES: off-road utility terrain vehicles with independent and 
parallel gasoline and electric-powered two-wheel and four-wheel 
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drive powertrains, used for the transportation of persons and 
equipment. Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/509,409 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2011 under No. 
4262515 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout-terrain à groupes 
motopropulseurs à essence et à électricité autonomes et en 
parallèle, à deux ou à quatre roues motrices, utilisés pour le 
transport de personnes et d'équipement. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/509,409 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 décembre 2011 sous le No. 
4262515 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,279. 2012/06/29. Sitka Surfboards Corporation, 570 Yates 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SITKA
WARES: (1) surfboard components, namely surfboard fins; (2) 
surfing equipment and gear, namely surfboard leashes, 
surfboard bags,surfboard traction pads, wetsuits; (3) skateboard 
components, namely trucks, wheels, bearings; (4) clothing, 
namely jeans, undergarments for men and women, scarves, 
adult onesies, namely one-piece footed pajama-style clothing for 
casual and sleep wear; (5) clothing for babies and infants, 
namely jumpers, rainwear, outer layers, namely wind and water 
resistant jackets, pants and coveralls, onesies, namely one-piece 
footed pajama-style clothing for casual and sleep wear; (6) water 
bottles; (7) drink containers, namely mugs, travel mugs; (8) 
insulated beverage containers, namely vacuum-insulated 
sealable containers; (9) footwear, namely casual footwear, 
beach footwear. (10) sunglasses; (11) watches; (12) jewelry; (13) 
artwork; (14) books; (15) drink container cosies, namely reusable 
insulated sleeves for use with beverage cans and bottles; (16) 
umbrellas; (17) stationery, namely pens, notebooks; SERVICES:
(1) retail sales of water bottles, mugs, beverage containers, 
jewelry; (2) retail sale of artwork; (3) retail sale of books; (4) retail 
sale of music CD's; (5) retail sale of stationery; (6) retail sales of 
beverages, energy drinks; (7) tour services, namely organizing 
and running group trips, namely surfing trips; (8) promoting and 
organizing musical performances; (9) promoting and organizing 
art shows; (10) retail sale of food; (11) restaurant services; (12) 
take-out restaurant services; (13) coffee shop services; Used in 
CANADA since January 2004 on services (2). Used in CANADA 
since at least as early as January 2002 on services (8), (9); 
December 2002 on wares (3), (4) and on services (1), (7); 
January 2003 on wares (13); 2004 on services (6); January 2004 
on wares (14) and on services (3), (4), (5); 2006 on wares (12); 
January 2007 on wares (17); December 2007 on wares (5), (7), 
(8); January 2008 on wares (1), (2); December 2008 on wares 
(15); 2009 on wares (6); September 2011 on services (10), (11), 

(12), (13); February 2012 on wares (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (10), (11), (16).

MARCHANDISES: (1) Composants de planche de surf, 
nommément ailerons de planche de surf. (2) Équipement et 
articles de surf, nommément attaches pour planches de surf, 
housses pour planches de surf, coussinets de traction pour 
planches de surf, combinaisons isothermes. (3) Composants de 
planches à roulettes, nommément blocs-essieux, roues, 
roulements. (4) Vêtements, nommément jeans, vêtements de 
dessous pour hommes et femmes, foulards, combinaisons pour 
adultes, nommément vêtements de style pyjama une pièce à 
pieds tout-aller et de nuit. (5) Vêtements pour bébés et 
nourrissons, nommément chasubles, vêtements imperméables, 
couches externes, nommément vestes, pantalons et 
combinaisons coupe-vent et résistants à l'eau, combinaisons, 
nommément vêtements de style pyjama une pièce à pieds tout-
aller et de nuit. (6) Bouteilles d'eau. (7) Contenants à boisson, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage. (8) 
Contenants isothermes à boissons, nommément contenants 
isothermes et scellables. (9) Articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage. (10) 
Lunettes de soleil. (11) Montres. (12) Bijoux. (13) Objets d'art. 
(14) Livres. (15) Couvre-contenants à boissons, nommément 
manchons isothermes réutilisables pour utilisation avec des 
canettes et des bouteilles. (16) Parapluies. (17) Articles de 
papeterie, nommément stylos, carnets. SERVICES: (1) Vente au 
détail de bouteilles d'eau, de grandes tasses, de contenants à 
boissons, de bijoux. (2) Vente au détail d'objets d'art. (3) Vente 
au détail de livres. (4) Vente au détail de CD de musique. (5) 
Vente au détail d'articles de papeterie. (6) Vente au détail de 
boissons, de boissons énergisantes. (7) Circuits touristiques, 
nommément organisation et gestion de voyages de groupe, 
nommément voyages de surf. (8) Promotion et organisation de 
prestations de musique. (9) Promotion et organisation 
d'expositions d'art. (10) Vente au détail d'aliments. (11) Services 
de restaurant. (12) Services de comptoir de plats à emporter. 
(13) Services de café-restaurant. Employée au CANADA depuis 
janvier 2004 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison 
avec les services (8), (9); décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (1), (7); 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (13); 2004 en 
liaison avec les services (6); janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (14) et en liaison avec les services (3), (4), (5);
2006 en liaison avec les marchandises (12); janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (17); décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (5), (7), (8); janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (1), (2); décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (15); 2009 en liaison avec les marchandises (6); 
septembre 2011 en liaison avec les services (10), (11), (12), 
(13); février 2012 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (10), (11), 
(16).

1,584,338. 2012/06/29. Andre Fortier, 3551 St. Charles Blvd., 
suite #524, Kirkland, QUEBEC H9H 3C4

CORONUS
WARES: Cellular phone and computer accessories, namely, 
cases, chargers, speakers, USB adapters; mobile personal 
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computer accessories, namely, wireless adapters, namely, USB 
receivers for wireless personal computer accessories, power 
inverters, and presentation devices, namely, amplifiers, cables 
for transmission of sound and images. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs, nommément étuis, chargeurs, haut-parleurs, 
adaptateurs USB; accessoires pour ordinateurs personnels 
mobiles, nommément adaptateurs pour la technologie sans fil, 
nommément récepteurs USB pour accessoires sans fil 
d'ordinateurs personnels, convertisseurs continu-alternatif et 
appareils de présentation, nommément amplificateurs, câbles 
pour la transmission de sons et d'images. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,607. 2012/07/03. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
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

REAMPLA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, 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, insomnia, 
mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking 
habits or addictions, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, 
Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, multiple 
sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation, 
gastrointestinal diseases and disorders, musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, allergies, diabetes, 
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, hemolytic 
diseases and disorders, cancer, migraines, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, post-herpetic neuralgia, chronic pain, obesity, inflammation 
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, inflammatory 
pelvic diseases, the respiratory system, infectious diseases, 
namely respiratory infections, eye infections, immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), viral diseases and disorders, 
namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), stroke, psychiatric diseases and disorders, 
namely mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, 
bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, depression, 
substance abuse disorders, namely alcoholism and drug 
addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental and 
oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, yeast 
infections, prostate disorders, pulmonary disorders, sleep 

disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome, 
premature ejaculation, and macular degeneration, (2) 
pharmaceutical preparations for use in oncology, dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases, ophthalmology, 
ocular disorders, gastroenterology, and gynecology, (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol, smoking cessation 
preparations, tissue and skin repair preparations, acne 
medication, allergy medication, antacids, anthelmintics, 
antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antibacterials, antifungals, antivirals, burn relief 
medication, calcium channel blockers, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, cough 
treatment medication, diarrhea medication, gastrointestinal 
medication, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents, 
sedatives, and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
l'insomnie, des troubles de l'humeur, du trouble bipolaire, des 
crises épileptiques, ainsi que du tabagisme ou de la dépendance 
au tabac, des maladies et troubles nerveux, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, des maladies et troubles de l'appareil génital et des 
voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée, 
des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, 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, des allergies, 
du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et troubles 
hémolytiques, du cancer, des migraines, de la douleur, 
nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, 
des douleurs causées par des brûlures, de la douleur 
neuropathique, des névralgies post-herpétiques, de la douleur 
chronique, de l'obésité, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'appareil 
respiratoire, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des maladies et 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des accidents 
vasculaires cérébraux, des maladies et troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
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la schizophrénie, de la dépression, des troubles liés à l'abus 
d'alcool ou d'autres drogues, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance, du syndrome du canal carpien, des 
varices, des maladies buccodentaires, de l'ostéoporose, de 
l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, 
des troubles de la prostate, des troubles pulmonaires, des 
troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome 
des jambes sans repos, de l'éjaculation prématurée et de la 
dégénérescence maculaire, (2) Préparations pharmaceutiques 
d'oncologie, de dermatologie, nommément contre la dermatite, 
les maladies pigmentaires, d'ophtalmologie, contre les troubles 
oculaires, de gastroentérologie et de gynécologie, (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
la régulation du taux de cholestérol, nommément préparations 
pour réduire le taux de cholestérol, produits de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, antiacnéique, médicaments contre les 
allergies, antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, 
antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, antiviraux, 
médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
antidiarrhéique, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, agents pour le traitement du glaucome, 
hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs et préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,964. 2012/07/06. MY SAMPLE BAG INC., 7577 KEELE 
STREET, UNIT B-2, CONCORD, ONTARIO L4K 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

SAMPLE THE WORLD
SERVICES: Distribution of specimens of goods made by third 
parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution d'échantillons de produits faits par des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,997. 2012/07/06. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

GO LIKE NEVER BEFORE
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots; Apparel, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweat shirts, 
sports jerseys, sweaters, trousers, pants, sweat pants, shorts, 
jackets, coats, overcoats, pullovers, jumpers, dresses, skirts, 
beachwear, swimsuits, underwear, lingerie, hats, caps, beanies, 
visors, ties, socks, belts, gloves, scarves and wristbands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes;
vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails de sport, chandails, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, pardessus, 
chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots 
de bain, sous-vêtements, lingerie, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières, cravates, chaussettes, ceintures, gants, 
foulards et serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,056. 2012/07/06. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SOCIABLE SPARKLING
WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares.

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

1,585,236. 2012/07/09. René Schönefeld Industrie- en 
Handelsonderneming B.V., Hallenstraat 1, 5531 AB Bladel, 
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 
background is red. The stripes on the left and right of the design 
are blue, white and blue. The four banners in the corners of the 
design are blue. The large triangle design starting from the 
outside has stripes with gold, white, red and white. The inside of 
the triangle design starting from the top has a gold background 
on top with a red star, and a red bottom. The road is white. The 
wise men have red crowns, white hair, and blue cloaks. The 
horses are white outlined in red and gold. The three crowns on 
the red background are blue. The pipe on the red background is 
white, gold, red and blue. The incense burner on the red 
background is white, red, gold and blue.
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WARES: Incense; charcoal (fuel), briquets, namely charcoal 
briquets; lighting substances, namely, lighting fuel and charcoal 
tablets, candles and lamp wick. Used in CANADA since at least 
as early as 1963 on wares. Priority Filing Date: July 02, 2012, 
Country: NETHERLANDS, Application No: 1250503 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Les bandes à gauche et 
à droite du dessin sont bleues, blanches et bleues. Les quatre 
bannières dans les coins du dessin sont bleues. Le contour du 
grand triangle est constitué de bandes or, blanches, rouges et 
blanches (de l'extérieur vers l'intérieur). À l'intérieur du triangle, 
l'arrière-plan supérieur est or avec une étoile rouge et le bas est 
rouge. La route est blanche. Les mages ont des couronnes 
rouges, des cheveux blancs et des capes bleues. Les chevaux 
sont blancs avec un contour rouge et or. Les trois couronnes sur 
l'arrière-plan rouge sont bleues. La pipe sur l'arrière-plan rouge 
est blanche, or, rouge et bleue. Le brûle-parfum sur l'arrière-plan 
rouge est blanc, rouge, or et bleu.

MARCHANDISES: Encens; charbon de bois (combustible), 
briquettes, nommément briquettes de charbon; substances 
éclairantes, nommément combustible d'allumage et pastilles de 
charbon, bougies et mèches de lampe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 juillet 2012, 
pays: PAYS-BAS, demande no: 1250503 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,585,237. 2012/07/09. René Schönefeld Industrie- en 
Handelsonderneming B.V., Hallenstraat 1, 5531 AB Bladel, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THREE KINGS
WARES: Incense; charcoal (fuel), briquets, namely charcoal 
briquets; lighting substances, namely, lighting fuel and charcoal 
tablets, candles and lamp wick. Used in CANADA since at least 
as early as 1963 on wares.

MARCHANDISES: Encens; charbon de bois (combustible), 
briquettes, nommément briquettes de charbon; substances 
éclairantes, nommément combustible d'allumage et pastilles de 
charbon, bougies et mèches de lampe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,409. 2012/07/10. SmartPrint Inc., 44 Upjohn Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Printers, fax machines and photocopier supplies 
namely printer cartridges, toner, inks, fax rolls, printer drum 
maintenance kits, transfer kits, imaging units. SERVICES:
Installation, repair, maintenance and servicing of copying and 
printing apparatus and equipment, namely, printers, fax 
machines and photocopiers; printer consulting and outsourcing 
services namely management of printers and copiers, onsite 
supplies and inventory, utilization and service history; 
management of printer location and replacement, provision of 
reports on printer efficiency, cost and volumes; remote 
monitoring of printers; installation, maintenance and support of 
computer printer networks; installation of computer software for 
managing network printing costs and printer fleet costs. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fournitures pour imprimantes, télécopieurs 
et photocopieurs, nommément cartouches d'imprimante, toner, 
encres, rouleaux de télécopie, nécessaires d'entretien pour 
tambours d'impression, nécessaires de transfert d'images, 
appareils d'imagerie. SERVICES: Installation, réparation et 
entretien d'appareils et de matériel de copie et d'impression, 
nommément d'imprimantes, de télécopieurs et de photocopieurs; 
services de consultation et d'impartition relativement aux 
imprimantes, nommément gestion d'imprimantes et de 
photocopieurs, de fournitures sur place et des stocks, de 
l'utilisation et de dossier d'entretien; gestion de l'emplacement et 
du remplacement d'imprimantes, production de rapports sur 
l'efficacité, les coûts et le volume d'imprimantes; surveillance à 
distance d'imprimantes; installation et entretien de réseaux 
informatiques d'imprimantes, ainsi que soutien connexe; 
installation de logiciels de gestion des coûts des imprimantes en 
réseau et des coûts des groupes d'imprimantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,628. 2012/07/11. Fine Vintage Ltd., 5719 Marine Drive,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

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

SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
information in the field of wine and conducting courses and 
presentations about wine; Consulting services in the field of 
wine, namely, public speaking on wine education and wine 
purchasing; advising on production and marketing of wine; 
preparing publications on the topic of wine for newspapers and 
magazines. (2) Travel services, namely operating winery tours to 
destinations around the world. (3) Recruitment services, namely 
operating recruitment websites for employment in the wine and 
hospitality industry. (4) Investment services, namely, providing 
investment opportunities in the production of wine. Used in 
CANADA since May 2005 on services (1); January 2010 on 
services (2); April 2011 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (4).
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Le droit à l'usage exclusif du mot FINE en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du vin et tenue de cours et de 
présentations sur le vin; services de consultation dans le 
domaine du vin, nommément services de conférencier 
concernant la connaissance du vin et l'achat de vin; conseils sur 
la production et le marketing de vin; préparation de publications 
sur le vin pour des journaux et des magazines. (2) Services de 
voyages, nommément organisation de visites de vignobles dans 
le monde entier. (3) Services de recrutement, nommément 
exploitation de sites Web de recrutement pour des emplois dans 
l'industrie du vin et du tourisme réceptif. (4) Services de 
placement, nommément offre de possibilités d'investissement 
dans la production de vin. Employée au CANADA depuis mai 
2005 en liaison avec les services (1); janvier 2010 en liaison 
avec les services (2); avril 2011 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,586,005. 2012/07/13. PLURAL JEMPSA, S.L., a legal entity, C/ 
Gran Vía, 32, 28013 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark is bidimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BURGUNDY 
for the oval background behind the reading matter; BROWN for 
the screws on each side of the reading matter; BLACK for the 
slot on each screw; LIGHT GRAY for the letters forming the word 
FOOSBALL and for the three oval strips surrounding the 
burgundy background; DARK GRAY for the oval outlines 
separating each strip.

WARES: Animated cartoons in the form of cinematographic 
films, namely DVDs containing movie recordings; downloadable 
electronic publications, namely cartoon strips; blank discs, 
namely recording discs, audio-video compact discs, optical 
discs, phonograph records, CDs, DVDs, magnetic audio and 
video tapes, cassettes, diskettes and USB flash drives for the 
reproduction of sound or images; Exposed films, namely video 
filmstrips; Editing appliances for cinematographic films, namely 
computers, cameras, video editors. SERVICES: Production and 
Creation of animated cartoons; Production of radio and television 
programs; Organization of shows (theatrical booking agencies), 
namely booking of seats for shows and sports events;
Production of shows, namely of comedy shows, of motion picture 
films, of news shows, of television programs, of theatre shows; 
Screenplay editing; News reporter services; Recording studio 
services; Record publishing; Rental of show scenery; Rental of 
theatre or television studio lighting apparatus; Rental of audio 
equipment; music composition services; Orchestra services; 
Entertainment services in the form of comedy shows, of magic 

shows, of puppet shows, of television shows, of motion pictures; 
Publication of texts (other than publicity texts), namely book 
publishing, newspaper publishing, comic book publishings. 
Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11035623 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 10, 2012 under No. 11035623 on wares and 
on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan ovale du texte est bourgogne; les 
vis de chaque côté du texte sont brunes; le trou de chacune de 
ces vis est noir; le mot FOOSBALL et les trois bandes ovale qui 
entourent l'arrière-plan bourgogne sont gris clair; les contours 
ovales séparant les bandes sont gris foncé.

MARCHANDISES: Dessins animés, à savoir films, nommément 
DVD contenant des films; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bandes dessinées; disques 
vierges, nommément disques d'enregistrement, disques 
compacts audio et vidéo, disques optiques, disques, CD, DVD, 
cassettes audio et vidéo magnétiques, cassettes, disquettes et 
clés USB à mémoire flash pour la reproduction de sons ou 
d'images; films impressionnés, nommément films vidéo fixes; 
appareils de montage de film, nommément ordinateurs, 
caméras, tables de montage. SERVICES: Production et création 
de dessins animés; production d'émissions de radio et de 
télévision; organisation de spectacles (agences de réservations 
de billets), nommément réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; production de 
spectacles, nommément de spectacles d'humour, de films, 
d'émissions de nouvelles, d'émissions de télévision, de pièces 
de théâtre; édition de scénarios; services de reportage; services 
de studio d'enregistrement; publication de disques; location de 
décors de spectacles; location d'appareils d'éclairage pour le 
théâtre ou pour les studios de télévision; location d'équipement 
audio; services de composition musicale; services d'orchestre; 
services de divertissement, à savoir spectacles d'humour, 
spectacles de magie, spectacles de marionnettes, émissions de 
télévision, films; publication de textes (autres que publicitaires), 
nommément publication de livres, publication de journaux, 
publication de livres de bandes dessinées. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11035623 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2012 
sous le No. 11035623 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,014. 2012/07/13. Constitution Medical, Inc., 186 Lincoln 
Street, 3rd Floor, Boston, Massachusetts 02111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIGICAL
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WARES: Compositions for calibration of blood analyzers, 
namely, calibrating fluids for blood analyzers. Priority Filing 
Date: January 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/516,218 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour l'étalonnage d'appareils 
d'analyse du sang, nommément fluides d'étalonnage pour 
analyseurs de sang. Date de priorité de production: 13 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/516,218 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,163. 2012/07/13. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: banking services; on-line interactive banking 
services; credit card services; debit card services; financial 
services, namely, payment services through wireless devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services financiers, nommément services de paiement au 
moyen d'appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,586,198. 2012/07/09. Tokai of Canada Ltd, 2857 Sherwood 
Heights Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SCRIPTO
WARES: Utility lighters. Used in CANADA since at least as early 
as June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Briquets utilitaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,406. 2012/07/10. Be Teas Inc., 499 Cottontail Crescent, 
London, ONTARIO N5X 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 Wellington 
Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, N6A5B5

WARES: Clothing, namely, shirts, tops, namely, fleece tops, 
sweat tops, hooded tops; stationery, namely, note cards, thank 
you cards; tea, namely, white tea, yellow tea, green tea, oolong 
tea, black tea, red tea, pu-erh tea, herbal tea, tisanes, botanical 
tea, tea blends, herbal blends, tisane blends, tea cut herbs; tea 
travel mugs and cups; tea accessories, namely, tea pots, tea 
cups, tea bags, tea steepers, tea towels, tea tins, tea gift sets, 
tea brewers. SERVICES: Tea sommelier consulting services, 
workshops in the field of tea blending, educational seminars in 
the field of tea, workshops in the field of tea and meditation, tea 
tasting events, tea and food pairing events, tea and healing arts 
classes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts d'entraînement, hauts à 
capuchon ; articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance, cartes de remerciement; thé, nommément thé 
blanc, thé jaune, thé vert, thé oolong, thé noir, thé rouge, thé pu-
erh, tisane, thé d'herboristerie, mélanges de thé, mélanges 
végétaux, mélanges de tisane, herbes préparées pour le thé; 
grandes tasses de voyage et tasses à thé; accessoires pour le 
thé, nommément théières, tasses à thé, thé en sachets, 
infuseurs à thé, torchons, boîtes à thé, ensembles-cadeaux de 
thé, infuseurs à thé. SERVICES: Services de consultation en 
choix de thé, ateliers dans le domaine du mélange des thés, 
conférences éducatives dans le domaine du thé, ateliers dans 
les domaines du thé et de la méditation, activités de dégustation 
du thé, activités d'agencement de thés et d'aliments, cours 
portant sur les arts du thé et la guérison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,437. 2012/07/17. V INTERACTIONS INC., 85 rue Saint-
Paul Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA PASSION DE DIVERTIR
SERVICES: Services de réalisation, production, programmation, 
diffusion, vente et distribution d'émissions de télévision; 
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exploitation d'une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion; 
production de messages publicitaires; location de matériel 
audiovisuel et de studios pour enregistrement d'émissions 
télévisées ou de messages publicitaires; transmission et 
réception d'émissions de télévision par l'intermédiaire d'un
réseau de canaux de télévision; opération d'un réseau de 
stations de télévision; webdiffusion d'émissions de télévision et 
de séries web; baladodiffusion d'émissions de télévision et de 
séries web; services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil, téléchargement en aval et en amont de la 
voix, de données, nommément textes, vidéos, informations, 
nouvelles, programmation et messages, du son, nommément 
musique, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de 
logiciels, d'information, de jeux et de messages, par Internet, 
courrier électronique, téléphones cellulaires; services 
messagerie textuelle sans fil; services de télécommunication, 
nommément services de transmission électronique de la voix, 
des données, nommément textes, vidéos, informations, 
nouvelles, programmation et messages, du son, nommément 
musique, d'images fixes et animées, de signaux, de logiciels, 
d'information et de messages, par Internet, courrier électronique, 
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Development, production, programming, 
broadcasting, sale and distribution of television programs; 
operation of a radio and television broadcasting company; 
production of commercials; rental of audiovisual equipment and 
studios for recording television programs or commercials; 
transmission and reception of television programs through a 
network of television channels; operation of a network of 
television stations; webcasting of television programs and web 
series; podcasting of television programs and web series; 
telecommunications services, namely wireless transmission, 
downloading and uploading of voice, data, namely texts, videos, 
information, news, programming and messages, sound, namely 
music, still images, animated images, signals, computer 
software, information, games and messages, via the Internet, 
email, cellular telephones; wireless text messaging services; 
telecommunications services, namely electronic transmission of 
voice, data, namely texts, videos, information, news, 
programming and messages, sound, namely music, still and 
animated images, signals, computer software, information and 
messages, via the Internet, email, cellular telephones. Proposed
Use in CANADA on services.

1,586,637. 2012/07/12. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

The mark consists of a sound mark consisting of a slightly flat 
(by approximately 30 cents) G flat/F sharp major chord.

WARES: Computers; laptop computers; computer hardware; 
computer operating system software. Used in CANADA since at 
least as early as January 05, 1999 on wares. Priority Filing 
Date: June 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/663,397 in association with the same kind of 
wares.

Il s'agit d'une marque sonore constituée d'un accord de sol 
bémol ou de fa dièse majeur un peu trop grave (par environ 30
cent).

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; matériel 
informatique; systèmes d'exploitation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 1999 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/663,397 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,586,808. 2012/07/19. The Lubrizol Corporation, 29400 
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, 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

TractorLife.com
WARES: All purpose lubricants; lubricants for off-highway motor 
vehicles, namely tractors. Priority Filing Date: April 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/608,016 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour 
véhicules automobiles hors route, nommément tracteurs. Date
de priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,016 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,972. 2012/07/10. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, Ohio, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FULLBACK CW
WARES: Thermal building insulation, fabricated of polystyrene, 
expanded polystyrene, or other foamed thermoplastic, designed 
to add strength, durability, and thermal efficiency to building 
products formed from wood composite, including siding, 
cladding, exterior veneers, roofing, decking, or fencing. Priority
Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/516,110 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 26, 2013 under No. 4,294,557 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation thermique pour 
bâtiments, faits de polystyrène, de polystyrène expansé ou d'un 
autre thermoplastique alvéolaire, conçus pour ajouter force, 
durabilité et rendement thermique aux produits de construction 
faits à partir de bois composite, y compris aux revêtements 
extérieurs, au bardage, aux placages extérieurs, aux matériaux 
de couverture, aux platelages ou aux clôtures. Date de priorité 
de production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/516,110 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,294,557 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,181. 2012/07/23. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BUOY
WARES: Furniture, namely stools. Priority Filing Date: July 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/678,137 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tabourets. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/678,137 en liaison avec le 

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

1,587,454. 2012/07/25. Beringer Blass Italia S.R.L., Via 
Gabbiano 22, Mercatale, Val Di Pesa, 50024, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

GABBIANO SOLATIO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
GABBIANO SOLATIO is SEAGULL SUNNY.

WARES: Wine. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,474,608 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GABBIANO 
SOLATIO est SEAGULL SUNNY.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 15 février 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,474,608 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,459. 2012/07/25. Beringer Blass Italia S.R.L., Via 
Gabbiano 22, Mercatale, Val Di Pesa, 50024, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

The translation provided by the applicant of the word(s) 
GABBIANO SOLATIO IL CAVALIERE is SEAGULL SUNNY THE 
KNIGHT or THE HORSEMAN.

WARES: Wine. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,474,610 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GABBIANO 
SOLATIO IL CAVALIERE est SEAGULL SUNNY THE KNIGHT 
ou THE HORSEMAN.
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MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 15 février 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,474,610 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,615. 2012/07/25. Exponential Interactive, Inc., 3 Church 
Street, Suite LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

APPSNACK
WARES: Computer application software for mobile phones, 
mobile devices and computers, namely, software for 
demonstrating mobile advertising appearance and capabilities; 
software development tools for the creation of mobile 
applications capable of displaying advertisements delivered from 
ad servers. SERVICES: (1) Advertising and marketing services 
for others provided via Internet and mobile communication 
networks, namely, planning and managing advertising 
campaigns, creative marketing design services, analyzing user 
profile and behavior to direct advertisements to appropriate 
audiences, dissemination of advertising for display on 
computers, mobile devices, and televisions. (2) Technological 
services for the creation of computer and mobile device software 
applications, web pages and page takeovers that provide user 
experiences consisting of viewing and engaging with 
advertisements, playing games, viewing and interacting with 
videos, and performing social interactions. Used in CANADA 
since May 09, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciel 
pour la démonstration de l'apparence et des fonctions de 
publicités mobiles; outils de développement de logiciels pour la 
création d'applications mobiles capables d'afficher des publicités 
provenant de serveurs publicitaires. SERVICES: (1) Services de 
publicité et de marketing pour des tiers par Internet et par des 
réseaux de télécommunication mobiles, nommément 
planification et gestion de campagnes publicitaires, services de 
conception de marketing créatif, analyse du profil et des 
comportements d'utilisateurs afin de diriger les publicités vers un 
public cible approprié, diffusion de publicités destinées à être 
affichées sur des ordinateurs, des appareils mobiles et des 
téléviseurs. (2) Services technologiques pour la création 
d'applications logicielles pour ordinateurs et appareils mobiles, 
de pages Web et de fenêtres publicitaires instantanées qui 
offrent des expériences utilisateur permettant de visualiser des 
publicités et d'interagir avec celles-ci, de jouer à des jeux, de 
visualiser des vidéos et d'interagir avec celles-ci et d'effectuer 
des interactions sociales. Employée au CANADA depuis 09 mai 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,682. 2012/07/26. Paskà S.r.l., Via Delle Industrie n.35, 
80147 Napoli, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

As provided by the applicant, the English translation for AROMA 
DI CAFFE is 'aroma of coffee'.

WARES: roasted coffee, coffee beans, ground coffee, ground 
and pressed coffee in capsules or pods for automatic coffee 
machines, coffee blends, instant coffee, decaffeinated coffee, 
coffee extract, beverages made of coffee, expresso coffee. Used
in CANADA since at least as early as November 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de AROMA DI CAFFE 
est « aroma of coffee ».

MARCHANDISES: Café torréfié, café en grains, café moulu, 
café moulu et pressé en capsules ou en dosettes pour cafetières 
automatiques, mélanges de café, café instantané, café 
décaféiné, extrait de café, boissons à base de café, café 
expresso. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,587,729. 2012/07/26. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

THE SHAPE THAT FEELS GREAT
WARES: Shoe inserts for medical purposes used for foot 
support; arch supports for boots and shoes; metatarsal pads for 
orthopedic purposes; casual footwear; insoles; replacement 
insoles; heel cushions; heel cups. Priority Filing Date: January 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/528940 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour chaussures à 
usage médical pour supporter le pied; supports plantaires pour 
bottes et chaussures; coussinets métatarsiens à usage 
orthopédique; articles chaussants tout-aller; semelles intérieures; 
semelles intérieures de rechange; coussinets de talon; coques 
talonnières. Date de priorité de production: 30 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528940 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,730. 2012/07/26. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FULL CONTACT COMFORT
WARES: Shoe inserts for medical purposes used for foot 
support; arch supports for boots and shoes; metatarsal pads for 
orthopedic purposes; casual footwear; insoles; replacement 
insoles; heel cushions; heel cups. Priority Filing Date: January 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/528980 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour chaussures à 
usage médical pour supporter le pied; supports plantaires pour 
bottes et chaussures; coussinets métatarsiens à usage 
orthopédique; articles chaussants tout-aller; semelles intérieures; 
semelles intérieures de rechange; coussinets de talon; coques 
talonnières. Date de priorité de production: 30 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528980 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,738. 2012/07/26. GSI Group Corporation, 125 Middlesex 
Turnpike, Bedford, Massachusetts 01730, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Machine parts, namely air bearings, spindles, and 
parts and fittings thereof; equipment for the production of 
semiconductors, namely, ion beam sputter (IBS) etching and 
deposition machines; lasers (other than for medical purposes) 
such as laser image scanners; power supplies namely, 
uninterruptible power supplies for powering lasers (not for 
medical purposes); laser scanners and radiation beam scanners 
for use in the automotive, semiconductor, electronic 
manufacturing, analytical instrument, scientific equipment, and 
industrial manufacturing industries; lasers and parts therefore for 
cutting, drilling, engraving, welding, marking, manufacturing, 
repairing, coding, trimming, inspecting, machining processing 
materials or electronic components in the automotive, 
semiconductor, electronic manufacturing, analytical instrument, 
scientific equipment, and industrial manufacturing industries; 
laser-scanners for inspecting for computer-chip repair and 
processing; optical components, namely, lenses, prisms, filters, 

optical fibers and waveguide reflectors; fiber optic conduits for 
scientific and industrial applications; laboratory robots for 
handling wafers; voltage and current meters; galvanometers; 
servo controllers; galvanometer scanners; resonant scanners; 
optical or capacitive position detectors; computer controlled 
printer/decorator comprised of a thermal printer head, micro-
controllers, motors, electric heater and DC power supply to apply 
digital images to various substrates; motors namely, engine 
motors, electric motors for machines; electrical controllers, 
computer hardware and software for use in operating lasers and 
machines having lasers; alignment pattern recognition and 
assembly tools comprising a computer; software for converting 
gray scale scanned images to patterns that simulate halftones; 
computer software for acquiring, analyzing and disseminating 
image data from a camera; laser and thermal printers, electronic 
thermal chart recorders; software for laser based systems for 
industrial manufacturing in the field of electronic circuits and 
radio frequency components; computer hardware, namely, an 
integrated circuit card for use in providing connections between a 
computer, laser scanner and control unit and parts thereof; 
machine vision systems namely visual inspection component 
used to identify laser mark content and wafer alignment that 
comprise general and special purpose processors, storage 
media, input/output devices, image sensors, computer programs 
and instruction manuals; replaceable laser module for laser 
marker; computer based optical reader; optical scan heads for 
beam-positioning; optical sensors; interferometric encoders and 
positioners for measuring, motion control and positioning used in 
manufacturing, machinery and metrology; optical transceivers; 
scientific and technical apparatus, namely, super polished optical 
mirrors; super-polished optical windows for use in optical sub-
assemblies, super-polished substrates, polished to better than 
one angstrom RMS used in optical sub-assemblies; beam-
splitters optical apparatus, namely, polarizing beam splitters, 
machine glass components, namely optics for guiding or 
directing light using glass and/or ceramic substrates; lasers for 
use in the medical and life science industry namely lasers for 
surgical and medical use, lasers for surgical and medical 
purposes; position encoders, scanners and radiation beam 
scanners for use in the medical and life science industry; medical 
image recorders; image scanners for medical and life science 
use. SERVICES: Marking for wafers, circuit boards and metal 
parts; printed circuit board laser processing used for trimming 
circuit boards; electronic component laser trimming used for 
resistor and capacitor trimming; laser welding, cutting, localized 
laser heat treating, custom design and manufacture of radiation 
beam scanning devices and radiation beam scanning systems; 
custom manufacture of optical and electronic systems relating to 
generating and controlling a radiation beam; printed circuit board 
laser processing used for cutting circuit boards; custom design 
and manufacture of lasers and optical systems and controls 
therefore for use in the telecommunications, electronics, medical, 
life science, analytical, scientific, aerospace, semiconductor, and 
industrial manufacturing industries. Priority Filing Date: March 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/574257 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: Pièces de machines, nommément paliers à 
air, axes ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement 
de production de semi-conducteurs, nommément machines de 
gravure ionique et de dépôt par faisceau ionique; lasers (à usage 
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autre que médical) comme des numériseurs d'images laser; 
blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation sans 
coupure pour lasers (à usage autre que médical); lecteurs laser 
et numériseurs à faisceaux de rayonnement pour utilisation dans 
les industries suivantes : automobile, semi-conducteurs, 
fabrication électronique, instruments d'analyse, équipement 
scientifique et fabrication industrielle; lasers et pièces connexes 
pour la coupe, le forage, la gravure, le soudage, le marquage, la 
fabrication, la réparation, le codage, le découpage, l'inspection, 
l'usinage et le traitement de matériaux ou de composants 
électroniques pour les industries suivantes : automobile, semi-
conducteurs, fabrication électronique, instruments d'analyse, 
équipement scientifique et fabrication industrielle; numériseurs 
lasers pour l'inspection à des fins de réparation et de traitement 
de puces d'ordinateur; composants optiques, nommément 
lentilles, prismes, filtres, fibre optique et réflecteurs à guide 
d'ondes; conduits à fibre optique pour applications scientifiques 
et industrielles; robots de laboratoire pour la manipulation de 
tranches; voltmètres et ampèremètres; galvanomètres; 
servocontrôleurs; numériseurs à galvanomètres; numériseurs 
résonnants; détecteurs de position optiques ou capacitifs; 
imprimantes ou machines de décoration commandées par 
ordinateur constituées d'une tête d'impression thermique, de 
microcontrôleurs, de moteurs, d'un élément chauffant électrique 
et d'un bloc d'alimentation CC et servant à transférer des images 
numériques à différents substrats; moteurs, nommément 
moteurs, moteurs électriques pour machines; régulateurs 
électriques, matériel informatique et logiciels pour faire 
fonctionner des lasers et des machines munies de laser; outils 
d'assemblage et de reconnaissance des motifs d'alignement 
comprenant un ordinateur; logiciels pour la conversion d'images 
numérisées en niveaux de gris vers des motifs simulant des 
demi-teintes; logiciels pour l'acquisition, l'analyse et la diffusion 
de données image à partir d'une caméra; imprimantes laser et 
thermiques, enregistreurs sur bande de papier thermiques et 
électroniques; logiciels pour les systèmes laser de fabrication 
industrielle dans les domaines des circuits électroniques et des 
composants de radiofréquence; matériel informatique, 
nommément carte à circuit intégré pour la connexion entre un 
ordinateur, un lecteur laser et une unité de commande ainsi que 
pièces connexes; systèmes de vision artificielle, nommément 
composant d'inspection visuelle servant à reconnaître les 
marques laissées par un laser et ensembles de tranches 
comprenant des processeurs à usage générique et spécifique, 
supports de stockage, dispositifs d'entrée-sortie, capteurs 
d'images, programmes informatiques et guides d'utilisation; 
module laser remplaçable pour marqueur laser; lecteurs 
optiques informatiques; têtes de balayage optique pour le 
positionnement des faisceaux; capteurs optiques; codeurs et 
positionneurs interférométriques pour la mesure, la commande 
de mouvement et le positionnement utilisés dans la fabrication, 
la machinerie et la métrologie; émetteurs-récepteurs optiques; 
appareils scientifiques et techniques, nommément miroirs 
optiques superpolis; fenêtres optiques superpolies pour sous-
ensembles optiques et substrats superpolis, en l'occurrence 
polis à moins d'un angström RMS et utilisés dans des sous-
ensembles optiques; diviseurs de faisceaux optiques, 
nommément diviseurs de faisceaux polarisants, composants de 
machines en verre, nommément instruments optiques pour 
guider ou diriger la lumière au moyen de substrats en verre ou 
en céramique; lasers pour utilisation dans l'industrie des 
sciences médicales et biologiques, nommément lasers à usage 
chirurgical et médical, lasers à usage chirurgical et médical; 

codeurs de position, numériseurs et numériseurs à faisceaux de 
rayonnement pour utilisation dans l'industrie des sciences 
médicales et de la vie; enregistreurs d'images médicales; 
numériseurs d'images pour utilisation dans l'industrie des 
sciences médicales et de la vie. SERVICES: Marquage de 
tranches, de cartes de circuits imprimés et de pièces 
métalliques; traitement au laser de cartes de circuits imprimés 
utilisés pour découper des cartes de circuits imprimés; 
découpage au laser de composants électroniques, à savoir 
découpage de résistances et de condensateurs; soudage au 
laser, coupe, traitement thermique localisé au laser, conception 
et fabrication sur mesure de dispositifs de balayage et de 
systèmes de numérisation à faisceaux de rayonnement; 
fabrication sur mesure de systèmes optiques et électroniques 
ayant trait à la production et à la commande d'un faisceau de 
rayonnement; traitement au laser de cartes de circuits imprimés, 
à savoir découpage de cartes de circuits imprimés; conception et 
fabrication sur mesure de lasers et de systèmes optiques ainsi 
que de commandes connexes pour les industries suivantes : 
télécommunications, appareils électroniques, médecine, 
sciences biologiques, analyse, sciences, aérospatiale, semi-
conducteurs et fabrication industrielle. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/574257 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.

1,587,745. 2012/07/26. GSI Group Corporation, 125 Middlesex 
Turnpike, Bedford, Massachusetts 01730, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Machine parts, namely air bearings, spindles, and 
parts and fittings thereof; equipment for the production of 
semiconductors, namely, ion beam sputter (IBS) etching and 
deposition machines; lasers (other than for medical purposes) 
such as laser image scanners; power supplies namely, 
uninterruptible power supplies and high voltage power supplies 
for powering lasers (not for medical purposes); laser scanners 
and radiation beam scanners for use in the automotive, 
semiconductor, electronic manufacturing, analytical instrument, 
scientific equipment, and industrial manufacturing industries; 
lasers and parts therefore for cutting, drilling, engraving, welding, 
marking, manufacturing, repairing, coding, trimming, inspecting, 
machining processing materials or electronic components in the 
automotive, semiconductor, electronic manufacturing, analytical 
instrument, scientific equipment, and industrial manufacturing 
industries; laser-scanners for inspecting for computer-chip repair 
and processing; optical components, namely, lenses, prisms, 
filters, optical fibers and waveguide reflectors; fiber optic 
conduits for scientific and industrial applications; laboratory 
robots for handling wafers; voltage and current meters; 
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galvanometers; servo controllers; galvanometer scanners; 
resonant scanners; optical or capacitive position detectors; 
computer controlled printer/decorator comprised of a thermal 
printer head, micro-controllers, motors, electric heater and DC 
power supply to apply digital images to various substrates; 
motors namely, engine motors, electric motors for machines; 
electrical controllers, computer hardware and software for use in 
operating lasers and machines having lasers; alignment pattern 
recognition and assembly tools comprising a computer; software 
for converting gray scale scanned images to patterns that 
simulate halftones; computer software for acquiring, analyzing 
and disseminating image data from a camera; laser and thermal 
printers, electronic thermal chart recorders; software for laser 
based systems for industrial manufacturing in the field of 
electronic circuits and radio frequency components; computer 
hardware, namely, an integrated circuit card for use in providing 
connections between a computer, laser scanner and control unit 
and parts thereof; machine vision systems namely visual 
inspection component used to identify laser mark content and 
wafer alignment that comprise general and special purpose 
processors, storage media, input/output devices, image sensors, 
computer programs and instruction manuals; replaceable laser 
module for laser marker; computer based optical reader; optical 
scan heads for beam-positioning; optical sensors; interferometric 
encoders and positioners for measuring, motion control and 
positioning used in manufacturing, machinery and metrology; 
optical transceivers; scientific and technical apparatus, namely, 
super polished optical mirrors; super-polished optical windows 
for use in optical sub-assemblies, super-polished substrates, 
polished to better than one angstrom RMS used in optical sub-
assemblies; beam-splitters optical apparatus, namely, polarizing 
beam splitters, machine glass components, namely optics for 
guiding or directing light using glass and/or ceramic substrates; 
lasers for use in the medical and life science industry namely, 
lasers for surgical and medical use, lasers for surgical and 
medical purposes; position encoders, scanners and radiation 
beam scanners for use in the medical and life science industry; 
medical image recorders; image scanners for medical and life 
science use. SERVICES: Marking for wafers, circuit boards and 
metal parts; printed circuit board laser processing used for 
trimming circuit boards; electronic component laser trimming 
used for resistor and capacitor trimming; laser welding, cutting, 
localized laser heat treating, custom design and manufacture of 
radiation beam scanning devices and radiation beam scanning 
systems; custom manufacture of optical and electronic systems 
relating to generating and controlling a radiation beam; printed 
circuit board laser processing used for cutting circuit boards; 
custom design and manufacture of lasers and optical systems 
and controls therefore for use in the telecommunications, 
electronics, medical, life science, analytical, scientific, 
aerospace, semiconductor, and industrial manufacturing 
industries. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/571331 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: Pièces de machines, nommément paliers à 
air, axes ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement 
de production de semi-conducteurs, nommément machines de 
gravure ionique et de dépôt par faisceau ionique; lasers (à usage 
autre que médical) comme des numériseurs d'images laser; 
blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation sans 

coupure et blocs d'alimentation à haute tension pour lasers (à 
usage autre que médical); lecteurs laser et numériseurs à 
faisceaux de rayonnement pour utilisation dans les industries 
suivantes : automobile, semi-conducteurs, fabrication 
électronique, instruments d'analyse, équipement scientifique et 
fabrication industrielle; lasers et pièces connexes pour la coupe, 
le forage, la gravure, le soudage, le marquage, la fabrication, la 
réparation, le codage, le découpage, l'inspection, l'usinage et le 
traitement de matériaux ou de composants électroniques pour 
les industries suivantes : automobile, semi-conducteurs, 
fabrication électronique, instruments d'analyse, équipement 
scientifique et fabrication industrielle; numériseurs lasers pour 
l'inspection à des fins de réparation et de traitement de puces 
d'ordinateur; composants optiques, nommément lentilles, 
prismes, filtres, fibre optique et réflecteurs à guide d'ondes; 
conduits à fibre optique pour applications scientifiques et 
industrielles; robots de laboratoire pour la manipulation de 
tranches; voltmètres et ampèremètres; galvanomètres; 
servocontrôleurs; numériseurs à galvanomètres; numériseurs 
résonnants; détecteurs de position optiques ou capacitifs; 
imprimantes ou machines de décoration commandées par 
ordinateur constituées d'une tête d'impression thermique, de 
microcontrôleurs, de moteurs, d'un élément chauffant électrique 
et d'un bloc d'alimentation CC et servant à transférer des images 
numériques à différents substrats; moteurs, nommément 
moteurs, moteurs électriques pour machines; régulateurs 
électriques, matériel informatique et logiciels pour faire 
fonctionner des lasers et des machines munies de laser; outils 
d'assemblage et de reconnaissance des motifs d'alignement 
comprenant un ordinateur; logiciels pour la conversion d'images 
numérisées en niveaux de gris vers des motifs simulant des 
demi-teintes; logiciels pour l'acquisition, l'analyse et la diffusion 
de données image à partir d'une caméra; imprimantes laser et 
thermiques, enregistreurs sur bande de papier thermiques et 
électroniques; logiciels pour les systèmes laser de fabrication 
industrielle dans les domaines des circuits électroniques et des 
composants de radiofréquence; matériel informatique, 
nommément carte à circuit intégré pour la connexion entre un 
ordinateur, un lecteur laser et une unité de commande ainsi que 
pièces connexes; systèmes de vision artificielle, nommément 
composant d'inspection visuelle servant à reconnaître les 
marques laissées par un laser et ensembles de tranches 
comprenant des processeurs à usage générique et spécifique, 
supports de stockage, dispositifs d'entrée-sortie, capteurs 
d'images, programmes informatiques et guides d'utilisation; 
module laser remplaçable pour marqueur laser; lecteurs 
optiques informatiques; têtes de balayage optique pour le 
positionnement des faisceaux; capteurs optiques; codeurs et 
positionneurs interférométriques pour la mesure, la commande 
de mouvement et le positionnement utilisés dans la fabrication, 
la machinerie et la métrologie; émetteurs-récepteurs optiques; 
appareils scientifiques et techniques, nommément miroirs 
optiques superpolis; fenêtres optiques superpolies pour sous-
ensembles optiques et substrats superpolis, en l'occurrence 
polis à moins d'un angström RMS et utilisés dans des sous-
ensembles optiques; diviseurs de faisceaux optiques, 
nommément diviseurs de faisceaux polarisants, composants de 
machines en verre, nommément instruments optiques pour 
guider ou diriger la lumière au moyen de substrats en verre ou 
en céramique; lasers pour utilisation dans l'industrie des 
sciences médicales et biologiques, nommément lasers à usage 
chirurgical et médical, lasers à usage chirurgical et médical; 
codeurs de position, numériseurs et numériseurs à faisceaux de 



Vol. 60, No. 3081 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 novembre 2013 136 November 13, 2013

rayonnement pour utilisation dans l'industrie des sciences 
médicales et de la vie; enregistreurs d'images médicales; 
numériseurs d'images pour utilisation dans l'industrie des 
sciences médicales et de la vie. SERVICES: Marquage de 
tranches, de cartes de circuits imprimés et de pièces 
métalliques; traitement au laser de cartes de circuits imprimés 
utilisés pour découper des cartes de circuits imprimés; 
découpage au laser de composants électroniques, à savoir 
découpage de résistances et de condensateurs; soudage au 
laser, coupe, traitement thermique localisé au laser, conception 
et fabrication sur mesure de dispositifs de balayage et de 
systèmes de numérisation à faisceaux de rayonnement; 
fabrication sur mesure de systèmes optiques et électroniques 
ayant trait à la production et à la commande d'un faisceau de 
rayonnement; traitement au laser de cartes de circuits imprimés, 
à savoir découpage de cartes de circuits imprimés; conception et 
fabrication sur mesure de lasers et de systèmes optiques ainsi 
que de commandes connexes pour les industries suivantes : 
télécommunications, appareils électroniques, médecine, 
sciences biologiques, analyse, sciences, aérospatiale, semi-
conducteurs et fabrication industrielle. Date de priorité de 
production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/571331 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.

1,587,882. 2012/07/27. SALES DEL ISTMO, S.A. DE C.V., 
Viaducto Río Becerra # 287, Col. Nápoles, México, Distrito 
Federal, C.P. 03810, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
representation of the bird is white on a magenta background, the 
bird's eye is black, the bird's beak is yellow, the outline of the 
bird's wings as well as the interior outline of the square are 
purple, the representation of the flower is magenta, the leaves 
are green, the exterior outline of the square is yellow; the words 
LA FINA are blue, the word CHILE is red and the pepper's 
peduncle is light green; the word LIMON as well as the 
represensation of the drops are light green with dark green 

outline; the representation of the lemon is light green with light 
yellow circle; the letter Y is dark green.

As provided by the applicant, the trade-mark translates into 
English as: THE FINE CHILE AND LIME.

WARES: coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals namely bread, 
pasta, cakes biscuits; pastry and confectionery namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
namely condiments namely fruit sauces, cheese sauce, 
chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti 
sauce, tartar sauce, tomato sauce; spices; ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La représentation de l'oiseau est blanche sur un 
arrière-plan magenta, l'oeil de l'oiseau est noir, le bec de l'oiseau 
est jaune, le contour des ailes de l'oiseau ainsi que la bordure 
intérieure du carré sont violets, la représentation de la fleur est 
magenta, les feuilles sont vertes, la bordure extérieure du carré 
est jaune; les mots LA FINA sont bleus, le mot CHILE est rouge, 
et le pédoncule du piment est vert clair; le mot LIMON et la 
représentation des gouttes sont vert clair avec un contour vert 
foncé; la représentation du citron est vert clair avec un cercle 
jaune clair; la lettre Y est vert foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est THE FINE CHILE AND LIME.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtes alimentaires, gâteaux, biscuits; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément condiments, nommément compotes de 
fruits, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; épices; glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,889. 2012/07/27. MCAP Service Corporation, 400 - 200 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

BROKER ADVANTAGE
SERVICES: Advertising, marketing, communications, namely 
marketing, and public relations services, all with respect to 
mortgage brokerage services of others. Used in CANADA since 
at least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
communication, nommément de marketing ainsi que services de 
relations publiques, tous concernant les services de courtage 
hypothécaire de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.
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1,587,926. 2012/07/27. Perl's Bros, a Partnership of Pearl Perl 
and Elliot Perl, 54 Manor Haven Road, Toronto, ONTARIO M6A 
2J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALL-AMERICAN SALAMI
WARES: Cured sausage, dry sausage, cooked sausage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisse salée, saucisson sec, saucisses 
cuites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,956. 2012/07/27. Armin Steuernagel, Kampsriede 11, 
30659 Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Mogli
WARES: Perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; bath preparations and bath salts; 
preparations for body care of infants and babies; food for babies 
and infants; medicated bath preparations and salts; baby 
diapers; babies' pants; nutritional supplements for general health 
and well being; vitamin supplements; dietary supplements for 
general health and well-being; medicated cold relief candy; 
medicated throat lozenges; wound powder; baby soothers, 
feeding bottle teats and teething rings; baby bottles; breast 
pumps; baby carriages, accessories for baby carriages, seats for 
children, safety seats for children (for vehicles); bicycles; bags 
namely sling bags for carrying infants, baby changing bags, 
school satchels, city bags, school bags, purses, bags for sports, 
travelling bags; children's bedroom and living room furniture; 
highchairs for children; rockers for babies; walking aids for 
babies and small children; travel beds for children and babies; 
bassinettes; baby changing tables; changing mats; chimes, 
namely wind chimes and decorative chimes; diaper changing 
tables; mattresses; infant playpens; cooking utensils, containers 
namely food storage containers, plastic storage containers; table 
glassware, china dinnerware and earthenware; glass boxes; 
boxes for bakery and confectionery; lunch boxes; cups; heaters 
for feeding bottles; baby baths; insulated drinking flasks; 
toothbrushes; dishes, children's dishes; children's clothing, 
children's footwear, headgear namely infant and children's hats; 
layettes [clothing]; footmuffs; bibs; infant clothing; clothing for 
baptisms; games and playthings namely rattles [playthings], 
blocks, namely toy blocks and toy building blocks, dolls' beds, 
plush toys, children's toy vehicles; gymnastic articles and sports 
articles namely sports balls, sports gear comprising helmets, 
gloves, knee and elbow pads; eggs, milk and milk products; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; desserts, mainly of milk, yoghurt, curd 
cheese and cream; cereal; flour and breakfast cereals, 
processed cereals; bread, pastry and confectionery namely 
edible ices, chocolate bars, chocolate confectionery, sugar 
confectionery; cereal bars, cereal-based snack food; muesli and 
muesli preparations; candy, toffees, cocoa beverages with milk, 

chocolate beverages with milk; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic caramel-based beverages; rice 
pudding; semolina pudding, puddings; prepared sweet sauces; 
puddings in powder form; desserts, mainly of semolina pudding 
and flour; mineral waters and aerated waters and non-alcoholic 
carbonated drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups for the 
preparation of fruit juices, syrups for the preparation of soft 
drinks; whey beverages; non-alcoholic cocktails. SERVICES:
Retail, wholesale, online and mail order catalogue sales of infant, 
baby and children's clothing, personal care products and 
cosmetics, furniture, kitchen utensils, home decor items, 
clothing, footwear, toys, bags, food and beverages. Priority
Filing Date: January 27, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 011 431.8/05 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on May 25, 2012 under No. 30 2012 011 431 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits 
pour le bain et sels de bain; préparations de soins du corps pour 
nourrissons et bébés; aliments pour bébés et nourrissons; 
produits et sels médicamenteux pour le bain; couches pour 
bébés; pantalons pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; bonbons médicamenteux pour le soulagement du 
rhume; pastilles médicamenteuses pour la gorge; poudre pour 
plaies; sucettes pour bébés, tétines de biberon et anneaux de 
dentition; biberons; tire-lait; landaus, accessoires pour landaus, 
sièges pour enfants, sièges de sécurité pour enfants (pour 
véhicules); vélos; sacs, nommément sacs à bandoulière pour 
porter des nourrissons, sacs à langer, sacs d'école, sacs 
urbains, sacs d'écolier, sacs à main, sacs de sport, sacs de 
voyage; mobilier de chambre d'enfant et de salle de séjour; 
chaises hautes pour enfants; berceuses pour bébés; aides à la 
marche pour bébés et petits enfants; lits-couchettes pour enfants 
et bébés; berceaux; tables à langer; matelas à langer; carillons, 
nommément carillons éoliens et carillons décoratifs; tables à 
langer; matelas; parcs pour enfants; ustensiles de cuisine, 
contenants, nommément contenants pour aliments, contenants 
de rangement en plastique; verrerie de table, articles de table en 
porcelaine et articles en terre cuite; boîtes en verre; boîtes pour 
produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries; boîtes-repas; 
tasses; chauffe-biberons; baignoires pour bébés; gourdes 
isothermes; brosses à dents; vaisselle, vaisselle pour enfants; 
vêtements pour enfants, articles chaussants pour enfants, 
couvre-chefs, nommément chapeaux pour nourrissons et 
enfants; layette [vêtements]; chancelières; bavoirs; vêtements 
pour nourrissons; vêtements de baptême; jeux et articles de jeu, 
nommément hochets [articles de jeu], blocs, nommément blocs 
jouets et blocs de jeu de construction, lits de poupée, jouets en 
peluche, véhicules jouets pour enfants; articles de gymnastique 
et articles de sport, nommément balles et ballons de sport, 
équipements de sport, à savoir casques, gants, genouillères et 
coudières; oeufs, lait et produits laitiers; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; desserts, principalement à base de lait, de yogourt, 
de fromage cottage et de crème; céréales; farine et céréales de 
déjeuner, céréales transformées; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément glaces alimentaires, tablettes de chocolat, 
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confiseries au chocolat, confiseries; barres de céréales, 
grignotines à base de céréales; musli et préparations de musli; 
bonbons, caramels anglais, boissons au cacao contenant du lait, 
boissons au chocolat contenant du lait; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
caramel; crème-dessert au riz; crème-dessert à la semoule, 
crèmes-desserts; sauces sucrées préparées; crèmes-desserts 
en poudre; desserts, principalement à base de crèmes-desserts 
à la semoule et de farine; eaux minérales et eaux gazeuses ainsi 
que boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons au 
lactosérum; cocktails non alcoolisés. SERVICES: Vente au 
détail, vente en gros, vente en ligne et par correspondance de 
vêtements pour nourrissons, pour bébés et pour enfants, de 
produits de soins personnels, de mobilier, d'ustensiles de 
cuisine, d'articles de décoration, de vêtements, d'articles 
chaussants, de jouets, de sacs, d'aliments et de boissons. Date
de priorité de production: 27 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 011 431.8/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 25 mai 2012 sous le No. 30 2012 011 
431 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.

1,588,282. 2012/07/31. O.C. Tanner Company, 1930 South 
State Street, Salt Lake City, Utah 84115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SOCIAL APPRECIATION
SERVICES: (1) Conducting employee recognition and employee 
incentive award programs for others consisting of fine jewelry, 
rings, watches, corporate emblems and symbols on trophies, 
writing instruments, active and sports accessories, clocks, 
electronics, office accessories, crystal, home accessories, 
plaques, cash, travel tickets for others, to promote job safety, 
quality of service, productivity, performance, sales, and customer 
satisfaction. (2) Educational services, namely, conducting 
seminars, classes and workshops for recognition and incentive 
award programs for administrators, managers, and participants 
about formal and informal recognition techniques including 
improving effectiveness of award presentation. Priority Filing 
Date: March 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/562,002 in association with the 
same kind of services (1); March 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/562,019 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Réalisation, pour le compte de tiers, de 
programmes de reconnaissance des employés et de 
programmes de récompenses pour les employés prévoyant la 
remise de bijoux de qualité, de bagues, de montres, de trophées 
aux emblèmes et aux symboles de l'entreprise, d'instruments 
d'écriture, d'accessoires d'exercice et de sport, d'horloges, 

d'appareils électroniques, d'accessoires de bureau, d'articles en 
cristal, d'accessoires pour la maison, de plaques, d'argent 
comptant et de titres de transport pour des tiers, afin de 
promouvoir la sécurité au travail, la qualité du service, la 
productivité, le rendement, les ventes et la satisfaction de la 
clientèle. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers sur les programmes de 
reconnaissance et de récompenses, à l'intention des 
administrateurs, des gestionnaires et des participants, traitant 
des techniques de reconnaissance officielles et non officielles, y 
compris l'amélioration de l'efficacité de la présentation de prix et 
de récompenses. Date de priorité de production: 06 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/562,002 en 
liaison avec le même genre de services (1); 06 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/562,019 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,395. 2012/07/27. ENDLESS IDEAS INTERIORS INC., 3 
Cassels Rd E, Brooklin, ONTARIO L1M 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT 
JOHNCOX, 79 BALDWIN STREET NORTH, BROOKLIN, 
ONTARIO, L1M1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The trade-mark 
is in a similar shape and style as a paint chip and contains seven 
(7) coloured rectangular boxes, stacked one on top of the other 
(with the first six rectangles, starting from the top, separated by 
thick white lines). Starting from the top, the first rectangle is Dark 
Olive Green (PANTONEO 582 u). The phrase "Colour
Consultations" which appears inside the first rectangle is white. 
The second rectangle is Dark Lime Green (PANTONEO 583 u). 
The phrase "Full Scale Interior Design" which appears inside the 
second rectangle is white. The third rectangle is Med Green 
(PANTONE® 584 u). The phrase "Custom Drapery" which 
appears inside the third rectangle is black (100% CMYK Black). 
The fourth rectangle is Light Med Green (PANTONE8 74922 u). 
The phrase "Furniture and Accessories" which appears inside 
the fourth rectangle is black (100% CMYK Black). The fifth 
rectangle is Pastel Green (PANTONEO 5797 u - 80%). The 
phrase "Lighting and Area Rugs" which appears inside the fifth 
rectangle is black (100% CMYK Black). The sixth rectangle is 
Light Pastel Green (PANTONEO 5797 u - 30%). The word 
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"Reupholstery" which appears inside the sixth rectangle is black 
(100% CMYK Black). The seventh rectangle is white. The 
phrases "Shopping Destination", "Endless Ideas", and "Shop. 
Home. Design." which appear inside the seventh rectangle are 
black (100% CMYK Black). The two thin oval rings and the solid 
circle which appears inside the seventh rectangle are Pastel 
Green (PANTONE8 5797 u - 80%).

The right to the exclusive use of the words "Colour 
Consultations", "Full Scale Interior Design", "Custom Drapery", 
"Furniture and Accessories", "Lighting and Area Rugs", 
"Reupholstery", and "Shopping Destination" is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Interior decorating; design of interior decor; 
interior design services; interior design services, namely space 
planning, floor planning, furniture selection, fabric selection, 
colour selection, and material and surface selection; interior 
decoration consultation; (2) Retail sales of interior decorating 
products, namely fabric, carpeting, flooring, wall paper, wall 
coverings, window coverings, window blinds, shutters, shades, 
draperies and drapery hardware; (3) Retail sales of home 
furniture, upholstery, reupholstery, tables, area rugs, lighting, 
mirrors, sculptures, plant stands, decorative plants and florals, 
paintings, lithographs, photography, prints, posters, wall 
hangings. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce a une forme semblable 
à un échantillon de peinture qui contient sept (7) rectangles 
colorés, superposés les uns au-dessus des autres (les six 
rectangles du haut sont séparés par une épaisse ligne blanche). 
Le premier rectangle à partir du haut est vert olive foncé 
(PANTONE* 582 U), et les mots « Colour Consultations » qui y 
sont écrits sont blancs. Le deuxième rectangle est vert lime 
foncé (PANTONE* 583 U), et les mots « Full Scale Interior 
Design » qui y sont écrits sont blancs. Le troisième rectangle est 
vert moyen (PANTONE* 584 U), et les mots « Custom Drapery » 
qui y sont écrits sont noirs (noir CMJN 100 %). Le quatrième 
rectangle est vert moyen clair (PANTONE* 74922 U), et les mots 
« Furniture and Accessories » qui y sont écrits sont noirs (noir 
CMJN 100 %). Le cinquième rectangle est vert pastel 
(PANTONE* 5797 U - 30 %), et les mots qui y sont écrits sont 
noirs (noir CMJN 100 %). Le sixième rectangle est vert pastel 
clair (PANTONE* 5797 U - 30 %), et le mot « Reupholstery » qui 
y est écrit est noir (noir 100 % CMJN). Le septième rectangle est 
blanc, et les mots « Shopping Destination », « Endless Ideas » 
et « Shop. Home. Design. » qui y sont écrits sont noirs (noir 
CMJN 100 %). Les deux anneaux ovales et le cercle rempli qui 
apparaissent dans le septième rectangle sont vert pastel 
(PANTONE* 5797 U - 80 %). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Colour Consultations », « 
Full Scale Interior Design », « Custom Drapery », « Furniture 
and Accessories », « Lighting and Area Rugs », « Reupholstery 
» et « Shopping Destination » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Décoration intérieure; conception de décoration 
intérieure; services de décoration intérieure; services de 
décoration intérieure, nommément planification de l'espace, 
planification de l'aménagement, choix de mobilier, choix de 
tissus, choix de couleurs ainsi que choix de matériaux et de 

surfaces; consultation en décoration intérieure. (2) Vente au 
détail de produits de décoration intérieure, nommément de 
tissus, de tapis, de revêtements de sol, de papiers peints, de 
revêtements muraux, de garnitures de fenêtre, de stores pour 
fenêtres, de persiennes, de stores, de tentures et de quincaillerie 
de tentures. . (3) Vente au détail de mobilier de maison, de 
meubles rembourrés, de meubles rembourrés à nouveau et 
recouverts, de tables, de carpettes, d'appareils d'éclairage, de 
miroirs, de sculptures, de supports à plante, de plantes et de 
fleurs décoratives, de peintures, de lithographies, de photos, 
d'imprimés, d'affiches, de décorations murales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,588,571. 2012/08/02. Easton Sports, Inc., 7855 Haskell 
Avenue, Suite 200, Van Nuys, California 91406-1902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Sport sunglasses; sports helmets. (2) All-purpose 
athletic bags; sports bags; travel bags. (3) Caps; footwear for 
baseball, lacrosse; gloves; jackets; jerseys; pants; shirts; socks; 
sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; tee shirts; 
underwear; wind resistant jackets; wristbands. (4) Arm guards for 
athletic use, athletic protective pads for use in hockey and 
lacrosse for elbows, knees, shoulders, ribs, shins, and pants; 
baseball and softball training apparatus used for batting, namely 
battin screens, batting nets, hitting and batting tees, pitcher's 
target nets; baseball bats; baseball batting gloves; baseball 
gloves; baseballs; catchers' masks; catchers' mitts; chest 
protectors for sports; elbow guards for athletic use; hockey 
gloves; hockey pucks; hockey stick shafts; hockey sticks; ice 
skate blades; ice skates; lacrosse balls; lacrosse gloves; 
lacrosse stick handles; lacrosse stick heads; lacrosse stick 
strings; lacrosse sticks; mouth guards for athletic use; shin 
guards for athletic use; softball bats; softballs; wrist guards for 
athletic use. Used in CANADA since at least as early as March 
30, 2011 on wares (1), (2), (3); May 31, 2011 on wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,078,270 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil de sport; casques de 
sport. (2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de 
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voyage. (3) Casquettes; articles chaussants pour le baseball et 
la crosse; gants; vestes; jerseys; pantalons; chemises; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
shorts d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; 
sous-vêtements; coupe-vent; serre-poignets. (4) Protège-bras à 
usage sportif, coussinets protecteurs pour le hockey et la crosse 
pour les coudes, les genoux, les épaules, les côtes, les tibias, et 
pantalons; appareils d'entraînement pour frappeurs de baseball 
et de softball, nommément écrans de frappe, filets de frappe, tés 
de frappe, filets de cibles pour lanceur; bâtons de baseball; 
gants de frappeur de baseball; gants de baseball; balles de 
baseball; masques de receveur; gants de receveur; plastrons de 
sport; coudières de sport; gants de hockey; rondelles de hockey; 
manches de bâtons de hockey; bâtons de hockey; lames de 
patin à glace; patins à glace; balles de crosse; gants de crosse; 
poignées de bâton de crosse; têtes de bâton de crosse; cordes à 
filet de bâton de crosse; bâtons de crosse; protège-dents à 
usage sportif; protège-tibias à usage sportif; bâtons de softball; 
balles de softball; protège-poignets de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 31 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,078,270 en liaison avec les marchandises.

1,588,572. 2012/08/02. Easton Sports, Inc., 7855 Haskell 
Avenue, Suite 200, Van Nuys, California 91406-1902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Sport sunglasses; sports helmets. (2) All-purpose 
athletic bags; sports bags; travel bags. (3) Caps; footwear for 
baseball, lacrosse; gloves; jackets; jerseys; pants; shirts; socks; 
sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; tee shirts; 
underwear; wind resistant jackets; wristbands. (4) Arm guards for 
athletic use, athletic protective pads for use in hockey and 
lacrosse for elbows, knees, shoulders, ribs, shins, and pants; 
baseball and softball training apparatus used for batting, namely 
batting screens, batting nets, hitting and batting tees, pitcher's 
target nets; baseball bats; baseball batting gloves; baseball 
gloves; baseballs; catchers' masks; catchers' mitts; chest 
protectors for sports; elbow guards for athletic use; hockey 
gloves; hockey pucks; hockey stick shafts; hockey sticks; ice 
skate blades; ice skates; lacrosse balls; lacrosse gloves; 
lacrosse stick handles; lacrosse stick heads; lacrosse stick 
strings; lacrosse sticks; mouth guards for athletic use; shin 
guards for athletic use; softball bats; softballs; wrist guards for 
athletic use. Used in CANADA since at least as early as March 
30, 2011 on wares (1), (2), (3); May 31, 2011 on wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,078,266 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil de sport; casques de 
sport. (2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de 
voyage. (3) Casquettes; articles chaussants pour le baseball et 
la crosse; gants; vestes; jerseys; pantalons; chemises; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
shorts d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; 
sous-vêtements; coupe-vent; serre-poignets. (4) Protège-bras à 
usage sportif, coussinets protecteurs pour le hockey et la crosse 
pour les coudes, les genoux, les épaules, les côtes, les tibias, et 
pantalons; appareils d'entraînement pour frappeurs de baseball 
et de softball, nommément écrans de frappe, filets de frappe, tés 
de frappe, filets-cibles pour lanceur; bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; gants de baseball; balles de baseball; 
masques de receveur; gants de receveur; plastrons de sport; 
coudières de sport; gants de hockey; rondelles de hockey; 
manches de bâtons de hockey; bâtons de hockey; lames de 
patin à glace; patins à glace; balles de crosse; gants de crosse; 
poignées de bâton de crosse; têtes de bâton de crosse; cordes à 
filet de bâton de crosse; bâtons de crosse; protège-dents à 
usage sportif; protège-tibias à usage sportif; bâtons de softball; 
balles de softball; protège-poignets de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 31 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,078,266 en liaison avec les marchandises.

1,588,830. 2012/08/03. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROVANTAGE
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, providing product research 
and design services in process development, validation, 
qualification, and manufacturing in the pharmaceutical field; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely, providing consultation services in the 
pharmaceutical field. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2012 on services. Priority Filing Date: April 05, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010790061 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément offre de 
services de recherche et de conception de produits aux étapes 
de la validation, de la qualification, de la fabrication et de 
l'élaboration des procédés dans le domaine pharmaceutique; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément offre de services de 
consultation dans le domaine pharmaceutique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 avril 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010790061 en liaison 
avec le même genre de services.
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1,589,259. 2012/08/08. TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 
(Trading also as TOYOBO CO., LTD.), 2-8, Dojima Hama 2-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HOLLOSEP
WARES: Reverse osmosis membranes in water treatment unit 
for seawater desalination, wastewater reclamation and water 
purification. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on April 20, 1984 under No. 1681038 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes d'osmose inverse pour appareils 
de traitement de l'eau servant au dessalement de l'eau de mer, à 
la récupération des eaux usées et à la purification de l'eau. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 avril 1984 sous le No. 
1681038 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,311. 2012/08/08. Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, Iowa 50010, 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

GOLD DIGGER
WARES: Tractor-towed agricultural implements, namely, 
drainage plows. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: April 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/605,163 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 19, 2013 under 
No. 4,291,391 on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles tractés, nommément 
charrues défonceuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,163 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 19 février 2013 
sous le No. 4,291,391 en liaison avec les marchandises.

1,589,918. 2012/08/13. David Castle, 27/2 South Oswald Road, 
Edinburgh, UK, EH92HH, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE-
EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2K7

SERVICES: Innovation policy consultation services, for 
government agencies, public research institutions and private 
sector institutions, based on applied research and strategy in 
fields including social sciences, humanities and legal 
scholarship. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services de consultation en matière de politiques 
innovatrices pour les organismes gouvernementaux, les 
institutions de recherche publiques et les organisations du 
secteur privé, ayant trait aux recherches et aux stratégies 
appliquées dans des domaines tels que les sciences sociales, 
les sciences humaines et le droit. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on services.

1,589,922. 2012/08/09. Les Services Energétiques Ecosystem 
inc., 2875, boulevard Laurier, bureau 950, Québec, QUÉBEC 
G1V 2M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUÉBEC, G1V0C1

ECOSYSTEM
SERVICES: (1) Services d'amélioration énergétiques de 
bâtiments, au moyen de contrats clé en main, nommément 
conception, implantation, optimisation et suivi de mesures 
d'efficacité énergétique aux bâtiments. (2) Services d'analyses et 
de recommandation à I' égard des programmes de subventions 
disponibles aux fins de mesures d'efficacité. (3) Services de 
financement des coûts des services d'amélioration énergétiques 
de bâtiments. (4) Services de conception et de préparation de 
plans et devis des travaux d'implantation de mesures d'efficacité 
énergétique à des bâtiments. (5) Services de préparation, de 
conception et de tenue d'appels d'offres pour la sélection de 
sous-contractants et de fournisseurs d'équipements pour la 
réalisation de travaux d'implantation de mesures d'efficacité 
énergétique aux bâtiments et services de gestion des contrats 
conclus à cet effet avec tels sous-contractants et fournisseurs 
d'équipement. (6) Services de surveillance et de coordination de 
travaux d'amélioration énergétique à des bâtiments, nommément 
surveillance et coordination des travaux, organisation et tenue 
de réunions de chantiers, gestion des matières dangereuses sur 
les chantiers, inspection des travaux effectués et coordination 
des activités de mise en service des équipements d'amélioration 
énergétique implantés, nommément chaudière à eau chaude, 
chaudière à vapeur, chaudière à condensateurs, chaudière à 
biomasse, chaudière électrique, thermopompe, refroidisseur à 
sec, chauffe-eau, tour d'eau, conduit de ventilation système de 
cogénération, système de refroidissement d'aréna, récupérateur 
de cheminée, récupérateur à contact direct, ventilateur, 
serpentin électrique, serpentin à eau chaude, échangeur à 
plaque, entrainement à vitesse variable, puits de forage 
géothermique, luminaires (tubes, ballasts), contrôles de 
bâtiments (actuateurs, valves modulantes, panneaux de 
contrôle, réseaux de communication informatique, volets dans 
les systèmes de communication informatique ou orale), boucle 
de récupération statique, roue thermique, humidificateur, circuit 
de glycol, calorifère, climatiseur de pièces, système de 
traitement de l'eau à l'ozone, digesteur anaérobie 
(biométhaniseur), gazéificateur à lit fixe, gazéificateur à lit 
fluidisé et gazéificateur au plasma. (7) Services d'optimisation, 
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de mesures, de vérification et de suivi des équipements 
électromécaniques modifiés ou nouvellement installés et du 
rendement de tels équipements. (8) Services de préparation, 
d'édition, de distribution et de mise à jour de manuels techniques 
relatifs au fonctionnement et à I'entretien des équipements 
installés dans Ie cadre d'amélioration énergétique des bâtiments. 
(9) Services de consultation, de réponse et d'intervention en 
rapport aux alertes environnementales dans les chantiers 
d'amélioration énergétique. (10) Services de formation du 
personnel exploitant à I' égard du fonctionnement d'équipements 
implantés dans Ie cadre d'amélioration énergétique à des 
bâtiments. (11) Services d'organisation et de tenue de 
campagnes d'information des occupants de bâtiments en rapport 
avec les travaux d'améliorations énergétiques à venir, en cours 
et passés. (12) Services d'information destinés aux occupants 
de bâtiments pour fins de générer des économies d'énergie et 
services d'organisation d'activités thématiques destinées aux 
occupants de bâtiments pour fins de générer des économies 
d'énergie. (13) Services de gestion de la construction générale 
de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1993 en liaison avec les services (1); septembre 
1994 en liaison avec les services (2); octobre 1994 en liaison 
avec les services (3), (4), (5), (6), (7); mars 1995 en liaison avec 
les services (8); juillet 1997 en liaison avec les services (9); juillet 
2000 en liaison avec les services (10); juillet 2004 en liaison 
avec les services (11); septembre 2004 en liaison avec les 
services (12); juillet 2011 en liaison avec les services (13).

SERVICES: (1) Building energy efficiency improvement services 
by means of turn-key contracts, namely design, implementation, 
optimization and follow-up of building energy efficiency 
measures. (2) Analysis and recommendation services related to 
grant programs available for energy efficiency measures. (3) 
Financing of the cost of building energy efficiency improvement 
services. (4) Design and preparation of plans and specifications 
concerning work for the implementation of building energy 
efficiency measures. (5) Preparation, design and holding of calls 
to tender for the selection of subcontractors and equipment 
suppliers to carry out the implementation of energy efficiency 
measures in buildings and management of contracts concluded 
to the above effect with said subcontractors and equipment 
suppliers. (6) Monitoring and coordination of energy efficiency 
improvements of buildings, namely work monitoring and 
coordination, organization and holding of construction site 
meetings, management of hazardous materials on construction 
sites, inspection of work carried out and coordination of 
commissioning activities regarding installed energy efficiency 
improvement equipment, namely hot water boiler, steam 
generator, condensing boiler, biomass boiler, power boiler, heat 
pumps, dry cooler, water heater, water tower, ventilation duct, 
cogeneration system, arena cooling system, chimney 
recuperator, direct contact condensing economizer, fan, electric 
heating coil, hot water heating coil, plate heat exchanger, 
variable speed drive, geothermal borehole, light fixtures (tubes, 
ballasts), building controls (actuators, modulating valves, control 
panels, computer communications networks, computer and 
verbal communication system components), static recovery loop, 
heat wheel, humidifier, glycol circuit, furnace, room air 
conditioner, ozone water treatment system, anaerobic digester 
(biomethanizer), fixed bed gasifier, fluidized bed gasifier and 
plasma gasifier. (7) Optimization, measurement, verification and 
tracking of newly installed or modified electromechanical 
equipment and the performance thereof. (8) Preparation, 

publishing, distribution and updating of technical manuals related 
to the operation and maintenance of equipment installed for 
building energy efficiency improvements. (9) Consulting, 
response and intervention services related to environmental 
alerts in energy efficiency improvement construction sites. (10) 
Training of personnel with respect to the operation of equipment 
installed in the context of building energy efficiency 
improvements. (11) Organization and holding of information 
campaigns, for building occupants, concerning past, present, 
and future energy efficiency improvement work. (12) Information 
services intended for building residents for the purposes of 
generating energy savings, and organization of themed events 
for building residents for the purposes of generating energy 
savings. (13) Management of general building construction. 
Used in CANADA since at least as early as December 1993 on 
services (1); September 1994 on services (2); October 1994 on 
services (3), (4), (5), (6), (7); March 1995 on services (8); July 
1997 on services (9); July 2000 on services (10); July 2004 on 
services (11); September 2004 on services (12); July 2011 on 
services (13).

1,590,345. 2012/08/16. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: (1) operation of a business selling electrical 
components, namely, transformers. (2) customer service 
programs in the field of electrical components, namely, 
transformers. Used in CANADA since as early as March 15, 
2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de composants électriques, nommément de 
transformateurs. (2) Programmes de service à la clientèle dans 
le domaine des composants électriques, nommément des 
transformateurs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 
mars 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,590,397. 2012/08/16. 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

WHITELOCK
WARES: Dentifrice. Priority Filing Date: February 21, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010660553 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dentifrices. Date de priorité de production: 
21 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010660553 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,517. 2012/08/17. Openlane, Inc., (Delaware corporation), 
Suite 202, 2200 Bridge Parkway, Redwood, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RDN
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software that aggregates the lending 
institutions and collateral recovery services in the auto industry 
into an easily accessible place, namely, a database made 
available on the internet via a web-based software application; 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software to match lenders and recovery related service 
providers, namely, service providers in the recovery, re-titling, 
and disposition of a lenders' collateral, in the auto industry. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2003 on 
services. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85604120 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 4,260,860 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui regroupent des établissements de crédit 
et des services de recouvrement de biens grevés appartenant à 
l'industrie automobile en un endroit facilement accessible, 
nommément une base de données offerte par Internet au moyen 
d'une application logicielle Web; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour mettre les 
établissements de crédit en relation avec les fournisseurs de 
services de recouvrement connexes, nommément les 
fournisseurs de services concernant le recouvrement, 
l'attribution de nouveaux titres de propriété et la disposition de 
biens grevés d'établissements de crédit appartenant à l'industrie 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85604120 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,260,860 
en liaison avec les services.

1,590,654. 2012/08/17. Lindsay McKenzie, The Old Rectory, 
Kirkby Overblow, Harrogate, North Yorkshire, HG3 1HD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

BIOCLAD
WARES: Plastic building materials, namely cladding panels, wall 
tiles, laminate sheets for the manufacture of countertops; 
cladding systems for covering walls; plastic building materials 
with antimicrobial surfaces and coatings, namely cladding 
panels, wall tiles, laminate sheets for the manufacture of 
countertops and cladding systems for covering walls. 
SERVICES: Installation of plastic building materials and cladding 
systems for walls; installation, maintenance and repair of 
cladding panels, wall tiles, laminate sheets for the manufacture 
of countertops and cladding systems for covering walls with 
antimicrobial surfaces and coatings. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
20, 2011 under No. 9589607 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en plastique, 
nommément panneau de vêture, carreaux muraux, stratifiés en 
planche pour la fabrication de plans de travail; parements pour le 
revêtement de murs; matériaux de construction en plastique 
avec surfaces et revêtements antimicrobiens, nommément 
panneaux de vêture, carreaux muraux, stratifiés en planche pour 
la fabrication de plans de travail et parements pour le revêtement 
de murs. SERVICES: Installation de matériaux de construction 
en plastique et de parements pour murs; installation, entretien et 
réparation de panneaux de vêture, de carreaux muraux, de 
stratifiés en planche pour la fabrication de plans de travail et de 
parements pour le revêtement de murs avec des surfaces et des 
revêtements antimicrobiens. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2011 sous le 
No. 9589607 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,670. 2012/08/17. CENTURY 21 GOLD KEY REALTY 
LTD., 101-32 Brandt Street, Steinbach, MANITOBA R5G 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WE KNOW HOMES
SERVICES: (1) (a) Real estate brokerage services (b) real 
estate agency services (c) real estate services (d) leasing 
services for residential real estate and commercial real estate (e) 
property management services. (2) (a) Real estate appraisal 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) (a) Services de courtage immobilier, (b) services 
d'agence immobilière, (c) services immobiliers, (d) services de 
location visant des biens immobiliers résidentiels et des biens 
immobiliers commerciaux, (e) services de gestion de biens. (2) 
(a) Services d'évaluation foncière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,590,744. 2012/08/20. ALSTOM WIND, S.L., C/ Roc Boronat, 
78, 08005 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WINDACCESS
WARES: Computer; computer sensors for the purpose of 
collecting atmospheric data and data associated to the operation 
and condition of the wind turbines and auxiliary components of a 
wind farm and sending the data to a central computer that 
processes it through computer software; computer software for 
organizing and viewing information in the field of operation of 
wind turbines. Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010730257 in association with the 
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 11, 2012 under No. 010730257 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; capteurs informatiques pour la 
collecte de données atmosphériques et de données associées à 
l'exploitation et à l'état de turbines éoliennes ainsi que de 
composants auxiliaires d'un parc éolien et pour l'envoi des 
données à un ordinateur central qui traite ces données à l'aide 
de logiciels; logiciels d'organisation et de visualisation 
d'information dans le domaine de l'exploitation de turbines 
éoliennes. Date de priorité de production: 15 mars 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010730257 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
juillet 2012 sous le No. 010730257 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,821. 2012/08/20. Easy Rider Drinks GmbH, Jochberger 
Straße 62, 6370 Kitzbühel, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EASY RIDER
WARES: Beers; mineral water and aerated water, non-alcoholic 
beers, coffee, tea, cola and soft drinks; fruit juice beverages, 
namely, fruit-based soft drinks, apple juice spritzer and fruit 
juices; energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eau minérale et eau gazeuse, bières 
non alcoolisées, café, thé, boissons à base de cola et boissons 
gazeuses; boissons au jus de fruits, nommément boissons 
gazeuses à base de fruits, boissons gazeuses au jus de pomme 
et jus de fruits; boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,916. 2012/08/21. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, 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

UPS PREFERRED
SERVICES: Transportation and delivery of personal property by 
air, rail, boat and motor vehicle; warehousing services; storage, 
distribution, pick-up, packing and returns for shipment of 
documents, packages, raw materials, and freight for others; 
packaging and storage of personal property, documents, and 
packages; shipping and delivery services, namely, pickup, 
transportation, and delivery of packages and documents by air, 
rail, boat and motor vehicle. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport et livraison de biens personnels par 
avion, train, bateau et véhicule automobile; services 
d'entreposage; stockage, distribution, collecte, emballage et 
retour pour l'envoi de documents, de colis, de matières 
premières et de fret pour des tiers; emballage et entreposage de 
biens personnels, de documents et de colis; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et 
livraison de colis et de documents par avion, train, bateau et 
véhicule automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,591,089. 2012/08/22. Zespri Group Limited, 400 Maunganui 
Road, Mount Maunganui South, 3116, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: (1) Printed matter relating to agriculture and 
horticulture, namely books and magazines; printed promotional 
materials, namely, flyers, notebooks and brochures featuring and 
providing information about applicant's agricultural and 
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horticultural products; packaging materials made from paper, 
cardboard or plastic, namely, bags, sheets, trays; boxes made 
from paper, cardboard or plastic; books and booklets; stationery, 
namely, writing paper, envelopes, pads, cards, namely greeting 
cards, postcards, letters, namely, sets of writing paper and 
envelopes, pens and pencils; paper; cardboard and goods made 
from these materials, namely, cardboard, cardboard cartons, 
cardboard containers; photographs; printed instructional and 
teaching materials (except apparatus), namely, books, guides, 
charts, manuals; printed publications, namely, magazines, 
newsletters and newspapers. (2) Agricultural and horticultural 
products, namely, fresh fruits and vegetables; seeds, namely, 
fruit seeds and vegetable seeds; natural plants. Priority Filing 
Date: August 21, 2012, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 964089 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés ayant trait à l'agriculture et à 
l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et 
brochures contenant et diffusant de l'information sur les produits 
agricoles et horticoles du requérant; matériel d'emballage en 
papier, en carton ou en plastique, nommément sacs, feuilles, 
plateaux; boîtes en papier, en carton ou en plastique; livres et 
livrets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes, cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes postales, lettres, nommément ensembles de 
papier à lettres et d'enveloppes, de stylos et de crayons; papier; 
carton et produits faits de ces matières, nommément carton, 
cartons, contenants en carton; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé (sauf les appareils), nommément livres, 
guides, diagrammes, guides d'utilisation; publications imprimées, 
nommément magazines, bulletins d'information et journaux. (2) 
Produits agricoles et horticoles, nommément fruits et légumes 
frais; semences, nommément semences de fruits et semences 
potagères; plantes naturelles. Date de priorité de production: 21 
août 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 964089 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,236. 2012/08/22. MAGIC LANTERN MEDIA INC., a legal 
entity, 2 Pardee Avenue, Suite 102, Toronto, ONTARIO M6K 
3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ACADEMY TELEVISION
SERVICES: operating an educational television channel; 
operating an educational on-line channel; operating educational 
specialty television services; providing television training 
resources for academic and vocational objectives, namely, 
providing source material to assist students, teachers and career 
guidance departments in schools, in selecting and planning 
academic objectives, academic streams, vocational objectives, 
career choices and preparation for and analysis of work places; 
providing on-line training resources for academic and vocational 
objectives, namely, providing source material to assist students, 
teachers and career guidance departments in schools, in 
selecting and planning academic objectives, academic streams, 
vocational objectives, career choices and preparation for and 

analysis of work places; creating educational programs and 
support materials for use by students correlated to government 
curriculum guidelines and requirements for enhancing and 
learning within the classroom by allowing teachers to connect 
with existing lessons, interdisciplinary content and standard-
based curriculums and by incorporating personnel, projects and 
expertise from business and industry to enhance curriculum 
relevancy and to provide role models for students; video on 
demand services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une chaîne de télévision éducative; 
exploitation d'un canal éducatif en ligne; exploitation de services 
de télévision éducative spécialisée; offre de ressources de 
formation télévisée pour l'atteinte d'objectifs scolaires et 
professionnels, nommément offre de sources originales pour 
aider les élèves, les enseignants et les services d'orientation 
professionnelle dans les écoles à sélectionner et à planifier des 
objectifs scolaires, des parcours scolaires, des objectifs 
professionnels, des choix de carrière ainsi qu'à se préparer à 
des lieux de travail et à les analyser; offre de ressources de 
formation en ligne pour l'atteinte d'objectifs scolaires et 
professionnels, nommément offre de sources originales pour 
aider les élèves, les enseignants et les services d'orientation 
professionnelle dans les écoles à sélectionner et à planifier des 
objectifs scolaires, des parcours scolaires, des objectifs 
professionnels, des choix de carrière ainsi qu'à se préparer à 
des lieux de travail et à les analyser; création de programmes 
éducatifs et de matériel connexe destinés aux élèves, en 
corrélation avec les lignes directrices et exigences 
gouvernementales des programmes d'études, pour l'amélioration 
et l'apprentissage en classe au moyen de l'établissement, par les 
enseignants, de liens avec des leçons, du contenu 
interdisciplinaire et des programmes fondés sur les normes 
existants et par l'intégration de personnel, de projets et d'une 
expertise du milieu des affaires et de l'industrie, afin d'améliorer 
la pertinence des programmes d'études et d'offrir des modèles 
aux élèves; services de vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,591,265. 2012/08/17. Bonne Bell, Inc., 1006 Crocker Road, 
Westlake, Ohio 44145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Cosmetics, namely, lip balm and lip gloss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément baume à lèvres 
et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,407. 2012/08/17. Gruma Corporation, (a Nevada 
corporation), 1159 Cottonwood Lane, Suite 200, Irving, Texas 
75038, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MISSION HEARTY GRAINS
WARES: Tortillas. Priority Filing Date: February 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/551,037 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,329,258 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas. Date de priorité de production: 23 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/551,037 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 30 avril 2013 sous le No. 4,329,258 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,415. 2012/08/24. DVSport, Inc., One Penn Center West, 
Suite 300, Pittsburgh, Pennsylvania 15276, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DVSPORT
WARES: Software programs for digital video acquisition, 
integration of digital video with data, audio and graphics, 
analysis, playback, scouting, review, reply, and teaching, in the 
field of sports. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 04, 2010 under No. 3,783,637 on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour l'acquisition vidéo 
numérique, l'intégration de vidéos numériques à des données, à 
du contenu audio et à des images, l'analyse, la lecture, le 
recrutement, l'examen, la communication ainsi que 
l'enseignement, dans le domaine du sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,783,637 en liaison avec les marchandises.

1,591,534. 2012/08/24. Openlane, Inc., (Delaware corporation), 
Suite 202, 2200 Bridge Parkway, Redwood, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RECOVERY DATABASE NETWORK
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software that aggregates the lending 
institutions and collateral recovery services in the auto industry 
into an easily accessible place, namely, a database made 
available on the internet via a web-based software application; 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software to match lenders and recovery related service 
providers, namely, service providers in the recovery, re-titling, 
and disposition of a lenders' collateral, in the auto industry. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2003 on 
services. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85604146 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 4,329,599 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui regroupent des établissements de crédit 
et des services de recouvrement de biens grevés appartenant à 
l'industrie automobile en un endroit facilement accessible, 
nommément une base de données offerte par Internet au moyen 
d'une application logicielle Web; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour mettre les 
établissements de crédit en relation avec les fournisseurs de 
services de recouvrement connexes, nommément les 



Vol. 60, No. 3081 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 novembre 2013 147 November 13, 2013

fournisseurs de services concernant le recouvrement, 
l'attribution de nouveaux titres de propriété et la disposition de 
biens grevés d'établissements de crédit appartenant à l'industrie 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85604146 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,329,599 en 
liaison avec les services.

1,591,541. 2012/08/24. Openlane, Inc., (Delaware corporation), 
Suite 202, 2200 Bridge Parkway, Redwood, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software that aggregates the lending 
institutions and collateral recovery services in the auto industry 
into an easily accessible place, namely, a database made 
available on the internet via a web-based software application; 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software to match lenders and recovery related service 
providers, namely, service providers in the recovery, re-titling, 
and disposition of a lenders' collateral, in the auto industry. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2003 on 
services. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85604105 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 4,260,859 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui regroupent des établissements de crédit 
et des services de recouvrement de biens grevés appartenant à 
l'industrie automobile en un endroit facilement accessible, 
nommément une base de données offerte par Internet au moyen 
d'une application logicielle Web; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour mettre les 
établissements de crédit en relation avec les fournisseurs de 
services de recouvrement connexes, nommément les 
fournisseurs de services concernant le recouvrement, 
l'attribution de nouveaux titres de propriété et la disposition de 
biens grevés d'établissements de crédit appartenant à l'industrie 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85604105 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,260,859 
en liaison avec les services.

1,591,725. 2012/08/27. JOHN BALAGA, 1208-2261 
LAKESHORE BLVD. W, TORONTO, ONTARIO M8V 3X1

PIXIMASH
SERVICES: (1) Operating a website allowing users to upload 
and share photographs, post written text, and create 
personalized portfolio web pages. (2) Online social networking 
services. (3) Providing online advertising space. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser et d'échanger des photos, de publier 
des textes écrits, et de créer des pages Web de portfolio 
personnalisées. (2) Services de réseautage social en ligne. (3) 
Offre d'espace publicitaire en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,591,845. 2012/08/28. Arnott Inc., 100 Sea Ray Drive, Merritt 
Island, Florida 32953, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NYALL ENGFIELD, 38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

ARNOTT INDUSTRIES
WARES: Air suspension kits for rebuilding and repairing 
automobiles, motorcycles, trucks, sport utility vehicles (SUVs), 
golf carts and al l  terrain vehicles (ATVs) comprised of air 
suspension vehicle parts, namely, air suspension struts, air 
shock absorbers, air shock absorbing springs, inflation systems, 
namely, electric switch inflation systems comprised of air tanks, 
air lines, metric structural fittings for air lines, pressure switches, 
digital controllers, valve blocks, and air compressors and paddle 
switch inflation systems comprised of air lines, air compressors, 
air tanks, pressure switches, air gauges, pneumatic switches, 
manual inflation valves, and strut replacement parts for 
automobiles, namely, air shock absorbers, electronic suspension 
struts, and solenoid resistors that emit a signal that can be 
received and understood by the computer system running the 
electronic suspension and that will prevent the computer from 
transmitting an error message for the non-electronic strut when a 
non-electronic suspension is installed in a car that originally had 
electronic struts or shocks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 2011 under No. 4025184 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à suspension pneumatique pour 
la remise en état et la réparation d'automobiles, de motos, de 
camions, de véhicules utilitaires sport (VUS), de voiturettes de 
golf et de véhicules tout-terrain (VTT), constitués de pièces de 
suspension pneumatique pour véhicules, nommément de 
jambes de suspension pneumatique, d'amortisseurs 
pneumatiques, de ressorts d'amortissement pneumatique, 
systèmes de gonflage, nommément systèmes de gonflage à 
interrupteur constitués de bouteilles d'air comprimé, de conduits 
d'air, de raccords structuraux métriques pour des conduits d'air, 
de manocontacteurs, de commandes numériques, de blocs de 
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distribution et de compresseurs d'air ainsi que de systèmes de 
gonflage avec interrupteur à palette constitués de conduits d'air, 
de compresseurs d'air, de bouteilles d'air comprimé, de 
manocontacteurs, de manomètres à air comprimé, 
d'interrupteurs pneumatiques, de robinets de gonflage manuels 
et de pièces de rechange de jambes de suspension pour 
automobiles, nommément d'amortisseurs pneumatiques, de 
jambes de suspension électrique et de résistances à solénoïde 
qui émettent un signal qui peut être reçu et compris par le 
système informatique qui commande la suspension électronique 
et qui empêche l'ordinateur de transmettre un message d'erreur 
à la jambe de suspension non électronique lorsqu'une 
suspension non électronique est installée dans une automobile 
qui avait auparavant des jambes de suspension ou des 
amortisseurs électroniques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4025184 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,030. 2012/08/29. 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

MOONLIGHT DREAM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, body mist, body lotion, hand and body cream, body 
scrub, body wash. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément produit pour le corps en brumisateur, lotion pour le 
corps, crème pour les mains et le corps, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,592,244. 2012/08/30. LELLI KELLY S.p.A., Via Bocchi No. 233 
- 55013, LAMMARI (LUCCA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LELLIKELLY
WARES: Caps, hats, belts, skirts, jackets, sweaters, jerseys, 
blouses, bathrobe, dressing gowns, underskirts, swimsuits, 
underwear, bodysuits, tights, ties, gloves, mantles, capes, 
waistcoat, trousers, heavy jackets, pyjamas, pullovers, scarves, 
shawls, overcoats, tracksuits, shoes, boots, slippers, sandals, 
vulcanized shoes, shoes with embroideries, rubber boots, rain 
boots. Used in CANADA since at least as early as December 20, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes, chapeaux, ceintures, jupes, 
vestes, vestes de laine, jerseys, chemisiers, sortie de bain, robes 
de chambre, jupons, maillots de bain, sous-vêtements, 
combinés-slips, collants, cravates, gants, mantes, capes, gilets, 

pantalons, vestes épaisses, pyjamas, chandails, foulards, 
châles, pardessus, ensembles d'entraînement, chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures vulcanisées, 
chaussures dotées de broderies, bottes en caoutchouc, bottes 
imperméables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,592,403. 2012/08/31. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California, 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

MOTIV
WARES: Metal cabinet hardware, namely, knobs, pulls and 
hinges; metal hardware, namely, grab bars, residential assist 
bars, tub safety bars, toilet safety bars and grab bar anchors; 
metal home hardware, namely, hooks and rails; shower rods, 
soap trays; electric switch plates; elevated toilet seats; lighting 
fixtures; shower and bath non-slip appliques; shower chairs, 
shower seats and shower benches; non-metal cabinet hardware, 
namely, knobs and hinges; non-metal bath hardware, namely 
shelving, mirrors, grab bars, residential assist bars, tub safety 
bars, toilet safety bars and grab bar anchors; non-metal home 
hardware, namely, hooks and rails. Priority Filing Date: May 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/635,791 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie métallique pour armoires, 
nommément boutons, poignées et charnières; quincaillerie, 
nommément barres d'appui, barres d'appui pour la maison, 
barres d'appui pour la baignoire, barres d'appui pour les toilettes 
et fixations pour barres d'appui; quincaillerie pour la maison, 
nommément crochets et barres; tringles de rideau de douche, 
porte-savons; plaques d'interrupteur électrique; sièges de toilette 
surélevés; appareils d'éclairage; appliques antidérapantes; 
chaises de douche, sièges de douche et bancs de douche; 
quincaillerie non métallique pour armoires, nommément boutons 
et charnières; quincaillerie autre qu'en métal pour salles de bain, 
nommément étagères, miroirs, barres d'appui, barres d'appui 
pour la maison, barres d'appui pour la baignoire, barres d'appui 
pour les toilettes et fixations pour barres d'appui; quincaillerie 
non métallique pour la maison, nommément crochets et barres. 
Date de priorité de production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/635,791 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,588. 2012/09/04. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RENOVIX
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WARES: collagen membrane for use in dental bone implants. 
Used in CANADA since at least as early as September 03, 2012 
on wares. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/600149 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Membrane de collagène pour implants 
osseux dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/600149 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,589. 2012/09/04. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ATRAULUX
WARES: surgical apparatus and instruments for medical and 
dental use, namely dental hand elevators and extraction forceps. 
Used in CANADA since at least as early as September 03, 2012 
on wares. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/603768 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux à 
usage médical et dentaire, nommément élévateurs dentaires 
(manuels) et daviers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/603768 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,615. 2012/09/04. Loacker Moccaria International GmbH, 
Panzendorf 196, 9919 Heinfels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MOCCARIA
WARES: Coffee, tea, cocoa, pastry and chocolate confectionary, 
frozen confectionary, fruit based confectionary, peanut 
confectionary, sugar confectionary, tree nut confectionary, oil-
seed confectionary, ice cream. SERVICES: Services for 
providing food and drink, namely in cafes, cafeterias, canteens, 
restaurants, snack-bars and self-service restaurants; bar 
services; accommodation of guests in hotels, motels and 
boarding houses; food and drink catering; hotel reservations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, pâtisseries et confiseries 
au chocolat, friandises glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, confiseries aux 
noix, confiseries aux graines oléagineuses, crème glacée. 
SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément cafés, cafétérias, cantines, restaurants, casse-

croûte et restaurants libre-service; services de bar; hébergement 
de clients dans des hôtels, des motels et des pensions de 
famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
réservation d'hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,747. 2012/09/04. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SALVINTORQ
WARES: dental hand tool, namely, adjustable torque wrench. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2010 
on wares. Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/716319 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outil à main dentaire, nommément clé 
dynamométrique à molette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716319 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,847. 2012/09/05. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

OVERTURE
WARES: Bi-fold doors made of PVC. Used in CANADA since at 
least as early as June 2012 on wares. Priority Filing Date: 
September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/720,525 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
23, 2013 under No. 4,324,377 on wares.

MARCHANDISES: Portes pliantes en PVC. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/720,525 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,324,377 en liaison 
avec les marchandises.
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1,592,977. 2012/09/06. Totemo AG, Freihofstrasse 22, 8700 
Küsnacht, 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

The translation provided by the applicant of the word(s) 
TOTEMO is "very" or "extremely".

WARES: computer software for allowing secure electronic data 
transaction processing over the Internet. SERVICES: computer 
programming for secure electronic data transaction. Priority
Filing Date: May 08, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 55490/2012 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOTEMO est « 
very » ou « extremely ».

MARCHANDISES: Logiciels permettant le traitement sécurisé 
de transactions de données électroniques par Internet. 
SERVICES: Programmation informatique pour transactions de 
données électroniques sécurisées. Date de priorité de 
production: 08 mai 2012, pays: SUISSE, demande no: 
55490/2012 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.

1,593,197. 2012/09/07. Wellington-Dufferin-Guelph Public 
Health, 474 Wellington Road #18, Suite 100, RR#1, Fergus, 
ONTARIO N1M 2W3

Check before you choose
SERVICES: Health inspection services. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'inspection sanitaire. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,593,232. 2012/09/07. JinDuiCheng Canada Resources 
Corporation Limited, 1500 Royal Centre, 1055 West, Georgia 
Street, P.O. Box 11117, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters JDC 
are in the colour blue.

WARES: Zinc, copper, lead, other common metals (except 
precious metals) and their alloy; zinc, copper and lead 
concentrates; precious metals and their alloys; unwrought gold; 
unwrought silver; silver concentrates; gold concentrates. 
SERVICES: Quarrying services; mining extraction; mining of 
zinc, copper, lead, silver, gold and other metals; coal gas station; 
treatment of zinc, copper, lead, silver, gold and other metals; 
consultancy in the field of energy-saving; geological prospecting; 
geological surveying; geological research; chemical analysis; 
materials testing. Used in CANADA since at least as early as 
July 04, 2012 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres JDC sont bleues.

MARCHANDISES: Zinc, cuivre, plomb, autres métaux communs 
(sauf les métaux précieux) et leurs alliages; concentrés de zinc, 
de cuivre et de plomb; métaux précieux et leurs alliages; or brut; 
argent brut; concentrés d'argent; concentrés d'or. SERVICES:
Services d'exploitation de carrières; extraction minière; 
exploitation minière de zinc, de cuivre, de plomb, d'argent, d'or et 
d'autres métaux; station de gaz de houille; traitement du zinc, du 
cuivre, du plomb, de l'argent, de l'or et d'autres métaux; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
prospection géologique; études géologiques; recherches 
géologiques; analyse chimique; essai de matériaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,593,233. 2012/09/07. JinDuiCheng Canada Resources 
Corporation Limited, 1500 Royal Centre, 1055 West, Georgia 
Street, P.O. Box 11117, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters JDC 
are in the colour blue.

WARES: Zinc, copper, lead, other common metals (except 
precious metals) and their alloy; zinc, copper and lead 
concentrates; precious metals and their alloys; unwrought gold; 
unwrought silver; silver concentrates; gold concentrates. 
SERVICES: Quarrying services; mining extraction; mining of 
zinc, copper, lead, silver, gold and other metals; coal gas station; 
treatment of zinc, copper, lead, silver, gold and other metals; 
consultancy in the field of energy-saving; geological prospecting; 
geological surveying; geological research; chemical analysis; 
materials testing. Used in CANADA since at least as early as 
July 04, 2012 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres JDC sont bleues.

MARCHANDISES: Zinc, cuivre, plomb, autres métaux communs 
(sauf les métaux précieux) et leurs alliages; concentrés de zinc, 
de cuivre et de plomb; métaux précieux et leurs alliages; or brut; 
argent brut; concentrés d'argent; concentrés d'or. SERVICES:
Services d'exploitation de carrières; extraction minière; 
exploitation minière de zinc, de cuivre, de plomb, d'argent, d'or et 
d'autres métaux; station de gaz de houille; traitement du zinc, du 
cuivre, du plomb, de l'argent, de l'or et d'autres métaux; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
prospection géologique; études géologiques; recherches 
géologiques; analyse chimique; essai de matériaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,249. 2012/09/10. Sundberg Learning Systems, L.L.C., 
P.O. Box 523, Lake Bluff, Illinois, 60044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SUNFORM
WARES: Educational instructional materials comprising 
videotapes sold as a component of kits in the field of beginning 
reading, spelling and writing; educational instructional materials 
comprising booklets, manuals and instructional cards sold as 
components of kits in the field of beginning reading, spelling and 
writing instruction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2003 under No. 2688186 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique constitué de cassettes 
vidéo vendues comme éléments de trousses dans les domaines 
de la lecture, de l'orthographe et de l'écriture pour débutants; 
matériel didactique constitué de livrets, de manuels et de cartes 
pédagogiques vendus comme éléments de trousses dans les 
domaines de l'enseignement de la lecture, de l'orthographe et de 
l'écriture aux débutants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No. 
2688186 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,649. 2012/09/11. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 35 Orlando Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: The design and distribution of corporate promotional 
apparel, namely outerwear, clothing, bags and hats, to customer 
specification; catalogue shopping services in the field of clothing. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Conception et distribution de vêtements 
promotionnels d'entreprise, nommément de vêtements 
d'extérieur, de vêtements, de sacs et de chapeaux, selon les 
exigences du client; services de magasinage par catalogue dans 
le domaine des vêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.
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1,593,701. 2012/09/11. Kristopher Rose, 28 Ladin Drive, 
Brampton, ONTARIO L6S 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

STEADY PUSHIN
WARES: (1) Casual clothing and casual footwear; jackets, caps, 
hats, belt buckles, belts, wristwatches and sunglasses. (2) 
Skateboards and skateboard wheels. (3) Stickers. SERVICES:
(1) Retail sales of clothing, clothing accessories, footwear, 
skateboards and skateboard accessories, stickers, watches and 
art and art supplies. (2) Art galleries. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants tout-
aller; vestes, casquettes, chapeaux, boucles de ceinture, 
ceintures, montres-bracelets et lunettes de soleil. (2) Planches à 
roulettes et roulettes de planche à roulettes. (3) Autocollants. 
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, planches à roulettes et 
accessoires de planche à roulettes, autocollants, montres, art et 
fournitures d'art. (2) Galeries d'art. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,703. 2012/09/11. Kristopher Rose, 28 Ladin Drive, 
Brampton, ONTARIO L6S 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

STDY PSHN
WARES: (1) Casual clothing and casual footwear; jackets, caps, 
hats, belt buckles, belts, wristwatches and sunglasses. (2) 
Skateboards and skateboard wheels. (3) Stickers. SERVICES:
(1) Retail sales of clothing, clothing accessories, footwear, 
skateboards and skateboard accessories, stickers, watches and 
art and art supplies. (2) Art galleries. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants tout-
aller; vestes, casquettes, chapeaux, boucles de ceinture, 
ceintures, montres-bracelets et lunettes de soleil. (2) Planches à 
roulettes et roulettes de planche à roulettes. (3) Autocollants. 
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, planches à roulettes et 
accessoires de planche à roulettes, autocollants, montres, art et 
fournitures d'art. (2) Galeries d'art. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,803. 2012/09/11. Kristopher Rose, 28 Ladin Drive, 
Brampton, ONTARIO L6S 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

WARES: (1) Casual clothing and casual footwear; jackets, caps, 
hats, belt buckles, belts, wristwatches and sunglasses. (2) 
Skateboards and skateboard wheels. (3) Stickers. SERVICES:
(1) Retail sales of clothing, clothing accessories, footwear, 
skateboards and skateboard accessories, stickers, watches and 
art and art supplies. (2) Art galleries. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants tout-
aller; vestes, casquettes, chapeaux, boucles de ceinture, 
ceintures, montres-bracelets et lunettes de soleil. (2) Planches à 
roulettes et roulettes de planche à roulettes. (3) Autocollants. 
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, planches à roulettes et 
accessoires de planche à roulettes, autocollants, montres, art et 
fournitures d'art. (2) Galeries d'art. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,855. 2012/09/12. The Cambridge Satchel Company 
Limited, Lower Ground 5, Copley Hill Business Park, Cambridge 
Road, Babraham, Cambridge CB22 3GN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Articles of leather and imitation leather, namely carry-
all bags, computer bags, shopping bags, school bags, sports 
bags and travel bags; articles of luggage; travel bags, hold-alls, 
trunks and valises; music cases and music bags; leather pencil 
cases; handbags; purses, wallets; laces, leashes and leads for 
pets, luggage straps, belts, all made of leather or imitation 
leather; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 24, 2011 under No. 009305111 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3081 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 novembre 2013 153 November 13, 2013

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs à provisions, sacs 
d'écolier, sacs de sport et sacs de voyage; articles de bagagerie; 
sacs de voyage, fourre-tout, malles et valises; porte-musique et 
sacs à musique; étuis à crayons en cuir; sacs à main; porte-
monnaie, portefeuilles; lacets, laisses pour animaux de 
compagnie, sangles à bagages, ceintures, tous en en cuir ou en 
similicuir; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
janvier 2011 sous le No. 009305111 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,115. 2012/09/13. 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

TARTAR TWIST
WARES: Pet food, namely pet snacks and pet treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément collations pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,126. 2012/09/13. PINNACLE REALTY & MANAGEMENT 
INC., 12408 YELLOWHEAD TRAIL, EDMONTON, ALBERTA 
T5L 0N5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, flyers, reports, posters, signs, and 
directories. (2) Promotional items, namely, key chains, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Property management. 
(3) Operating a website providing information in the fields of real 
estate and property management. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus, 
rapports, affiches, enseignes et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Gestion de biens. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion immobilière et de la gestion de biens. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,594,262. 2012/09/14. LES ROTISSERIES AU COQ LTEE, 
3060 rue Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1W 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: (1) Poulets rôtis, côtes levées, filets de 
poitrine, sandwiches, salades, poutines, ailes de poulet, frites, 
sauces barbecue, salades de chou, pain, entrées, nommément : 
rondelles d'oignon, ailes et croquettes de poulet, soupes et 
salades, desserts, nommément : gâteaux, tartes et pâtisseries, 
boissons gazeuses. (2) Jus de fruits et de légumes et boissons 
chaudes, nommément : thé, tisanes, café. SERVICES: Services 
de restaurant incluant des services au comptoir de mets 
préparés et des services de livraison de mets préparés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; août 2012 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Roast chicken, spareribs, breast filets, sandwiches, 
salads, poutines, chicken wings, French fries, barbecue sauces, 
coleslaws, bread, appetizers, namely : onion rings, chicken 
wings and chicken nuggets, soups and salads, desserts, namely 
: cakes, pies and pastries, soft drinks. (2) Fruit and vegetable 
juices and hot beverages, namely : tea, herbal teas, coffee. 
SERVICES: Restaurant services including prepared meal 
takeout services and the delivery of prepared meals. Used in 
CANADA since at least as early as September 13, 2004 on 
wares (1) and on services; August 2012 on wares (2).
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1,594,268. 2012/09/14. LES ROTISSERIES AU COQ LTEE, 
3060 rue Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1W 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: (1) Poulets rôtis, côtes levées, filets de 
poitrine, sandwiches, salades, poutines, ailes de poulet, frites, 
sauces barbecue, salades de chou, pain, entrées, nommément : 
rondelles d'oignon, ailes et croquettes de poulet, soupes et 
salades, desserts, nommément : gâteaux, tartes et pâtisseries, 
boissons gazeuses. (2) Jus de fruits et de légumes et boissons 
chaudes, nommément : thé, tisanes, café. SERVICES: Services 
de restaurant incluant des services au comptoir de mets 
préparés et des services de livraison de mets préparés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; août 2012 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Roast chicken, spareribs, breast filets, sandwiches, 
salads, poutines, chicken wings, French fries, barbecue sauces, 
coleslaws, bread, appetizers, namely : onion rings, chicken 
wings and chicken nuggets, soups and salads, desserts, namely 
: cakes, pies and pastries, soft drinks. (2) Fruit and vegetable 
juices and hot beverages, namely : tea, herbal teas, coffee. 
SERVICES: Restaurant services including prepared meal 
takeout services and the delivery of prepared meals. Used in 
CANADA since at least as early as September 13, 2004 on 
wares (1) and on services; August 2012 on wares (2).

1,594,431. 2012/09/17. 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 APPNAV

WARES: Computer hardware; computer software for connecting 
computer network users; computer operating software; computer 
network routers, switches, hubs and server operating software; 
computer operating software for use in network management; 
computer operating software as a component of networking 
devices. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: TRINIDAD 
AND TOBAGO, Application No: 45150 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels 
d'exploitation; routeurs pour réseaux informatiques, 
commutateurs, concentrateurs et logiciels d'exploitation de 
serveurs; logiciels d'exploitation pour la gestion réseau; logiciels 
d'exploitation comme composants d'appareils de réseau. Date
de priorité de production: 04 avril 2012, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 45150 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,594,509. 2012/09/17. Got ThetaHealing LLC, c/o Kathrine 
Williams, 191 Rink St, Peterborough, ONTARIO K9J 2J7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
light blue and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the black stylized text "Got Theta?" on a slight 
diagonal overlaying a blue greek Theta symbol.

SERVICES: Providing on-line holistic, spiritual counseling 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu clair et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du texte stylisé noir « Got Theta? » légèrement en diagonale sur 
un symbole grec thêta bleu.

SERVICES: Offre de services holistiques de counseling spirituel 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,594,938. 2012/09/19. Maison LeGrand, 935, Chemin Principal, 
St-Joseph-du-Lac, QUEBEC J0N 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

The present Mark is two-dimensional only. The words inside the 
circle, surrounding the letter "V" inside a heart shape, read as 
follows: "Certified vegan vegan.org".

WARES: Cooking sauce, namely pasta sauce. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est illustrée en deux dimensions seulement. Les mots 
à l'intérieur du cercle, qui entourent la lettre V dans une forme de 
coeur, sont les suivants : « Certified vegan vegan.org ».

MARCHANDISES: Sauce pour la cuisine, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,939. 2012/09/19. Maison LeGrand, 935, Chemin Principal, 
St-Joseph-du-Lac, QUEBEC J0N 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

The present Mark is two-dimensional only. The words inside the 
circle, surrounding the letter "V" inside a heart shape, read as 
follows: "Certified vegan vegan.org".

WARES: Cooking sauce, namely pasta sauce. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est illustrée en deux dimensions seulement. Les mots 
à l'intérieur du cercle, qui entourent la lettre V dans une forme de 
coeur, sont les suivants : « Certified vegan vegan.org ».

MARCHANDISES: Sauce pour la cuisine, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,594,940. 2012/09/19. Maison LeGrand, 935, Chemin Principal, 
St-Joseph-du-Lac, QUEBEC J0N 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

The present Mark is two-dimensional only. The words inside the 
circle, surrounding the letter "V" inside a heart shape, read as 
follows: "Certified vegan vegan.org".

WARES: Cooking sauce, namely pasta sauce. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est illustrée en deux dimensions seulement. Les mots 
à l'intérieur du cercle, qui entourent la lettre V dans une forme de 
coeur, sont les suivants : « Certified vegan vegan.org ».

MARCHANDISES: Sauce pour la cuisine, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,270. 2012/09/21. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a green character having pink lips wearing green and 
brown striped pants with brown suspenders and brown shoes, a 
white tank-top t-shirt and a brown fedora above the character's 
head.

WARES: Cough and cold preparations; preparations for the 
treatment of respiratory and pulmonary conditions; expectorants; 
decongestants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 06, 2012 under No. 4109704 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un personnage vert 
aux lèvres roses portant un pantalon rayé vert et brun avec des 
bretelles brunes et des chaussures brunes, un tee-shirt de type 
débardeur blanc et un feutre mou brun au-dessus de sa tête.

MARCHANDISES: Préparations contre la toux et le rhume; 
préparations pour le traitement des troubles respiratoires et 
pulmonaires; expectorants; décongestionnants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4109704 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,384. 2012/09/24. Zimmer, Inc., 345 East Main Street, 
Warsaw, IN  46580, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

NEXEL
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WARES: Orthopaedic devices, namely, an elbow joint implant 
system, surgical instrumentation used in association therewith. 
Priority Filing Date: September 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/730,768 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthopédiques, nommément 
système d'implants d'articulation du coude, instruments 
chirurgicaux connexes. Date de priorité de production: 17 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/730,768 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,462. 2012/09/24. Herbalife International, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROSEGUARD
WARES: (1) Natural health supplements in tablet or capsule 
form, composed of vitamins and herbs for antioxidant protection 
and immune system support. (2) Dietary supplements in tablet or 
capsule form, composed of vitamins and herbs for antioxidant 
protection and immune system support. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4022490 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments naturels en comprimés ou 
en capsules, composés de vitamines et d'herbes pour donner 
une protection antioxydante et soutenir le système immunitaire. 
(2) Suppléments alimentaires en comprimés ou en capsules, 
composés de vitamines et d'herbes pour donner une protection 
antioxydante et soutenir le système immunitaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4022490 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,595,673. 2012/09/25. Coco Candy Company Ltd., 195 Velmar 
Drive, Woodbridge, Ontario, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

NADIA'S
WARES: (1) snacks, namely guava cheese, (2) Snack foods, 
namely fruit-based snack food, nut-based snack mixes, candied 
ginger; edible nuts; fruit preserves; candy. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément fromage de 
goyave. (2) Grignotines, nommément grignotines à base de 
fruits, mélanges de grignotines à base de noix, gingembre confit; 
noix comestibles; conserves de fruits; bonbons. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,595,704. 2012/09/26. The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 Abalone Avenue, 
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

H2 DELIGHT
WARES: Drinking water, still waters, bottled water, bottled 
drinking water, flavored waters, mineral water, aerated waters, 
namely, sparkling waters; non-alcoholic carbonated waters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable, eaux plates, eau embouteillée, 
eau potable embouteillée, eaux aromatisées, eau minérale, eaux 
gazeuses, nommément eaux pétillantes; eaux gazeuses non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,876. 2012/09/26. Nature's Farmacy, Inc., a Delaware 
corporation, 166 High Knoll Road, Jasper, Georgia 30143, 
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

NATURE'S FARMACY
WARES: Organic nutritional supplements for animals for general 
health and well-being. Used in CANADA since at least as early 
as January 1992 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires biologiques 
destinés aux animaux pour la santé et le bien-être en général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1992 en liaison avec les marchandises.

1,595,878. 2012/09/26. Ermis Labs LLC, 9515 Gerwig Lane, 
Suite 105, Columbia, Maryland, 21046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cosmetic preparations; medicated skin care 
preparations for the prevention and treatment of acne. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2013 under No. 
4,196,172 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques; produits de soins de 
la peau médicamenteux pour la prévention et le traitement de 
l'acné. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 03 mai 2013 sous le No. 4,196,172 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,882. 2012/09/26. Cenovus Energy Inc., 4000, 421 - 7th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K9 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 word 
'CENOVUS' is in the colour slate blue (Pantone® 7477 C); the 
word 'ENERGY' is in the colour sienna (Pantone® 1525 U); the 
circular dotted background design is in the colour grey.

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Business 
marketing services for others in the field of petroleum, natural 
gas and related hydrocarbons, namely, providing marketing 
strategies for others in the field of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. (2) Business marketing of electricity for 
others, namely providing marketing strategies for others in the 
field of electricity. (3) Brokerage services in the field of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (4) Brokerage 
services in the field of electricity. (5) Brokerage services, namely, 
trading, buying and reselling of electricity, petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons for others. (6) Extraction of petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons. (7) Transportation of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons via pipeline, rail 
or truck. (8) Storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (9) Transmission of electricity. (10) Refining and 
upgrading of crude oil. (11) Generation and production of 
electricity. (12) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (13) Exploration for petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « CENOVUS » est bleu ardoise (Pantone* 
7477 C); le mot « ENERGY » est terre de Sienne (Pantone* 
1525 U); l'arrière-plan circulaire à pois est gris. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et carburants, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices pour applications commerciales, résidentielles ou 
industrielles. SERVICES: (1) Services de marketing d'entreprise 
pour des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz 
naturel et des hydrocarbures connexes. (2) Services de 
marketing d'entreprise pour des tiers dans le domaine de 
l'électricité, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers dans le domaine de l'électricité. (3) Services de courtage 
dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des 
hydrocarbures connexes. (4) Services de courtage dans le 
domaine de l'électricité. (5) Services de courtage, nommément 
commerce, achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes pour des tiers. (6) 
Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (7) Transport de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou camion. (8) 
Stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (9) Distribution d'électricité. (10) Raffinage et 
valorisation de pétrole brut. (11) Production d'électricité. (12) 
Production de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (13) Exploration dans les domaines du pétrole, du gaz 
naturel et des hydrocarbures connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,079. 2012/09/27. Andria Kainz, owner of Shademaker 
Blinds and more., 3318-4th Avenue North, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 0V6

Your Window of Opportunity
WARES: Custom window blinds. SERVICES: Retail sales and 
installation of custom window blinds. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Stores sur mesure. SERVICES: Vente au 
détail et installation de stores sur mesure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,596,109. 2012/09/27. R & A Bailey Co, Nangor House, 
Western Estate, 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

WARES: alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueur-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et boissons à base de liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,153. 2012/09/27. Rapid7, LLC, 800 Boylston St., 29th 
Floor, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SECURITYSTREET
SERVICES: Online electronic publishing of text and graphic 
works of others featuring information regarding internet security; 
providing a website for professionals in the security business 
featuring blogs in the field of computer and internet security. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2012 on 
services. Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/580858 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,288,113 on services.

SERVICES: Publication électronique en ligne de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers contenant de l'information sur la 
sécurité Internet; offre d'un site Web pour les professionnels de 
la sécurité offrant des blogues dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la sécurité Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 27 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/580858 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4,288,113 en liaison avec les services.

1,596,344. 2012/10/01. Gongwell Services Incorporated, B201, 
2099 Lougheed Highway, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3B 1A8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is BEI JI YU. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words BEI JI YU is POLAR JADE.

WARES: (1) Ornamentals, namely bracelets, rings, keychains, 
earrings, ear clips, pendants, keyholders, bangles, neck chains, 
necklaces, belt buckles, buttons, pins, brooches, cufflinks, 
charms, and beads. (2) Jadeware, namely sculptures, carvings, 
picture frames, and statues made from nephrite and jadeite. 
Used in CANADA since May 20, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BEI JI YU. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois BEI JI YU est POLAR JADE.

MARCHANDISES: (1) Articles d'ornement, nommément 
bracelets, bagues, chaînes porte-clés, boucles d'oreilles, clips 
d'oreilles, pendentifs, porte-clés, bracelets-joncs, chaînes de 
cou, colliers, boucles de ceinture, boutons, épinglettes, broches, 
boutons de manchette, breloques et perles. (2) Articles en jade, 
nommément sculptures, gravures, cadres et statues en néphrite 
et en jadéite. Employée au CANADA depuis 20 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,596,382. 2012/09/28. DAICEL CORPORATION, a legal entity, 
3-4-5, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZWIX
WARES: Liquid chromatography columns; liquid 
chromatography system for preparative separations; scientific 
apparatus and instruments, namely, chromatography columns 
and thin-layer chromatography plates for use in separation of 
mixtures of chemical compounds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase 
liquide; système de chromatographie en phase liquide pour la 
séparation préparative; appareils et instruments scientifiques, 
nommément colonnes de chromatographie et plaques de 
chromatographie en couche mince pour la séparation de 
mélanges de composés chimiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,596,385. 2012/09/28. DAICEL CORPORATION, a legal entity, 
3-4-5, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHIRALPAK ZWIX
WARES: Liquid chromatography columns; liquid 
chromatography system for preparative separations; scientific 
apparatus and instruments, namely, chromatography columns 
and thin-layer chromatography plates for use in separation of 
mixtures of chemical compounds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase 
liquide; système de chromatographie en phase liquide pour la 
séparation préparative; appareils et instruments scientifiques, 
nommément colonnes de chromatographie et plaques de 
chromatographie en couche mince pour la séparation de 
mélanges de composés chimiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,435. 2012/10/01. Sound Around Inc., 1600 63rd Street, 
Brooklyn, New York 11204, 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

GEARPRO
WARES: Pedometers, waterproof CD player, waterproof MP3 
player, waterproof digital audiotape player, waterproof cameras; 
heart rate monitors. Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/617,103 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Podomètres, lecteurs de CD étanches, 
lecteurs MP3 étanches, lecteurs de cassettes audionumériques 
étanches, appareils photo et caméras étanches; moniteurs de 
fréquence cardiaque. Date de priorité de production: 04 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/617,103 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,525. 2012/10/01. Rugged Races LLC, 116 Pleasant 
Street, Suite 255, Easthampton, MASSACHUSETTS, 01027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RUGGED MANIAC
WARES: clothing and apparel, namely, shirts, sweatshirts, 
jackets, athletic performance clothing in the nature of moisture-
wicking sports shirts, hoods, shirts, hats, visors, pants, footwear, 
socks, hosiery, gloves, sweatbands, and undergarments. 
SERVICES: entertainment services in the nature of organization 

and conducting of sporting events and post-event activities, 
namely, obstacle and endurance races, mud runs, cross-country 
races, obstacle courses, and outdoor running, biking, swimming, 
climbing, jumping and crawling events, l i v e  musical 
performances and conducting entertainment exhibitions in the 
nature of music festivals; photography. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4212343 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, vêtements techniques de sport à savoir 
chemises de sport absorbant l'humidité, capuchons, chemises, 
chapeaux, visières, pantalons, articles chaussants, chaussettes, 
bonneterie, gants, bandeaux absorbants et vêtements de 
dessous. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
organisation et tenue d'évènements sportifs et d'activités après 
évènement, nommément de courses d'obstacles et d'endurance, 
de courses dans la boue, de courses de cross-country, de 
courses d'obstacles et d'évènements extérieurs de course, de 
cyclisme, de natation, d'escalade, de saut et de course sur 
terrains rocheux, prestations de musique devant public et tenue 
d'expositions de divertissement, à savoir de festivals de 
musique; photographie. 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 25 
septembre 2012 sous le No. 4212343 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.

1,596,540. 2012/09/17. Dogtopia Enterprises LLC, 8150 
Leesburg Pike, Suite 1205, Vienna, Virginia, 22182, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

WARES: Pet supplies, namely, pet apparel, pet collar, pet 
leashes, pet leads, pet harnesses and pet beds, pet grooming 
equipment, pet food, pet toys and pet treats. SERVICES: Pet 
boarding, pet grooming and day care centres for dogs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément vêtements pour animaux de compagnie, colliers 
pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux de compagnie et lits pour 
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animaux de compagnie, matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Centres de pension pour animaux de compagnie, 
de toilettage et de garderie pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,541. 2012/09/17. Dogtopia Enterprises LLC, 8150 
Leesburg Pike, Suite 1205, Vienna, Virginia, 22182, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

DOGTOPIA
WARES: Pet supplies, namely, pet apparel, pet collar, pet 
leashes, pet leads, pet harnesses and pet beds, pet grooming 
equipment, pet food, pet toys and pet treats. SERVICES: Pet 
boarding, pet grooming and day care centres for dogs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément vêtements pour animaux de compagnie, colliers 
pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux de compagnie et lits pour 
animaux de compagnie, matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Centres de pension pour animaux de compagnie, 
de toilettage et de garderie pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,574. 2012/10/02. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

MISSION LEADER
SERVICES: Operation of a website providing information for 
best practices in operating environmentally responsible beauty 
salons and spas; business consulting and information services 
relating to the provision of information for best practices in 
operating environmentally responsible beauty salons and spas. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur de 
meilleures pratiques quant à l'exploitation de salons de beauté et 
de spas respectueux de l'environnement; services de 
consultation en affaires et de renseignements commerciaux 
ayant trait à la diffusion d'information sur de meilleures pratiques 
quant à l'exploitation de salons de beauté et de spas 
respectueux de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,596,768. 2012/10/03. Autonomous ID Canada Inc., 340 Albert 
St. Suite 1300,  Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AUTONOMOUS_ID
SERVICES: (1) Research and development in the field of 
biometrics; educational research services; laboratory research in 
the field of biometrics and medical diagnostics; medical research 
services. (2) Manufacture, supply, installation and servicing of 
biometric identity systems namely electronic and computer 
software used to authenticate and identify individuals for the 
purpose of providing automated access and control for personnel 
to secure facilities, resources and assets, for medical diagnostic
purposes, for use in the field of forensics, for use in the field of 
robotics, and for use in the field of limb prosthetics. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services.

SERVICES: (1) Recherche et développement dans le domaine 
de la biométrie; services de recherche pédagogique; recherche 
en laboratoire dans les domaines de la biométrie et du 
diagnostic médical; services de recherche médicale. (2) 
Fabrication, offre, installation et maintenance de systèmes 
d'identification biométrique, nommément de logiciels 
électroniques et informatiques d'authentification et d'identification 
de personnes pour l'offre d'accès automatisé au personnel et le 
contrôle connexe afin de protéger des installations, des 
ressources et des biens, à des fins de diagnostic médical, ainsi 
que pour utilisation dans les domaines de la criminalistique, de la 
robotique et des prothèses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,596,794. 2012/10/03. Boréal Informations Stratégiques Inc., 
101, rue du Moulin, Bureau 202A, Magog, QUÉBEC J1X 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

BOREALISIMS
MARCHANDISES: Computer software and downloadable 
application software to measure, interrelate and monitor social 
responsibility and environmental performance, providing tools for 
decision-making in the field of social responsibility and 
environmental performance and for the evaluation of social 
responsibility and environmental risks and compliance; computer 
application software accessible through a web operating system 
or portal interface to measure, interrelate and monitor social 
responsibility and environmental performance, providing tools for 
decision-making in the field of social responsibility and 
environmental performance and for the evaluation of social 
responsibility and environmental risks and compliance. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of management 
of social responsibility and environmental performance. (2) 
Implementation and integration services of computer software to 
measure, interrelate and monitor social responsibility and 
environmental performance, providing tools for decision-making 
in the field of social responsibility and environmental 
performance and for the evaluation of social responsibility and 
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environmental risks and compliance. (3) Maintenance and 
technical support services for computer software to measure, 
interrelate and monitor social responsibility and environmental 
performance, providing tools for decision-making in the field of 
social responsibility and environmental performance and for the 
evaluation of social responsibility and environmental risks and 
compliance. (4) Training services for computer software to 
measure, interrelate and monitor social responsibility and 
environmental performance, providing tools for decision-making 
in the field of social responsibility and environmental 
performance and for the evaluation of social responsibility and 
environmental risks and compliance. (5) Software as a service 
(SAAS) services featuring software to measure, interrelate and 
monitor social responsibility and environmental performance, 
providing tools for decision-making in the field of social 
responsibility and environmental performance and for the 
evaluation of social responsibility and environmental risks and 
compliance; consulting services in the field of software as a 
service (SAAS). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2005 en liaison avec les services (2); août 2005 
en liaison avec les services (1); janvier 2006 en liaison avec les 
services (3); janvier 2009 en liaison avec les services (4); avril 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (5).

WARES: Logiciels et logiciels d'application téléchargeables 
servant à mesurer, à mettre en relation et à surveiller la 
responsabilité sociale et la performance environnementale et 
comprenant des outils pour la prise de décisions dans les 
domaines de la responsabilité sociale et de la performance 
environnementale ainsi que pour l'évaluation de la responsabilité 
sociale, des risques environnementaux et de la conformité 
environnementale; logiciel d'application accessible par un 
système d'exploitation Web ou interface de portail servant à 
mesurer, à mettre en relation et à surveiller la responsabilité 
sociale et la performance environnementale et comprenant des 
outils pour la prise de décisions dans les domaines de la 
responsabilité sociale et de la performance environnementale 
ainsi que pour l'évaluation de la responsabilité sociale, des 
risques environnementaux et de la conformité environnementale. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la 
gestion de la responsabilité sociale et de la performance 
environnementale. (2) Services de mise en oeuvre et 
d'intégration de logiciels servant à mesurer, à mettre en relation 
et à surveiller la responsabilité sociale et la performance 
environnementale et comprenant des outils pour la prise de 
décisions dans les domaines de la responsabilité sociale et de la 
performance environnementale ainsi que pour l'évaluation de la 
responsabilité sociale, des risques environnementaux et de la 
conformité environnementale. (3) Services de maintenance et de 
soutien technique relativement aux logiciels servant à mesurer, à 
mettre en relation et à surveiller la responsabilité sociale et la 
performance environnementale et comprenant des outils pour la 
prise de décisions dans les domaines de la responsabilité 
sociale et de la performance environnementale ainsi que pour 
l'évaluation de la responsabilité sociale, des risques 
environnementaux et de la conformité environnementale. (4) 
Services de formation relativement aux logiciels servant à 
mesurer, à mettre en relation et à surveiller la responsabilité 
sociale et la performance environnementale et comprenant des 
outils pour la prise de décisions dans les domaines de la 
responsabilité sociale et de la performance environnementale 
ainsi que pour l'évaluation de la responsabilité sociale, des 

risques environnementaux et de la conformité environnementale. 
(5) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
servant à mesurer, à mettre en relation et à surveiller la 
responsabilité sociale et la performance environnementale et 
comprenant des outils pour la prise de décisions dans les 
domaines de la responsabilité sociale et de la performance 
environnementale ainsi que pour l'évaluation de la responsabilité 
sociale, des risques environnementaux et de la conformité 
environnementale; services de consultation dans le domaine du 
logiciel-service (SaaS). Used in CANADA since at least as early 
as January 2005 on services (2); August 2005 on services (1); 
January 2006 on services (3); January 2009 on services (4); 
April 2009 on wares and on services (5).

1,596,795. 2012/10/03. Boréal Informations Stratégiques Inc., 
101, rue du Moulin, Bureau 202A, Magog, QUÉBEC J1X 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Computer software and downloadable 
application software to measure, interrelate and monitor social 
responsibility and environmental performance, providing tools for 
decision-making in the field of social responsibility and 
environmental performance and for the evaluation of social 
responsibility and environmental risks and compliance; computer 
application software accessible through a web operating system 
or portal interface to measure, interrelate and monitor social 
responsibility and environmental performance, providing tools for 
decision-making in the field of social responsibility and 
environmental performance and for the evaluation of social 
responsibility and environmental risks and compliance. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of management 
of social responsibility and environmental performance. (2) 
Implementation and integration services of computer software to 
measure, interrelate and monitor social responsibility and 
environmental performance, providing tools for decision-making 
in the field of social responsibility and environmental 
performance and for the evaluation of social responsibility and 
environmental risks and compliance. (3) Maintenance and 
technical support services for computer software to measure, 
interrelate and monitor social responsibility and environmental 
performance, providing tools for decision-making in the field of 
social responsibility and environmental performance and for the 
evaluation of social responsibility and environmental risks and 
compliance. (4) Training services for computer software to 
measure, interrelate and monitor social responsibility and 
environmental performance, providing tools for decision-making 
in the field of social responsibility and environmental 
performance and for the evaluation of social responsibility and 
environmental risks and compliance. (5) Software as a service 
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(SAAS) services featuring software to measure, interrelate and 
monitor social responsibility and environmental performance, 
providing tools for decision-making in the field of social 
responsibility and environmental performance and for the 
evaluation of social responsibility and environmental risks and 
compliance; consulting services in the field of software as a 
service (SAAS). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2005 en liaison avec les services (2); août 2005 
en liaison avec les services (1); janvier 2006 en liaison avec les 
services (3); janvier 2009 en liaison avec les services (4); avril 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (5).

WARES: Logiciels et logiciels d'application téléchargeables 
servant à mesurer, à mettre en relation et à surveiller la 
responsabilité sociale et la performance environnementale et 
comprenant des outils pour la prise de décisions dans les 
domaines de la responsabilité sociale et de la performance 
environnementale ainsi que pour l'évaluation de la responsabilité 
sociale, des risques environnementaux et de la conformité 
environnementale; logiciel d'application accessible par un 
système d'exploitation Web ou interface de portail servant à 
mesurer, à mettre en relation et à surveiller la responsabilité 
sociale et la performance environnementale et comprenant des 
outils pour la prise de décisions dans les domaines de la 
responsabilité sociale et de la performance environnementale 
ainsi que pour l'évaluation de la responsabilité sociale, des 
risques environnementaux et de la conformité environnementale. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la 
gestion de la responsabilité sociale et de la performance 
environnementale. (2) Services de mise en oeuvre et 
d'intégration de logiciels servant à mesurer, à mettre en relation 
et à surveiller la responsabilité sociale et la performance 
environnementale et comprenant des outils pour la prise de 
décisions dans les domaines de la responsabilité sociale et de la 
performance environnementale ainsi que pour l'évaluation de la 
responsabilité sociale, des risques environnementaux et de la 
conformité environnementale. (3) Services de maintenance et de 
soutien technique relativement aux logiciels servant à mesurer, à 
mettre en relation et à surveiller la responsabilité sociale et la 
performance environnementale et comprenant des outils pour la 
prise de décisions dans les domaines de la responsabilité 
sociale et de la performance environnementale ainsi que pour 
l'évaluation de la responsabilité sociale, des risques 
environnementaux et de la conformité environnementale. (4) 
Services de formation relativement aux logiciels servant à 
mesurer, à mettre en relation et à surveiller la responsabilité 
sociale et la performance environnementale et comprenant des 
outils pour la prise de décisions dans les domaines de la 
responsabilité sociale et de la performance environnementale 
ainsi que pour l'évaluation de la responsabilité sociale, des 
risques environnementaux et de la conformité environnementale. 
(5) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
servant à mesurer, à mettre en relation et à surveiller la 
responsabilité sociale et la performance environnementale et 
comprenant des outils pour la prise de décisions dans les 
domaines de la responsabilité sociale et de la performance 
environnementale ainsi que pour l'évaluation de la responsabilité 
sociale, des risques environnementaux et de la conformité 
environnementale; services de consultation dans le domaine du 
logiciel-service (SaaS). Used in CANADA since at least as early 
as January 2005 on services (2); August 2005 on services (1); 

January 2006 on services (3); January 2009 on services (4); 
April 2009 on wares and on services (5).

1,596,944. 2012/10/04. Terre à Vie, 340, rue Le Corbusier, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 3N7

Le Fruit du terroir Granbyen
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément coulis de 
fruits, confiture de fruits, tisane, préparation à tarte, fruits séchés, 
confit de fruits, pâte de fruits. Employée au CANADA depuis 04 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely fruit coulis, fruit jam, herbal tea, 
pie mix, dried fruits, preserved fruit, fruit paste. Used in CANADA 
since October 04, 2012 on wares.

1,597,058. 2012/10/04. 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

RESPIMAT
WARES: Pharmaceutical preparations for the respiratory tract; 
medical and surgical apparatus and instruments for inhaling 
pharmaceutical preparations, namely, inhalers. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
22, 1998 under No. 39816684 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
voies respiratoires; appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques, 
nommément inhalateurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 22 juin 1998 sous le No. 39816684 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,159. 2012/10/05. SpaRitual, LLC, 7710 Haskell Avenue, 
Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SLOW
WARES: Perfume. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,210,512 on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4,210,512 en liaison avec les marchandises.
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1,597,169. 2012/10/05. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGY UNPLUGGED
WARES: General purpose batteries, battery chargers, fuel cells 
and fuel cell charging stations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries à usage général, chargeurs 
de pile et de batterie, piles à combustible et postes de recharge 
de pile à combustible. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,171. 2012/10/05. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

POWER UNPLUGGED
WARES: General purpose batteries, battery chargers, fuel cells 
and fuel cell charging stations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries à usage général, chargeurs 
de pile et de batterie, piles à combustible et postes de recharge 
de pile à combustible. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,251. 2012/10/05. Acme United Corporation, a Connecticut 
corporation, 60 Round Hill Road, Fairfield, Connecticut 06824, 
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

SCISSOR MOUSE
WARES: Hand-operated cutting tools; paper trimmers. Priority
Filing Date: April 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/598804 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,260,784 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe manuels; massicots. Date
de priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/598804 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 décembre 2012 
sous le No. 4,260,784 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,877. 2012/10/11. Reinol-Janek Chemicals (Proprietary 
Limited) (SOUTH AFRICA CORPORATION), 25 Main Reef 
Road, Primrose, Germiston, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

REINOL
WARES: Hand cleaning preparations; toilet soaps; skin 
protection creams; skin care creams; body lotions. Used in 
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on May 11, 2005 under No. 2005/09254 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour les mains; savons 
de toilette; crèmes protectrices pour la peau; crèmes de soins de 
la peau; lotions pour le corps. Employée: AFRIQUE DU SUD en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 11 mai 2005 sous le No. 2005/09254 en 
liaison avec les marchandises.

1,598,486. 2012/10/17. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COOL ELEGANCE
WARES: ticking fabric. Priority Filing Date: August 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85695855 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,312,635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour coutil à matelas. Date de priorité 
de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85695855 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,312,635 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,559. 2012/10/17. Michael Renka GmbH, Kasernenstrasse 
23, 40213 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Fire extinguishers; fire extinguishing devices, namely 
consisting of a motor with a motor driven pump and a container 
for a fluid, the pump being connected to a spraying nozzle for 
spraying the fluid. Priority Filing Date: October 10, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011253011 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; dispositifs d'extinction 
d'incendie, nommément moteur à pompe motorisée et contenant 
à liquide, la pompe étant reliée à une lance à jet diffuseur pour 
projeter le liquide. Date de priorité de production: 10 octobre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011253011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,844. 2012/10/19. FirstLight HomeCare Franchising, LLC, 
One Waterstone Place, 9435 Waterstone, Blvd, Suite 190, 
Cincinnati, Ohio 45249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

FIRSTLIGHT
SERVICES: (1) Health care services, namely, providing home 
health care services to senior persons, new mothers, disabled 
adults and individuals recovering from surgeries or injury in a 
rehabilitative environment or their own home. (2) Providing in-
home support services and non-medical in-home care services 
to senior persons, namely, personal affairs management 
services in the nature of the coordination of necessary services 
and care for older individuals; social service, namely, 
companionship services for senior persons; personal care 
assistance with the activities of daily living for senior persons. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément offre 
de services de soins de santé à domicile aux personnes âgées, 
aux nouvelles mamans, aux adultes handicapés et aux 
personnes se rétablissant d'opérations ou de blessures dans un 
environnement de réadaptation ou à domicile. (2) Offre de 
services de soutien à domicile et de services de soins à domicile 
autres que médicaux aux personnes âgées, nommément 
services de gestion des affaires personnelles, à savoir 

coordination des services et des soins nécessaires pour les 
personnes âgées; services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées; soutien personnel 
dans les activités de la vie quotidienne pour les personnes 
âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,849. 2012/10/19. FirstLight HomeCare Franchising, LLC, 
One Waterstone Place, 9435 Waterstone, Blvd, Suite 190, 
Cincinnati, Ohio 45249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

EXTRAORDINARY PEOPLE. 
EXCEPTIONAL CARE.

SERVICES: (1) Health care services, namely, providing home 
health care services to senior persons, new mothers, disabled 
adults and individuals recovering from surgeries or injury in a 
rehabilitative environment or their own home. (2) Providing in-
home support services and non-medical in-home care services 
to senior persons, namely, personal affairs management 
services in the nature of the coordination of necessary services 
and care for older individuals; social service, namely, 
companionship services for senior persons; personal care 
assistance with the activities of daily living for senior persons. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément offre 
de services de soins de santé à domicile aux personnes âgées, 
aux nouvelles mamans, aux adultes handicapés et aux 
personnes se rétablissant d'opérations ou de blessures dans un 
environnement de réadaptation ou à domicile. (2) Offre de 
services de soutien à domicile et de services de soins à domicile 
autres que médicaux aux personnes âgées, nommément 
services de gestion des affaires personnelles, à savoir 
coordination des services et des soins nécessaires pour les 
personnes âgées; services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées; soutien personnel 
dans les activités de la vie quotidienne pour les personnes 
âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,929. 2012/10/19. Christian Trierenberg and Nora 
Trierenberg, a partnership doing business as Weingut 
Georgiberg, Wielitsch 54, 8461 Berghausen, AUSTRIA 
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 crest 
design is blue with a thin black outline and the word 
'GEORGIBERG' is black.
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WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wine, 
sparkling wine, noble brandy and schnapps. SERVICES:
Entertainment in the form of live musical concerts and wine 
tasting events; arranging and conducting of shows, quizzes, 
theatrical, entertainment and music events, all related to the field 
of wine; arranging and conducting of conferences, seminars and 
workshops, all related to the field of wine; providing training in 
the field of wine making and wine tasting;organisation of 
exhibitions for cultural and educational purposes, all in the field 
of wine; restaurants, wine restaurants and bars; providing food 
and drink in restaurants, wine restaurants and bars; providing 
temporary hotel accommodation; outside catering. Used in 
AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 16, 2010 under No. 008536039 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'écusson est bleu avec un mince contour noir, et 
le mot GEORGIBERG est noir.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vin, vin mousseux, brandy et schnaps. SERVICES:
Divertissement, à savoir concerts et évènements de dégustation 
de vin; organisation et tenue de spectacles, de jeux-
questionnaires, de pièces de théâtre, d'évènements de 
divertissement et d'évènements musicaux, ayant tous trait au 
domaine du vin; organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et d'ateliers, ayant tous trait au domaine du vin; offre 
de formation dans les domaines de la fabrication de vin et de la 
dégustation de vin; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives dans le domaine du vin; services de 
restaurant, de bar à vin et de bar; offre d'aliments et de boissons 
dans des restaurants, des bars à vin et des bars; offre 
d'hébergement temporaire à l'hôtel; services de traiteur 
extérieur. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 16 mars 2010 sous le No. 008536039 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.

1,598,948. 2012/10/19. Qualicaps Co., Ltd, 321-5, Ikezawa-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Printing ink; capsules sold empty for use in connection 
with pharmaceuticals and health foods; machines for 
manufacturing pharmaceutical preparations in capsule or tablet 
form; machines for processing pharmaceutical preparations in 
capsule or tablet form; machines for filling pharmaceutical 
capsules; filling machines for manufacturing pharmaceutical 
preparations; sealing machines for pharmaceutical capsules; 
imprinting machines for pharmaceutical capsules or tablets; 
weight adjusting/regulating machines and instruments for 
pharmaceutical preparations; weight inspection machines for 
pharmaceutical capsules or tablets; inspection machines for 
inspecting quality and integrity of pharmaceutical capsules or 

tablets; inspection machines for inspecting for the presence of 
foreign substances in pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre d'imprimerie; capsules vendues vides 
pour utilisation relativement à des produits pharmaceutiques et à 
des aliments santé; machines pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques en capsules ou en comprimés; machines pour 
le traitement de préparations pharmaceutiques en capsules ou 
en comprimés; machines pour le remplissage de capsules 
pharmaceutiques; machines de remplissage pour la fabrication 
de préparations pharmaceutiques; machines à sceller pour 
capsules pharmaceutiques; machines à imprimer pour capsules 
et comprimés pharmaceutiques; machines et instruments de 
réglage du poids pour préparations pharmaceutiques; machines 
d'inspection du poids pour capsules et comprimés 
pharmaceutiques; machines d'inspection pour l'inspection de la 
qualité et de l'intégrité de capsules et de comprimés 
pharmaceutiques; machines d'inspection pour l'inspection de 
préparations pharmaceutiques afin de détecter les substances 
étrangères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,975. 2012/10/19. Pie Face Holdings Pty Ltd, 27 Cadogan 
Street, Marrickville NSW, 2204, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pies, namely meat, vegetable and fruit pies; pizzas; 
sausage rolls; bakery products namely pastries, croissants; 
crumpets, breads, bread rolls, loaves, buns; scones; profiteroles; 
petit-beurre biscuits; petit fours; biscuits, cookies; ginger bread; 
muffins; cakes; flans; puddings; tarts; quiches; sandwiches; filled 
sandwiches; bread premixes; confectionery, namely, candy, 
cupcakes, sweet rolls; ice cream, flavored ice and frozen 
confectionery; chocolates, caramels, candy, fruit jellies and 
confectionery cake decorations; chocolate based food beverages 
not being dairy-based or vegetable-based, cocoa based 
beverages, coffee based beverages, chocolate beverages with 
milk, cocoa based beverages with milk, coffee beverages with 
milk; tea; and iced tea. SERVICES: Restaurant services, take-
out restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pâtés et tartes, nommément pâtés à la 
viande, pâtés aux légumes et tartes aux fruits; pizzas; saucisses 
en brioche; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, croissants; crumpets, pains, petits pains, miches, 
brioches; scones; profiteroles; petits-beurre; petits fours; biscuits 
secs, biscuits; pain au gingembre; muffins; gâteaux; flans; 
crèmes-desserts; tartelettes; quiches; sandwichs; sandwichs 
garnis; préparations de pâte à pain; confiseries, nommément 
bonbons, petits gâteaux, brioches; crème glacée, glace 
aromatisée et confiseries congelées; chocolats, caramels, 
bonbons, gelées de fruits et confiseries à gâteau; boissons 
alimentaires à base de chocolat sans produits laitiers ni 
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légumes, boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
boissons au chocolat contenant du lait, boissons à base de 
cacao contenant du lait, boissons au café contenant du lait; thé; 
thé glacé. SERVICES: Services de restaurant, services de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,066. 2012/10/22. Insurance Auto Auctions, Inc., Suite 500, 
Two Westbrook Corporate Center, Westchester, ILLINOIS, 
60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE CAR ONE DIFFERENCE
SERVICES: Conducting live auction sales and on-line auction 
services featuring salvage vehicles; organizing and conducting 
live and on-line charity auctions featuring salvage vehicles for 
charitable fundraising purposes. Used in CANADA since at least 
as early as June 2012 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4008784 
on services.

SERVICES: Tenue de ventes aux enchères en personne et en 
ligne de véhicules récupérés; organisation et tenue de ventes-
bénéfice aux enchères en personne et en ligne de véhicules 
récupérés à des fins de collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 09 août 2011 sous le No. 4008784 en 
liaison avec les services.

1,599,146. 2012/10/22. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, 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

HEARTS DESIRE
WARES: Fine Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 16, 2007 under No. 3313172 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de qualité. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 
sous le No. 3313172 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,164. 2012/10/22. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DRINK LIKE A LADY
WARES: Rum, liqueurs, schnapps, tequila, whisky, gin, sherry, 
brandy, cognac, cordials, beer, cider, mead, sake, port, madeira, 
marsala, vermouth, alcoholic brewery beverages, alcoholic 
chocolate-based beverages, alcoholic coffee-based beverages, 
alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, alcoholic lemonade, 
alcoholic malt-based coolers, alcoholic tea-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum, liqueurs, schnaps, téquila, whisky, 
gin, xérès, brandy, cognac, liqueurs, bière, cidre, hydromel, 
saké, porto, madère, marsala, vermouth, boissons alcoolisées 
brassées, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons 
alcoolisées à base de café, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, 
boissons alcoolisées à base de thé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,599,168. 2012/10/22. Insurance Auto Auctions, Inc., Suite 500, 
Two Westbrook Corporate Center, Westchester, ILLINOIS, 
60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Conducting live auction sales and on-line auction 
services featuring salvage vehicles; organizing and conducting 
live and on-line charity auctions featuring salvage vehicles for 
charitable fundraising purposes. Used in CANADA since at least 
as early as June 2012 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4008788 
on services.

SERVICES: Tenue de ventes aux enchères en personne et en 
ligne de véhicules récupérés; organisation et tenue de ventes-
bénéfice aux enchères en personne et en ligne de véhicules 
récupérés à des fins de collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
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avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4008788 en 
liaison avec les services.

1,599,289. 2012/10/23. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUD LIGHT
WARES: Neon signs, sunglasses, audio speaker boxes, music 
docking stations, on-line downloadable software in the nature of 
a mobile application providing information about beer; 
downloadable software in the nature of a mobile application 
accessed via the Internet, providing information about beer; 
indoor and outdoor decorative electrical string lights, barbecue 
grills and refrigerators; pens, paper napkins, coasters, calendars; 
mirrors, namely, decorative mirrors; non-metal key chains, bar 
stool, chairs, tables. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Enseignes au néon, lunettes de soleil, 
enceintes acoustiques, stations d'accueil pour lecteurs de 
musique, logiciel téléchargeable en ligne, à savoir application 
mobile d'information sur la bière; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile accessible par Internet, diffusant de 
l'information sur la bière; guirlandes lumineuses électriques et 
décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, grilles de barbecue et 
réfrigérateurs; stylos, serviettes de table en papier, sous-verres, 
calendriers; miroirs, nommément miroirs décoratifs; chaînes 
porte-clés autres qu'en métal, tabourets de bar, chaises, tables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,599,307. 2012/10/23. SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., 
Estrada da Portela, no. 9, Portela de Carnaxide, 2790-124 
Carnaxide, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUMOL appears in red. The design of an orange slice and the 
word ORANGE appear in orange. The word ORIGINAL appears 
in white. The outside background appears in green with a white 
ring . The design itself begins with a green ring (in which the 
word ORIGINAL appears), followed by a white border and then a 
red border and a white background. A straight green border 
appears above the orange slice design followed by the curved 
red border mentioned previously.

WARES: Soft drinks; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic 
aerated fruit juice beverages; syrup concentrates for making 
non-alcoholic drinks. Used in CANADA since at least as early as 
November 25, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUMOL est rouge. Le dessin d'une 
tranche d'orange et le mot ORANGE sont orange. Le mot 
ORIGINAL est blanc. L'arrière-plan extérieur est vert et 
comprend un anneau blanc. Le dessin comme tel commence, de 
l'extérieur vers l'intérieur, par un anneau vert (sur lequel est écrit 
le mot ORIGINAL), suivi d'une bordure blanche, d'une bordure 
rouge et d'un arrière-plan blanc. Une bordure droite verte figure 
au-dessus du dessin de la tranche d'orange, suivie de la bordure 
courbe rouge susmentionnée.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées au jus de fruits; 
concentrés de sirop pour faire des boissons non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,599,337. 2012/10/23. QED Products Ltd., 1101 - 162 Victory 
Ship Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

NATURALLY AWESOME
WARES: (1) Powdered nutritional supplement drink mix, namely, 
powders used in the preparation of energy drinks; Water bottles. 
(2) energy bars; t-shirts; energy drinks. Used in CANADA since 
at least May 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poudre pour la fabrication de boissons 
servant de supplément alimentaire, nommément poudres pour 
préparation de boissons énergisantes; bouteilles d'eau. (2) 
Barres énergisantes; tee-shirts; boissons énergisantes. 
Employée au CANADA depuis au moins mai 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,599,338. 2012/10/23. QED Products Ltd., 1101 - 162 Victory 
Ship Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

A stylized 'Q' and the word 'ENERGY' both shown in white within 
a red rectangle

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed as a feature of the mark. A stylized 'Q' and the word 
'ENERGY' both shown in white within a red rectangle.

WARES: (1) Powdered nutritional supplement drink mix, namely, 
powders used in the preparation of energy drinks. (2) water 
bottles. (3) energy bars; t-shirts; energy drinks. Used in 
CANADA since at least April 15, 2011 on wares (1); May 2012 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le « Q » stylisé et le mot « ENERGY » sont blancs à l'intérieur 
d'un rectangle rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
de la marque. Le « Q » stylisé et le mot « ENERGY » sont 
blancs à l'intérieur d'un rectangle rouge.

MARCHANDISES: (1) Poudres pour la fabrication de boissons 
servant de suppléments alimentaires, nommément poudres pour 
la préparation de boissons énergisantes. (2) Bouteilles d'eau. (3) 
Barres énergisantes; tee-shirts; boissons énergisantes. 
Employée au CANADA depuis au moins 15 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises (1); mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,599,380. 2012/10/23. MAMMUT SPORTS GROUP AG, Birren 
5, 5703 Seon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNOWPULSE

WARES: (1) Avalanche transceivers; protective helmets, 
namely, ski helmets, helmets for snowboarders, helmets for 
mountaineers and helmets for climbers; bags, namely, 
handbags, duffle bags, boot bags, ski bags, sport bags, athletic 
bags, messenger bags, travelling bags, washbags, bumbags, 
pouches, belt pouches, sport bags, suitcases; clothing, namely, 
jackets, pullovers, sweaters, hoodies, trousers, pants, 
underpants, shorts, overalls, shirts, t-shirts, vests, snow vests, 
underwear, tights, gaiters; footwear, namely, shoes, climbing 
shoes, trekking shoes, leisure shoes, boots, climbing boots, 
sneakers, hiking boots, trekking boots, mountaineering boots, 
leisure boots, sandals, socks; headgear, namely, hats, caps, 
visors, bandanas, berets, ear muffs, headbands, hoods, skull 
caps. (2) Life saving apparatus and equipment, namely, 
avalanche airbags; cartridges for use in connection with 
avalanche airbags; rucksacks; rucksacks with an integrated 
avalanche airbag; rucksacks with an integrated back protector. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2008 
on wares (2). Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 633710 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Émetteurs-récepteurs pour utilisation en 
cas d'avalanche; casques, nommément casques de ski, casques 
pour planchistes, casques pour randonnées en montagne et 
casques pour grimpeurs; sacs, nommément sacs à main, sacs 
polochons, sacs à bottes, housses à ski, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacoches de messager, sacs de voyage, sac à 
lessive, sacs de ceinture, pochettes, sacs banane, sacs de sport, 
valises; vêtements, nommément vestes, pulls, chandails, 
chandails à capuchon, pantalons, caleçons, shorts, salopettes, 
chemises, tee-shirts, gilets, gilets de neige, sous-vêtements, 
collants, guêtres; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussons d'escalade, chaussures de trekking, chaussures de 
détente, bottes, chaussons d'escalade, espadrilles, bottes de 
randonnée pédestre, bottes de trekking, bottes d'alpinisme, 
bottes de détente, sandales, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, bérets, 
cache-oreilles, bandeaux, capuchons, calottes. (2) Appareils et 
équipement de sauvetage, nommément coussins gonflables de 
sécurité en cas d'avalanche; cartouches pour utilisation 
relativement aux coussins gonflables de sécurité en cas 
d'avalanche; sacs à dos; sacs à dos doté d'un coussin gonflable 
de sécurité en cas d'avalanche; sacs à dos doté d'une protection 
intégrée pour le dos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 02 mai 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 633710 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,599,470. 2012/10/24. FirstLight HomeCare Franchising, LLC, 
One Waterstone Place, 9435 Waterstone Blvd, Suite 190, 
Cincinnati, Ohio, 45249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

SERVICES: (1) Health care services, namely, providing home 
health care services to senior persons, new mothers, disabled 
adults and individuals recovering from surgeries or injury in a 
rehabilitative environment or their own home. (2) Providing in-
home support services and non-medical in-home care services 
to senior persons, namely, personal affairs management 
services in the nature of the coordination of necessary services 
and care for older individuals; social service, namely, 
companionship services for senior persons; personal care 
assistance with the activities of daily living for senior persons. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément offre 
de services de soins de santé à domicile aux personnes âgées, 
aux nouvelles mamans, aux adultes handicapés et aux 
personnes se rétablissant d'opérations ou de blessures dans un 
environnement de réadaptation ou à domicile. (2) Offre de 
services de soutien à domicile et de services de soins à domicile 
autres que médicaux aux personnes âgées, nommément 
services de gestion des affaires personnelles, à savoir 
coordination des services et des soins nécessaires pour les 
personnes âgées; services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées; soutien personnel 
dans les activités de la vie quotidienne pour les personnes 
âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,550. 2012/10/24. Battle Brotherhood Ltd, 9200 Rue 
Dufferin Street, Suite 247, Concord, ONTARIO L4K 0C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BATTLE BROTHERHOOD MMA
SERVICES: entertainment services in the nature of live mixed 
martial arts (MMA) events and providing on-going television 
shows featuring mixed martial arts (MMA) competitions provided 
through the Internet; entertainment services, namely production 
of entertainment television shows featuring mixed martial arts 
(MMA) competitions for distribution via television, cable, satellite, 
computer discs, the Internet and electronic means comprising 
streamed and downloadable audio and video files via 
smartphones, tablets, and computer networks, namely, local 
area networks and wide area networks; organizing live mixed 
martial arts (MMA) events and competitions; presentation of 

mixed martial arts (MMA) events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir évènements 
d'arts martiaux mixtes (AMM) devant public et offre d'une série 
d'émissions de télévision présentant des compétitions d'arts 
martiaux mixtes (AMM) sur Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision de divertissement 
présentant des compétitions d'arts martiaux mixtes (AMM) pour 
diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur des disques 
informatiques, par Internet et par des moyens électroniques 
constitués de fichiers audio et vidéo diffusés en continu et 
téléchargeables sur des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des réseaux informatiques, nommément des réseaux 
locaux et des réseaux étendus; organisation d'évènements et de 
compétitions d'arts martiaux mixtes (AMM) devant public; 
présentation d'évènements d'arts martiaux mixtes (AMM). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,589. 2012/10/24. Totemo AG, Freihofstrasse 22, 8700 
Küsnacht, 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

The translation provided by the applicant of the word(s) 
TOTEMO is "very" or "extremely".

WARES: computer software for allowing secure electronic data 
transaction processing over the Internet. SERVICES: computer 
programming for secure electronic data transaction. Priority
Filing Date: June 19, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57493/2012 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOTEMO est « 
very » ou « extremely ».

MARCHANDISES: Logiciels permettant le traitement sécurisé 
de transactions de données électroniques par Internet. 
SERVICES: Programmation informatique pour transactions de 
données électroniques sécurisées. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 
57493/2012 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.

1,599,590. 2012/10/24. Totemo AG, Freihofstrasse 22, 8700 
Küsnacht, 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

The translation provided by the applicant of the word(s) 
TOTEMO is "very" or "extremely".
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WARES: computer software for allowing secure electronic data 
transaction processing over the Internet. SERVICES: computer 
programming for secure electronic data transaction. Priority
Filing Date: June 19, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57490/2012 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOTEMO est « 
very » ou « extremely ».

MARCHANDISES: Logiciels permettant le traitement sécurisé 
de transactions de données électroniques par Internet. 
SERVICES: Programmation informatique pour transactions de 
données électroniques sécurisées. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 
57490/2012 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.

1,599,601. 2012/10/24. Totemo AG, Freihofstrasse 22, 8700 
Küsnacht, 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

The translation provided by the applicant of the word(s) 
TOTEMO is "very" or "extremely".

WARES: computer software for allowing secure electronic data 
transaction processing over the Internet. SERVICES: computer 
programming for secure electronic data transaction. Priority
Filing Date: June 19, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57492/2012 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOTEMO est « 
very » ou « extremely ».

MARCHANDISES: Logiciels permettant le traitement sécurisé 
de transactions de données électroniques par Internet. 
SERVICES: Programmation informatique pour transactions de 
données électroniques sécurisées. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 
57492/2012 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.

1,599,667. 2012/10/25. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENERJA

WARES: chemicals for use in agriculture, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; manures; chemical 
preparations for treating seeds; chemical preparations for 
preserving seeds; biotechnologically-formed genes for use in the 
manufacture of agriculture seeds; seeds for agricultural 
proposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, sauf 
les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
fumier; produits chimiques pour traiter les semences; produits 
chimiques pour préserver les semences; gènes formés par voie 
biotechnologique pour la fabrication de semences agricoles; 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,599,993. 2012/10/26. Spandex Panda Inc., 26, 10001 
Brookpark Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T2W 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SPANDEX PANDA
WARES: (1) Promotional materials, namely, stickers and t-shirts. 
(2) Promotional materials, namely, wristbands, phone cases and 
skin covers, figurines, calendars, swag, upc coded/qr coded 
wristbands, hats, toques, underwear, fridge magnets, stuffed 
animals, key chains, pens, drink coasters (3) Software 
applications (apps) for internet capable phones, e-readers, 
tablets, laptop and personal computers and other hand held 
electronic devices to provide information, tools, and resources, in 
the field of interactive marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through events and 
social media to build positive brand awareness. SERVICES:
Interactive marketing services, namely, promoting and marketing 
the goods and services of others through events and social 
media to build positive brand awareness. Used in CANADA 
since as early as 2010 on services; October 01, 2011 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
autocollants et tee-shirts. (2) Matériel promotionnel, nommément 
serre-poignets, étuis et habillages pour téléphones, figurines, 
calendriers, festons, serre-poignets munis d'un CUP et d'un code 
QR, chapeaux, tuques, sous-vêtements, aimants pour 
réfrigérateurs, animaux rembourrés, chaînes porte-clés, stylos, 
sous-verres. (3) Applications logicielles pour téléphones Internet, 
lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et autres appareils 
électroniques de poche servant à fournir de l'information, des 
outils et des ressources dans le domaine des services de 
marketing interactif, nommément de la promotion et du 
marketing des produits et des services de tiers grâce à des 
événements et aux médias sociaux pour faire connaître la 
marque. . SERVICES: Services de marketing interactif, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers grâce à des événements et aux médias sociaux pour 
faire connaître la marque. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2010 en liaison avec les services; 01 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,599,994. 2012/10/26. Spandex Panda Inc., 26, 10001 
Brookpark Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T2W 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Promotional materials, namely, stickers and t-shirts. 
(2) Promotional materials, namely, wristbands, phone cases and 
skin covers, figurines, calendars, swag, upc coded/qr coded 
wristbands, hats, toques, underwear, fridge magnets, stuffed 
animals, key chains, pens, drink coasters (3) Software 
applications (apps) for internet capable phones, e-readers, 
tablets, laptop and personal computers and other hand held 
electronic devices to provide information, tools, and resources, in 
the field of interactive marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through events and 
social media to build positive brand awareness. SERVICES:
Interactive marketing services, namely, promoting and marketing 
the goods and services of others through events and social 
media to build positive brand awareness. Used in CANADA 
since as early as October 01, 2011 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
autocollants et tee-shirts. (2) Matériel promotionnel, nommément 
serre-poignets, étuis et habillages pour téléphones, figurines, 
calendriers, festons, serre-poignets munis d'un CUP et d'un code 
QR, chapeaux, tuques, sous-vêtements, aimants pour 
réfrigérateurs, animaux rembourrés, chaînes porte-clés, stylos, 
sous-verres. (3) Applications logicielles pour téléphones Internet, 
lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et autres appareils 
électroniques de poche servant à fournir de l'information, des 
outils et des ressources dans le domaine des services de 
marketing interactif, nommément de la promotion et du 
marketing des produits et des services de tiers grâce à des 
événements et aux médias sociaux pour faire connaître la 
marque. . SERVICES: Services de marketing interactif, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers grâce à des événements et aux médias sociaux pour 
faire connaître la marque. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,599,995. 2012/10/26. Spandex Panda Inc., 26, 10001 
Brookpark Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T2W 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Promotional materials, namely, stickers and t-shirts. 
(2) Promotional materials, namely, wristbands, phone cases and 
skin covers, figurines, calendars, swag, upc coded/qr coded 
wristbands, hats, toques, underwear, fridge magnets, stuffed 
animals, key chains, pens, drink coasters (3) Software 
applications (apps) for internet capable phones, e-readers, 
tablets, laptop and personal computers and other hand held 
electronic devices to provide information, tools, and resources, in 
the field of interactive marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through events and 
social media to build positive brand awareness. SERVICES:
Interactive marketing services, namely, promoting and marketing 
the goods and services of others through events and social 
media to build positive brand awareness. Used in CANADA 
since as early as October 01, 2011 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
autocollants et tee-shirts. (2) Matériel promotionnel, nommément 
serre-poignets, étuis et habillages pour téléphones, figurines, 
calendriers, festons, serre-poignets munis d'un CUP et d'un code 
QR, chapeaux, tuques, sous-vêtements, aimants pour 
réfrigérateurs, animaux rembourrés, chaînes porte-clés, stylos, 
sous-verres. (3) Applications logicielles pour téléphones Internet, 
lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et autres appareils 
électroniques de poche servant à fournir de l'information, des 
outils et des ressources dans le domaine des services de 
marketing interactif, nommément de la promotion et du 
marketing des produits et des services de tiers grâce à des 
événements et aux médias sociaux pour faire connaître la 
marque. . SERVICES: Services de marketing interactif, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers grâce à des événements et aux médias sociaux pour 
faire connaître la marque. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
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en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,600,028. 2012/10/23. Jones DesLauriers Blevins Insurance 
Group Inc., 2150 Islington Avenue, Suite 206, Toronto, 
ONTARIO M9P 3V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SMARTASSURE
SERVICES: Insurance services, namely, life insurance services, 
accident and sickness insurance, pet insurance, travel 
insurance, total disability insurance, home and care insurance, 
involuntary loss of income insurance, long term disability 
insurance, and financial services, namely, financial advisory 
services, financial management services, securities brokerage 
services, trustee services, fund transfer services, management 
of registered retirement savings plans and registered educational 
savings plans for others, corporate finance services, namely, 
assisting corporations in obtaining financing from others, 
advisory and consultancy services relating to all the foregoing 
financial services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie, assurance accidents et maladie, assurance 
vétérinaire, assurance voyage, assurance invalidité totale, 
assurance soins à domicile, assurance contre la perte de revenu 
involontaire, assurance invalidité de longue durée, et services 
financiers, nommément services de conseil financier, services de 
gestion financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
administration fiduciaire, services de virement de fonds, gestion 
de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de régimes 
enregistrés d'épargne-études pour des tiers, services de 
financement d'entreprises, nommément aide aux entreprises 
pour l'obtention de financement provenant de tiers, services de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services services 
financiers susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,600,192. 2012/10/29. SHANGHAI XINZHAN RUBBER CO., 
LTD., No. 3236 Wai Qing Song Road, Bai He Town, Qing Pu 
District, Shanghai City, 201709, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Billiard balls; Billiard cues; Billiard tables. Priority
Filing Date: June 18, 2012, Country: CHINA, Application No: 
11089951 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boules de billard; queues de billard; tables 
de billard. Date de priorité de production: 18 juin 2012, pays: 
CHINE, demande no: 11089951 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,461. 2012/10/31. Progi-média Inc, 1040, Michèle-Bohec 
suite # 200, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

Shelf Publication
MARCHANDISES: Plateforme développée en html5 qui permet 
de consulter des catalogues en ligne à l'aide d'une interface qui 
permet de tourner les pages comme un comme un catalogue 
imprimé ou de déplacer et agrandir les pages avec les doigts sur 
une tablette électronique. Elle offre aussi la possibilité de cliquer 
sur des produits afin de les visualiser sur un site de commerce 
électronique existant. SERVICES: Services de publication 
électronique de documents originalement conçus pour être 
imprimés, tel qu'un catalogue, un livre ou une lettre archivée. 
Employée au CANADA depuis 13 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Platform developed using HTML5, for viewing online 
catalogues using an interface that allows users to turn the pages 
much like in a printed catalogue or to move and enlarge the 
pages with their fingers on an electronic tablet. It also allows 
users to click products in order to view them on an existing e-
commerce website. SERVICES: Electronic publication of 
documents originally intended for print, such as catalogues, 
books or archived letters. Used in CANADA since May 13, 2008 
on wares and on services.

1,600,499. 2012/10/31. CRUCON CRUISE OUTLET PLUS, 
INC., 70 Whittier Highway Unit 8, Moultonborough, New 
Hampshire 03254, 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

CRUCON
SERVICES: booking of cruises; booking of travel tickets; cruise 
and cruise ship reservation services; providing a website for 
arrangement and booking of cruises and transportation; 
providing a searchable online database featuring travel 
information in the field of cruises and cruise lines. Used in 
CANADA since at least as early as May 1997 on services. 
Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/657,473 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Réservation de croisières; réservation de titres de 
transport; réservation de croisières et de navires de croisière; 
offre d'un site Web de planification et de réservation de 
croisières et de transport; offre d'une base de données 
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interrogeable en ligne contenant de l'information de voyage dans 
les domaine des croisières et des croisiéristes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,473 en 
liaison avec le même genre de services.

1,600,623. 2012/10/23. ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 
2222 Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Water coolers. Used in CANADA since at least as 
early as February 16, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/755,370 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,317,247 on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/755,370 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,317,247 en liaison 
avec les marchandises.

1,601,041. 2012/11/05. Design First Kitchen & Bath Interiors Inc, 
270 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6X2

Design Comes To Life
SERVICES: (1) Interior Design services; estimating residential 
construction costs; project management in the field of residential 
construction. (2) Architecture Services. Used in CANADA since 
August 01, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de décoration intérieure; estimation de 
coûts de construction résidentielle; gestion de projet dans le 
domaine de la construction résidentielle. (2) Services 
d'architecture. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en 
liaison avec les services.

1,601,169. 2012/10/31. Jones DesLauriers Blevins Insurance 
Group Inc., 2150 Islington Avenue, Suite 206, Toronto, 
ONTARIO M9P 3V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Insurance services, namely, life insurance services, 
accident and sickness insurance, pet insurance, travel 
insurance, total disability insurance, home and care insurance, 
involuntary loss of income insurance, long term disability 
insurance, and financial services, namely, financial advisory 
services, financial management services, securities brokerage 
services, trustee services, fund transfer services, management 
of registered retirement savings plans and registered educational 
savings plans for others, corporate finance services, namely, 
assisting corporations in obtaining financing from others, 
advisory and consultancy services relating to all the foregoing 
financial services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie, assurance accidents et maladie, assurance 
vétérinaire, assurance voyage, assurance invalidité totale, 
assurance soins à domicile, assurance contre la perte de revenu 
involontaire, assurance invalidité de longue durée, et services 
financiers, nommément services de conseil financier, services de 
gestion financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
administration fiduciaire, services de virement de fonds, gestion 
de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de régimes 
enregistrés d'épargne-études pour des tiers, services de 
financement d'entreprises, nommément aide aux entreprises 
pour l'obtention de financement provenant de tiers, services de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services services 
financiers susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,601,170. 2012/10/31. Prime Retail Services, Inc., 3617 
Southland Drive, Suite. A, Flowery Branch, Georgia 30542, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

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

SERVICES: Design, construction and installation for others of 
kiosks, merchandising cabinets, counters, display cases and 
fixtures for retail outlets; retail outlet design, remodelling, and 
construction; retail outlet rebranding, redesign, and remodelling; 
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supervising others in the design, construction, remodelling, and 
rebranding of retail outlets. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on services.

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

SERVICES: Conception, construction et installation pour des 
tiers de kiosques, de présentoirs, de comptoirs, de vitrines et 
d'accessoires destinés à des points de vente au détail; 
conception, modernisation et construction de points de vente au 
détail; renouvellement de l'image, réaménagement et 
modernisation de points de vente au détail; supervision de tiers 
dans la conception, la construction, la modernisation et le 
renouvellement de l'image de points de vente au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,601,211. 2012/11/06. DEX BROS. CLOTHING CO. LTD. / 
DEX BROS. CIE DE VÊTEMENTS LTÉE, 390 rue Deslauriers, 
Montreal, QUEBEC H4N 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

DEX
WARES: Clothing, namely coats, jackets, pants, shirts, skirts, 
socks, belts, gloves, scarves, shorts, ties, dresses, blouses, 
pyjamas, hosiery, hats, caps, slippers, swimwear, sweaters, 
underwear, bathrobes and lingerie; and accessories, namely 
watches, bracelets, handbags, wallets and backpacks. Used in 
CANADA since 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
pantalons, chemises, jupes, chaussettes, ceintures, gants, 
foulards, shorts, cravates, robes, chemisiers, pyjamas, 
bonneterie, chapeaux, casquettes, pantoufles, vêtements de 
bain, chandails, sous-vêtements, sorties de bain et lingerie; 
accessoires, nommément montres, bracelets, sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Employée au CANADA depuis 1993 
en liaison avec les marchandises.

1,601,542. 2012/11/08. Oceanfood Sales Ltd., 1909 East 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the word(s) NANUK 
is POLAR BEAR.

WARES: fresh seafood; frozen seafood; cured seafood; smoke 
seafood; canned fish; shellfish; roe. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NANUK est 
POLAR BEAR.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais; poissons et 
fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer salaisonnés; 
poissons et fruits de mer fumés; poisson en conserve; 
mollusques et crustacés; oeufs de poisson. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,544. 2012/11/08. Oceanfood Sales Ltd., 1909 East 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1T5 
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 Applicant 
claims the colours red, white, and cyan process blue as features 
of the mark. The word NANUK is red.  The bear and fish designs 
are white.  The background for the design is cyan process blue.

The translation provided by the applicant of the word(s) NANUK 
is POLAR BEAR.

WARES: fresh seafood; frozen seafood; cured seafood; smoke 
seafood; canned fish; shellfish; roe. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le blanc et le 
cyan comme caractéristiques de la marque. Le mot NANUK est 
rouge. L'ours et le poisson sont blancs. L'arrière-plan des 
dessins est cyan.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NANUK est 
POLAR BEAR.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais; poissons et 
fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer salaisonnés; 
poissons et fruits de mer fumés; poisson en conserve; 
mollusques et crustacés; oeufs de poisson. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,545. 2012/11/08. Oceanfood Sales Ltd., 1909 East 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANUK
The translation provided by the applicant of the word(s) NANUK 
is POLAR BEAR.

WARES: fresh seafood; frozen seafood; cured seafood; smoke 
seafood; canned fish; shellfish; roe. Used in CANADA since at 
least as early as 1974 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NANUK est 
POLAR BEAR.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais; poissons et 
fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer salaisonnés; 
poissons et fruits de mer fumés; poisson en conserve; 
mollusques et crustacés; oeufs de poisson. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,598. 2012/11/08. Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 
Lure, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

VETOQUINOL
WARES: produits et substances alimentaires pour animaux, 
nommément, aliments complémentaires diététiques à visée 
hépatique, aliments complémentaires diététiques à visée rénale, 
aliments complémentaires diététiques sous forme de poudre ou 
solution liquide buvable riches en magnésium et vitamines 
destinés à atténuer les réactions au stress chez l'animal, 
aliments complémentaires diététiques sous forme de solution 
liquide buvable destinés à favoriser une récupération rapide 
après l'effort chez l'animal, aliments complémentaires diététiques 
sous forme de poudre orale destinés à maintenir l'équilibre du 
système nerveux des animaux, aliments complémentaires 
diététiques riches en Silybine pour le soutien de la fonction 
hépatique chez l'animal, aliments complémentaires riches en 
plantes pour améliorer le confort respiratoire de l'animal, 
aliments complémentaires diététiques sous forme de poudre 
orale pour le soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance 
rénale chronique chez l'animal, aliments complémentaires 
diététiques sous forme de solution orale pour l'optimisation des 
performances de reproduction chez l'animal, aliments 
complémentaires diététiques sous forme de comprimés pour le 
soutien de la fonction hépatique chez l'animal, aliments 
complémentaires diététiques sous forme de comprimés pour le 
soutien de la fonction rénale chez l'animal, suppléments 
nutritionnels riches en vitamines, oligo-éléments et acides 
aminés essentiels, présentés sous forme de solutions ou de 
poudre destinés aux équins, bovins, ovins, caprins, porcins, 
lapins, volailles, chiens et chats; substances alimentaires 
fortifiantes pour animaux; aliments et boissons pour animaux; 
additifs alimentaires pour animaux; compléments alimentaires 
pour animaux; produits pour litières, nommément, paille pour 
litières pour équins, volailles et chats, désodorisants et 
absorbeurs d'odeurs pour litières, granulés absorbants à base 
de végétaux pour litières pour équins, volailles et chats, 
traitements insecticides de la litière des animaux présentés sous 
forme de spray et de poudre; objets comestibles à mâcher pour 
animaux. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 04, 2008 under No. 5422662 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dietary products and substances for animals, 
namely dietetic feed supplements for liver function, dietetic feed 
supplements for renal function, dietetic feed supplements in the 
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form of powders or drinkable liquid solutions, rich in magnesium 
and vitamins, intended to reduce stress reactions in animals, 
dietetic feed supplements in the form of drinkable liquid solutions 
intended to promote quick post-effort recovery in animals, 
dietetic feed supplements in the form of oral products intended to 
maintain balance in an animal's nervous system, dietetic feed 
supplements rich in silibinin to promote liver function in animals, 
feed supplements to promote respiratory comfort in animals, 
feed supplements in powder form to be taken orally to promote 
renal function in the event of chronic renal failure in animals, 
dietetic feed supplements in liquid form to be taken orally for the 
optimization of performance in reproductive stages, dietetic feed 
supplements in the form of tablets to promote liver function in 
animals, dietetic feed supplements in the form of tablets to 
promote renal function in animals, nutritional supplements rich in 
vitamins, trace minerals and essential amino acids, presented in 
the form of solutions or powders intended for horses, cattle, 
sheep, goats, pigs, rabbits, fowl, dogs and cats; fortifying feed 
substances for animals; food and beverages for animals; food 
additives for animals; dietary supplements for animals; litter 
products, namely straw for horse bedding, fowl and cat 
litter/bedding, air fresheners and odour absorbers for litter, 
absorbent pellets made from plants for horse bedding, fowl and 
cat litter/bedding, insecticide treatment for litter in the form of 
sprays and powders; edible, chewable objects for animals. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2008 sous le 
No. 5422662 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,710. 2012/11/09. Natalina Calitri, 5376 rue Clark, 
Montreal, QUEBEC H2T 2V2 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

GHIACCIO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
GHIACCIO is ICE.

WARES: Trophies. SERVICES: Design and manufacturing of 
trophies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
GHIACCIO est ICE.

MARCHANDISES: Trophées. SERVICES: Conception et 
fabrication de trophées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,723. 2012/11/09. Plus 8 Industries Limited, 11-12 Pall 
Mall, London, England, SW1Y5LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HIPLOK
WARES: Bicycle locks. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 10, 2010 under No. 
008757701 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas de vélo. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 mai 2010 sous le No. 008757701 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,736. 2012/11/09. Anthony Santen, 301-3 Michael Power 
Place, Toronto, ONTARIO M9A 0A2

PATH WITHIN
The right to the exclusive use of the words PATH and WITHIN  is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Audio and video recordings, namely, pre-recorded 
DVDs, CDs, digital recordings, namely, digital computer format 
files in the field of personal improvement. (2) Printed and 
electronic instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, textbooks, booklets and papers in the field of 
personal improvement. SERVICES: Educational services in the 
field of personal improvement. Used in CANADA since March 
10, 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément DVD préenregistrés, CD, enregistrements 
numériques, nommément fichiers informatiques numériques 
dans le domaine de la croissance personnelle. (2) Matériel 
didactique, éducatif et d'enseignement imprimé et électronique, 
nommément livres, manuels scolaires, livrets et articles dans le
domaine de la croissance personnelle. SERVICES: Services 
éducatifs dans le domaine de la croissance personnelle. 
Employée au CANADA depuis 10 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,746. 2012/11/09. THE ALBERTA ASSOCIATION OF 
OSTEOPATHIC MANUAL THERAPISTS, 3636 - 4th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3
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SERVICES: Providing educational print and online information 
about osteopathy and osteopathic manual therapists; promoting 
public knowledge and understanding of osteopathy and 
osteopathic manual therapists, namely through the internet and 
printed publications for educational purposes; developing 
standards of practice for osteopathic manual therapists; 
developing standards for the educational institutions teaching 
osteopathy; association services, namely the operation of an 
organization for the provision of professional development and 
membership to qualified osteopathic manual therapists. Used in 
CANADA since September 19, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'information éducative imprimée et en ligne 
sur l'ostéopathie et les ostéopathes; promotion des 
connaissances du grand public et de leur compréhension de 
l'ostéopathie et des ostéopathes, nommément par Internet et par 
des publications imprimées à des fins éducatives; élaboration de 
normes de pratique pour ostéopathes; élaboration de normes 
pour les établissements d'enseignement de l'ostéopathie; 
services d'association, nommément exploitation d'une 
organisation pour l'offre de perfectionnement professionnel et de 
cartes de membres aux ostéopathes agréés. Employée au 
CANADA depuis 19 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,601,970. 2012/11/13. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ERGOFORM
WARES: Medical apparatus for the treatment of obstructive 
sleep apnea; breathing masks for use in treating obstructive 
sleep apnea; facial masks, oral masks, nasal masks, headgear, 
all being for medical purposes; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: September 26, 
2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 966119 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
September 26, 2012 under No. 966119 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le traitement des 
apnées du sommeil d'origine obstructive; masques respiratoires 
pour le traitement des apnées du sommeil d'origine obstructive; 
masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, 
couvre-chefs, ces marchandises étant toutes à usage médical; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 26 septembre 
2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 966119 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 
septembre 2012 sous le No. 966119 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,022. 2012/11/13. BridgeStreet TM, LLC, 485 Spring Park 
Place, Suite 200, Herndon, Virginia 20170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing furnished temporary housing and 
accommodations to the general public as an alternative to hotel 
and motel accommodations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de logements meublés et d'hébergement 
temporaires au grand public comme solution de rechange aux 
hôtels et aux motels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,303. 2012/11/14. Egon Zehnder International AG, 
Wiesenstrasse 17, 8008 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
cranberry red corresponding to Pantone Shade 220U on a white 
background. Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Personnel, employment agencies, personnel 
consultancy, personnel management, personnel management 
consultancy; assessment and selection of executives and 
executive teams; management consulting; services in the field of 
consultancy in business administration and management, in 
particular the advice of leaders in the organization and running of 
businesses. Used in CANADA since at least as early as 
November 1989 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont rouge canneberge (Pantone 
220U) sur un arrière-plan blanc. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Services de personnel, agences de placement, 
consultation en personnel, gestion du personnel, consultation en 
gestion du personnel; évaluation et sélection de cadres et 
d'équipes de cadres; consultation en gestion; services dans le 
domaine de la consultation en administration et en gestion des 
affaires, notamment conseils de chefs de file dans l'organisation 
et l'exploitation d'entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1989 en liaison avec les services.
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1,602,457. 2012/11/14. T.R. Meighen Family Foundation, Suite 
200, 12 Birch Avenue, Toronto, ONTARIO M4V 1C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

THINKABLE
SERVICES: Education services, namely, providing on-line 
resources in the nature of web sites that feature proprietary 
content, information, links and collaborative online 
communication between teachers and students, in the field of 
instruction and assessment of core subjects for kindergarten, 
elementary school, middle school and high school students. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément mise à disposition 
de ressources en ligne, à savoir de sites Web présentant du 
contenu exclusif, de l'information et des liens et permettant une 
communication collaborative en ligne entre enseignants et 
élèves dans le domaine de l'enseignement et de l'évaluation des 
matières obligatoires en ce qui a trait aux élèves de la 
maternelle, des écoles primaires et intermédiaires ainsi que du 
secondaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,603,215. 2012/11/20. Margaret's Holdings Limited, 140 
Doncaster Avenue, Unit 1, Thornhill, ONTARIO M3H 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

AUNT SARAH'S SIMPLY DELICIOUS
WARES: Chocolate, almond and sugar confectionery; chocolate 
bars. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, aux amandes et au 
sucre; tablettes de chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,588. 2012/11/22. WYBS, Inc. d/b/a Merchantcircle, 12667 
Alcosta Blvd., Suite 200, San Ramon, California 94583, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The speech 
balloon is depicted in red. The letters 'MC' contained therein are 
depicted in white. The words 'merchant' and '.com' are depicted 
in blue and the word 'circle' is depicted in red.

SERVICES: Advertising agency services and publicity agency 
services for the benefit of others; business consulting services in 
the field of publicity; promoting the goods and services of others 
by providing a community-driven web site at which others may 
advertise their goods and services and others comment and 
upon the same; promoting the goods and services of others by 
providing a community-driven web site featuring user-submitted 
content, namely product and service reviews, referrals, coupons, 
rebates, price-comparison information, and links to the retail 
websites of others; providing telephone directory information via
global communications networks; providing an online interactive 
website obtaining users comments in the field of business 
organizations, service providers, and the products and services 
of others; providing information, namely, compilations, rankings, 
ratings, reviews, referrals and recommendations, in the field of 
business organizations, service providers, and the products and 
services of others using a global computer network ; on-line 
journals, namely, blogs featuring advertising and publicity, 
publicity consultation, promotion of business opportunities, 
promoting the goods and services of others, product and service 
reviews, referrals, coupons, rebates, price-comparison 
information, users comments concerning business organizations, 
business rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to business organizations. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2012 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le phylactère est rouge. Les lettres MC à 
l'intérieur du phylactère sont blanches. Les termes « merchant » 
et «.com » sont bleus, et le mot « circle » est rouge.

SERVICES: Services d'agence de publicité pour le compte de 
tiers; services de consultation auprès des entreprises dans le 
domaine de la publicité; promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre d'un site Web communautaire où des tiers 
peuvent annoncer leurs produits et services et formuler des 
commentaires sur des produits et des services; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
communautaire présentant du contenu soumis par les 
utilisateurs, nommément des évaluations de produits et de 
services, des références, des bons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix et des liens vers les sites Web de vente au 
détail de tiers; offre d'un annuaire téléphonique par des réseaux 
de communication mondiaux; offre d'un site Web interactif en 
ligne compilant des commentaires d'utilisateurs dans les 
domaines des entreprises, des fournisseurs de services ainsi 
que des produits et des services de tiers; offre d'information, 
nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de 
critiques, de références et de recommandations dans les 
domaines des entreprises, des fournisseurs de services et des 
produits ainsi que des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; journaux en ligne, nommément blogues 
proposant de la publicité, des consultations en publicité, la 
promotion d'occasions d'affaires, la promotion des produits et 
des services de tiers, des critiques de produits et de services, 
des références, des bons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix, des commentaires d'utilisateurs 
concernant des entreprises, des classements d'entreprises, des 
évaluations, des critiques, des références et des 
recommandations ayant trait à des entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2012 en 
liaison avec les services.
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1,603,858. 2012/11/26. Capybara Games Inc., 174 Spadina 
Ave., Suite 401, Toronto, ONTARIO M5T 2C2

BELOW
WARES: (1) Video games. (2) Plush toys. (3) Toy figurines. (4) 
Casual clothing. (5) Hats. (6) Art prints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Jouets en peluche. (3) 
Figurines jouets. (4) Vêtements tout-aller. (5) Chapeaux. (6) 
Reproductions d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,295. 2012/11/28. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SENSITIVE 3
WARES: Body soaps for personal use, skin care preparations, 
cosmetic preparations for body and beauty care. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps à usage personnel, 
produits de soins de la peau, produits de beauté pour les soins 
du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,402. 2012/11/29. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ARGAN HEAT
WARES: electric hair setters and electric hair rollers. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles de mise en pl is  électriques et 
bigoudis électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,604,611. 2012/11/30. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GALMANO
WARES: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
preparations for treating seeds; fertilizers; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits pour traiter les semences; 
engrais; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,812. 2012/12/03. Bare English & Co. Incorporated, 157 
Adelaide Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 4E7

BARE ENGLISH & CO.
WARES: (1) Lip care preparations. (2) Cosmetics; skin care 
preparations; nail care preparations; makeup; perfume; and hair 
care preparations. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des lèvres. (2) 
Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins 
des ongles; maquillage; parfums; produits de soins capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,605,159. 2012/12/05. FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER 
AZIONI, a legal entity, Via Canaletto 24, 41042  FIORANO -
MODENA, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SLIM/4+
WARES: Metal tiles; paving slabs and tiles of metal; floor tiles of 
metal; slabs of metal to support floor tiles and floor covering 
plates. Stone slabs and tiles, granite, marble; artificial stone 
slabs and tiles; stone for building; Ceramic tiles and non-metallic 
tiles, namely tiles of clay, tiles of glass, tiles of cement, tiles of 
resins for construction purpose, tiles of gypsum; non-metallic 
mosaics; non-metallic building panels, namely ceiling panels, 
floor panels, roofing panels, wood panels; non-metallic floor and 
wall tiles; parquet floorings; non-metallic floors and non-metallic 
raised floors, namely concrete flooring, hardwood flooring, 
laminate flooring, linoleum flooring, marble flooring, rubber 
flooring, wood flooring; non-metallic paving slabs; non-metallic 
tiles for raised floorings; non-metallic wall claddings for building; 
non-metallic wall tiles for building; paving blocks, not of metal; 
non-metallic roofing panels and tiles; swimming pools 
(structures) not of metal and parts and fittings thereof; plaster; 
goods to serve as floor and roof components, namely anti-slip 
floor coating, mats and membranes for connection between 
foundations and tiles, flooring underlayment; non-metallic 
spacers for tiles, namely plastic spacers for tiles. Priority Filing 
Date: July 11, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MO2012C000505 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 08, 
2013 under No. 1534198 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Carreaux en métal; dalles et carreaux de 
pavage en métal; carreaux de sol en métal; dalles en métal pour 
soutenir les carreaux de sol et les plaques de revêtement de sol; 
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dalles et carreaux de pierre, granit, marbre; dalles et carreaux de 
pierre artificielle; pierre pour la construction; carreaux de 
céramique et carreaux non métalliques, nommément carreaux 
d'argile, carreaux de verre, carreaux de ciment, carreaux de 
résines pour la construction, carreaux de gypse; mosaïques non 
métalliques; panneaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de plafond, panneaux de plancher, 
panneaux de couverture, panneaux de bois; carreaux de sol et 
muraux non métalliques; parquets; planchers non métalliques et 
faux-planchers non métalliques, nommément revêtements de sol 
en béton, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol 
en bois; dalles de pavage non métalliques; carreaux non 
métalliques pour faux-planchers; revêtements de mur non 
métalliques pour la construction; carreaux muraux non 
métalliques pour la construction; pavés, autres qu'en métal; 
panneaux et tuiles de couverture non métalliques; piscines 
(structures) autres qu'en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes; plâtre; produits destinés à servir de composants de 
plancher et de toiture, nommément revêtement de sol 
antidérapant, tapis et membranes pour lier les fondations et les 
carreaux, sous-couches de revêtement de sol; entretoises non 
métalliques pour carreaux, nommément cales d'espacement en 
plastique pour carreaux. Date de priorité de production: 11 juillet 
2012, pays: ITALIE, demande no: MO2012C000505 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 08 avril 2013 sous le No. 1534198 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,004. 2012/12/10. Professionnels en règlement des 
différends S.A., 1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1610, 
Montréal, QUÉBEC H2Z 1S8

PRDSA
SERVICES: Services intégrés de prévention et règlement des 
différends dans les domaines suivants: Conflits en milieu de 
travail, harcèlement psychologique, différends civils et 
commerciaux, conflits publics et environnementaux. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Integrated services for the prevention and resolution 
of disputes in the following fields: workplace conflict, 
psychological harassment, civil and commercial disputes, public 
and environmental conflicts. Used in CANADA since January 01, 
2006 on services.

1,606,559. 2012/12/13. CZT/ACN Trademarks, L.L.C., 150 N. 
Martingale Road, Schaumburg, Illinois 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 CROSS-PLATFORM 
CAMPAIGN RATINGS

SERVICES: (1) Market research services; market research 
services in the nature of measuring, impression measuring, 
tracking, and demographic modeling of audiences for online and 
television media and online and television advertisements; 
market research services in the nature of tracking and measuring 
audience viewing of, exposure to, and reactions to online and 
television 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 and television 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. (2) 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, television media ratings, television usage, 
computer usage, access behavior of users of the global 
computer network and usage and browsing behaviors of users of 
the global computer network, viewing behaviors of users of 
commercial television networks and broadcast, cable, 
subscription, satellite, online and internet protocol television 
service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'étude de marché; services d'étude de 
marché, à savoir évaluation, analyse des opinions, suivi et 
modélisation démographique du public concernant le contenu en 
ligne et à la télévision et les publicités en ligne et à la télévision; 
services d'étude de marché, à savoir suivi et analyse des 
réactions du public à la suite du visionnement de publicités en 
ligne et à la télévision; 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 au 
moyen des renseignements et des recherches de marketing 
susmentionnés; services d'étude de marché, à savoir évaluation 
et analyse de campagnes publicitaires en ligne et à la télévision, 
ainsi que réalisation d'études démographiques pour des tiers; 
services d'étude de marché, à savoir services de vérification du 
public pour vérifier les opinions et les données démographiques. 
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web 
offrant des logiciels non téléchargeables pour la 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, des évaluations du contenu 
télévisé, de l'utilisation de la télévision, de l'utilisation d'un 
ordinateur, des comportements d'accès des utilisateurs au 
réseau informatique mondial et des comportements d'utilisation 
et de navigation des utilisateurs du réseau informatique mondial, 
des comportements de visionnement des utilisateurs des 
réseaux de télévision commerciale et des services de diffusion, 
de câblodistribution, d'abonnement, de satellite, en ligne et de 
télévision sur IP. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,607,006. 2012/12/17. InstaFibre Ltd., Insta House, Ivanhoe 
Road, Hogwood Business Park, Finchampstead, Berkshire 
RG40 4PZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INSTASTOP
WARES: Door stops; door fittings of metal; paperweights. 
Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11085859 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 27, 2013 under No. 11085859 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Butoirs de porte; garnitures de porte en 
métal; presse-papiers. Date de priorité de production: 31 juillet 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11085859 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 mars 2013 sous le No. 11085859 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,805. 2012/12/21. SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., 
Estrada da Portela, no. 9, Portela de Carnaxide, 2790-124 
Carnaxide, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUMOL appears in red. The words ORIGINAL and SINCE and 
the number 1954 appears in white. The outside background 
appears in green with a white ring . The design itself begins with 
a white ring, followed by a green ring (in which the words 
ORIGINAL SINCE 1954 appear), followed by a white border and 
then a red border and a white center.

WARES: Soft drinks; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic 
aerated fruit juice beverages; syrup concentrates for making 
non-alcoholic drinks. SERVICES: Providing coupon programs 

pertaining to a line of food products, namely, soft drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic aerated fruit juice beverages, 
syrup concentrates for making non-alcoholic drinks. Used in 
CANADA since at least as early as August 28, 2012 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUMOL est rouge. Les mots ORIGINAL et 
SINCE ainsi que le nombre 1954 sont blancs. L'arrière-plan est 
vert et contient un anneau blanc. Le dessin est constitué d'un 
anneau blanc, suivi d'un anneau vert (dans lequel se trouvent les 
mots ORIGINAL SINCE 1954), suivi d'une bordure blanche, puis 
d'une bordure rouge et d'un centre blanc.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées au jus de fruits; 
concentrés de sirop pour faire des boissons non alcoolisées. 
SERVICES: Offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits alimentaires, nommément de 
boissons gazeuses, de boissons aux fruits non alcoolisées, de 
boissons gazeuses non alcoolisées au jus de fruits, de 
concentrés de sirop pour faire des boissons non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,823. 2012/12/21. Consorzio Vino Chianti Classico, Via 
Pianigiani, 9, 53017 Radda in Chianti (SI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
Certification Mark/Marque de certification

CHIANTI CLASSICO
WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as 1967 
on wares.

Wines bearing the subject mark must originate from the Chianti 
Classico region of Tuscany, Italy.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les marchandises.

Les vins portant la marque en question doivent provenir de la 
région de Chianti, en Toscane, en Italie (Chianti Classico).

1,607,988. 2012/12/21. GEB AdoptAGuy, 47 rue Berger, 75001 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ADOPTE UN MEC
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de réponse téléphonique, services de messagerie 
vocale par téléphone, opération d'un site Internet de rencontres, 
opération d'un site Internet de club de rencontre contenant de 
l'information sous forme de texte, photos, images, vidéos, audio 
et des annonces classées concernant les usagers du site et 
permettant aux usagers d'échanger des messages électroniques 
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entre eux et de discuter entre eux dans des forums virtuels de 
discussion, opération d'un site Internet faisant la promotion de la 
vente de marchandises et services par l'organisation de 
concours promotionnels, services de communication orale par 
voie de radio ou de téléphonie, radiodiffusion, fourniture d'un 
accès aux services de rencontre par un réseau informatique 
mondial et national, services de rencontre offrant un réseau 
informatique mondial et national, location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux et nationaux; 
divertissement, informations en matière de divertissement, 
nommément divertissements et jeux en ligne liés aux clubs de 
rencontre et forum de discussion, services de loisirs, 
nommément organisation d'événements ou de loisirs pouvant 
être virtuels liés à l'activité de club de rencontre, production de 
films, montage de bandes vidéos, services de photographie, 
organisation et conduite de colloques et de conférences dans le 
domaine des clubs sociaux et des clubs de rencontres; micro-
édition; services de jeux en ligne à partir d'un réseau 
informatique, publication de livres; agences matriomoniales, 
clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile, 
speed-dating, sponsorisation, nommément services de 
parrainage entre les membres du club de rencontre et les non-
membres, matchmaking. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely telephone 
answering services, telephone voice messaging services, 
operation of an Internet dating site, operation of an Internet 
dating agency site containing information in the form of text, 
photographs, images, videos, audio and classified listings related 
to site users and permitting users to exchange electronic 
messages with each other and to discuss with each other in 
virtual discussion forums, operation of an Internet site promoting 
the sale of goods and services through the organization of 
promotional contests, communication services by means of radio 
or telephony, radio broadcasting, provision of access to dating 
services through a national and international computer networks, 
dating services offering a national and international computer 
network, rental of access time to national and international 
computer networks; entertainment, information related to 
entertainment, namely online entertainment and games relating 
to dating agencies and discussion forums, recreational services, 
namely organization of events or leisure activities which may be 
of a virtual nature associated with the activities of a dating 
agency, film production, videotape editing, photography services, 
organization and holding of colloquia and conferences in the 
fields of social clubs and dating agencies; desktop publishing; 
online gaming services using a computer network, publication of 
books; wedding agencies, dating agencies on the Internet and 
on mobile telephony networks, speed dating, sponsoring, namely 
sponsorship services among dating agency members and non-
members, matchmaking. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,608,258. 2012/12/28. Aileron Capital Limited, Palm Grove 
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola British Virgin, Islands 
VG1 110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

SMART NOTE
SERVICES: Sale of financial products and investments, namely 
high-yield instruments supported by consumer debt. Used in 
CANADA since at least as early as January 26, 2010 on 
services.

SERVICES: Vente de placements et de produits financiers, 
nommément d'instruments à rendement élevé adossés à des 
prêts à la consommation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,608,647. 2013/01/04. Avi Levy, 5554  Borden, Côte Saint-Luc, 
QUEBEC H4V 2T6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SERVICES: Provide legal services in the field of transportation 
law and highway safety code as well as criminal and penal 
matters. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on services.

SERVICES: Services juridiques dans le domaine de la 
législation sur les transports et du code de la sécurité routière 
ainsi que dans divers autres domaines qui touchent au droit 
criminel ou pénal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,608,887. 2013/01/07. Optiques Sher-Lab inc., 4185 rue 
Brodeur, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1K4

PROFILO
MARCHANDISES: Produits d'optique et d'accessoires d'optique 
nommément clips solaires et accessoires de clips solaires 
nommément fermoirs, crochets et barres frontales de clips 
solaires, montures, lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lentilles et verres nommément lentilles et verres ophtalmiques, 
lentilles et verres optiques, lentilles cornéennes, verres et 
lentilles de prescription, verres de contact et verres de lunette, 
masques pour le sport, lunettes pour le sport, verres pour le 
sport et lentilles pour le sport, étuis à clips solaires, étuis à 
lunettes et étuis à verres de contact, chaînes, pièces de 
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remplacement pour lunettes et clips solaires, peaux de chamois, 
solutions de mouillage pour lentilles cornéennes, solutions 
nettoyantes pour verres, solutions nettoyantes pour lunettes, 
solutions nettoyantes pour clips solaires, solutions nettoyantes 
pour lentilles cornéennes, traitements antireflets appliqués sur 
lentilles, traitements antireflets appliqués sur verres, SERVICES:
Fabrication, assemblage, vente et distribution en gros et au 
détail de produits d'optiques et d'accessoires d'optique 
nommément clips solaires et accessoires de clips solaires 
nommément fermoirs, crochets et barres frontales de clips 
solaires, montures, lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lentilles et verres nommément lentilles et verres ophtalmiques, 
lentilles et verres optiques, lentilles cornéennes, verres et 
lentilles de prescription, verres de contact et verres de lunette, 
masques pour le sport, lunettes pour le sport, verres pour le 
sport et lentilles pour le sport, étuis à clips solaires, étuis à 
lunettes et étuis à verres de contact, chaînes, pièces de 
remplacement pour lunettes et clips solaires, peaux de chamois, 
solutions de mouillage pour lentilles cornéennes, solutions 
nettoyantes pour verres, solutions nettoyantes pour lunettes, 
solutions nettoyantes pour clips solaires, solutions nettoyantes 
pour lentilles cornéennes, traitements antireflets appliqués sur 
lentilles, traitements antireflets appliqués sur verres, Employée
au CANADA depuis 29 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Optical products and accessories, namely clip-on 
sunglasses and clip-on sunglass accessories, namely closures, 
hooks and bars (frontal) for clip-on sunglasses, frames, 
eyeglasses, spectacles, sunglasses, lenses and eyeglass 
lenses, namely lenses and eyeglass lenses (ophthalmic), lenses 
and eyeglass lenses (optical), contact lenses, lenses and 
eyeglass lenses (prescription), contact lenses and eyeglass 
lenses, sports masks, sports eyeglasses, lenses and eyeglass 
lenses for sports, cases for clip-on sunglasses, eyeglass cases 
and contact lens cases, chains, replacement parts for 
eyeglasses and clip-on sunglasses, chamois, soaking solutions 
for contact lenses, cleaning solutions for eyeglass lenses, 
cleaning solutions for eyeglasses, cleaning solutions for clip-on 
sunglasses, cleaning solutions for contact lenses, anti-reflection 
treatments applied to lenses, anti-reflection treatments applied to 
eyeglass lenses. SERVICES: Manufacture, assembly, sale and 
distribution (wholesale or retail) of optical products and 
accessories, namely clip-on sunglasses and clip-on sunglass 
accessories, namely closures, hooks and bars (frontal) for clip-
on sunglasses, frames, eyeglasses, spectacles, sunglasses, 
lenses and eyeglass lenses, namely lenses and eyeglass lenses 
(ophthalmic), lenses and eyeglass lenses (optical), contact 
lenses, lenses and eyeglass lenses (prescription), contact lenses 
and eyeglass lenses, sports masks, sports eyeglasses, lenses 
and eyeglass lenses for sports, cases for clip-on sunglasses, 
eyeglass cases and contact lens cases, chains, replacement 
parts for eyeglasses and clip-on sunglasses, chamois, soaking 
solutions for contact lenses, cleaning solutions for eyeglass 
lenses, cleaning solutions for eyeglasses, cleaning solutions for 
clip-on sunglasses, cleaning solutions for contact lenses, anti-
reflection treatments applied to lenses, anti-reflection treatments 
applied to eyeglass lenses. Used in CANADA since September 
29, 2004 on wares and on services.

1,609,163. 2013/01/09. Identalloy Council, Inc., a Connecticut 
Corporation, 310 Overlook Road, Glastonbury, Connecticut 
06033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE LEQUIN, 
242 ROUTE 202, NOYAN, QUEBEC, J0J1B0
Certification Mark/Marque de certification

WARES: ceramic materials for dental restoratives. Used in 
CANADA since February 01, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4193707 
on wares.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the goods being provided to dentists and dental laboratories 
contain FDA (U.S. Food and Drug Administration) approved 
components, and that they comply with the formulation 
appearing on the labels affixed to the containers for the goods, 
these labels provided by the certifier to its manufacturers and 
licensees for the purpose of providing documentation on the 
ceramic material contents.

MARCHANDISES: Matériaux de céramique pour produits de 
restauration dentaire. Employée au CANADA depuis 01 février 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2012 sous le No. 4193707 en liaison avec les 
marchandises.

La marque de certification, utilisée par les personnes autorisées, 
certifie que les marchandises à l'intention des dentistes et des 
laboratoires dentaires renferment des composants approuvés 
par la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) et qui 
se conforment à la formulation figurant sur les étiquettes 
apposées sur les contenants des marchandises, ces étiquettes 
étant fournies par le certificateur aux fabricants et aux licenciés à 
titre de documents d'information portant sur la composition 
desdits matériaux de céramique.

1,609,482. 2013/01/11. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP SMART COMPLIANCE
SERVICES: providing online access to data, data analytics, 
communications from taxing authorities, user-specific 
notifications and actions and business information, all of the 
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foregoing in the field of tax, compliance and financial services, 
payroll tax, electronic payroll, tax credits, business incentives, 
employment verification, income verification, unemployment 
compensation, wage garnishments, and related tax, human 
resources, and financial services; cloud computing services, 
namely, providing a platform of data and information associated 
with tax, compliance and financial services, payroll tax, electronic 
payroll, tax credits, business incentives, employment verification, 
income verification, unemployment compensation, wage 
garnishments, and related tax, human resources, and financial 
services. Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/819,310 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à des données, à des 
services d'analyse de données, à des communications 
d'administrations fiscales, à des mesures et à des avis 
personnalisés ainsi qu'à des renseignements commerciaux, tous 
les services susmentionnés dans le domaine de l'impôt, des 
services financiers et de conformité, des cotisations sociales, 
des services de paie électronique, des crédits d'impôt, des 
primes aux entreprises, de la vérification des antécédents 
professionnels, de la vérification du revenu, des allocations de 
chômage, des saisies de salaires ainsi que des services fiscaux, 
financiers et de ressources humaines connexes; services 
d'infonuagique, nommément offre d'une plateforme de données 
et d'information liées à l'impôt, aux services financiers et de 
conformité, aux cotisations sociales, aux services de paie 
électronique, aux crédits d'impôt, aux primes aux entreprises, à 
la vérification des antécédents professionnels, à la vérification du 
revenu, aux allocations de chômage, aux saisies de salaires 
ainsi qu'aux services fiscaux, financiers et de ressources 
humaines connexes. Date de priorité de production: 09 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/819,310 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,509. 2013/01/18. Nasty Gal Inc., 523 W. 6th Street, Suite 
330, Los Angeles California 90014, 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

SUPER NASTY
WARES: Magazines in the field of fashion, lifestyle, art, 
photography, and design. SERVICES: (1) Providing on-line 
magazines in the field of fashion, lifestyle, art, photography, and 
design. (2) Electronic and mail order catalog services featuring 
apparel, footwear, headwear, accessories, namely bags made of 
leather, cloth and synthetic materials, belts, scarves, gloves, 
jewelry, eyeglasses and sunglasses, watches, hair accessories, 
namely barrettes, hair clips, hair pins, headbands and 
headpieces, house wares and jewelry. Priority Filing Date: July 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85682100 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines dans les domaines de la mode, 
des habitudes de vie, de l'art, de la photographie et de la 

conception. SERVICES: (1) Offre de magazines dans les 
domaines de la mode, des habitudes de vie, de l'art, de la 
photographie et de la conception. (2) Services de catalogue de 
vente électronique et par correspondance de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, 
nommément de sacs en cuir, en tissu et en matériaux 
synthétiques, de ceintures, de foulards, de gants, de bijoux, de 
lunettes et de lunettes de soleil, de montres, d'accessoires pour 
cheveux, nommément de barrettes, de pinces à cheveux, 
d'épingles à cheveux, de bandeaux et de perruques, d'articles 
ménagers et de bijoux. Date de priorité de production: 19 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85682100 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,514. 2013/01/18. Nasty Gal Inc., 523 W. 6th Street, Suite 
330, Los Angeles California 90014, 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

SHOE CULT BY NASTY GAL
WARES: Footwear, namely boots, booties, heels, sandals, 
sneakers, wedges and flats; shoes. SERVICES: On-line retail 
store services featuring clothing, footwear, headwear, and 
accessories related to the aforementioned goods, namely bags 
made of leather, cloth and synthetic materials, belts, scarves, 
gloves, jewelry, eyeglasses and sunglasses, watches, hair 
accessories, namely barrettes, hair clips, hair pins, headbands 
and headpieces; retail store services featuring clothing, footwear, 
headwear, and accessories related to the aforementioned goods, 
namely bags made of leather, cloth and synthetic materials, 
belts, scarves, gloves, jewelry, eyeglasses and sunglasses, 
watches, hair accessories, namely barrettes, hair clips, hair pins, 
headbands and headpieces. Priority Filing Date: August 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85692569 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
bottillons, chaussures à talons, sandales, espadrilles, 
chaussures à talons compensés et chaussures à talon plat; 
chaussures. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires ayant trait aux marchandises susmentionnées, 
nommément de ce qui suit : sacs en cuir, en tissu et en 
matériaux synthétiques, ceintures, foulards, gants, bijoux, 
lunettes et lunettes de soleil, montres, accessoires pour 
cheveux, nommément barrettes, pinces à cheveux, épingles à 
cheveux, bandeaux et perruques; services de magasin de vente 
au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires ayant trait aux marchandises susmentionnées, 
nommément de ce qui suit : sacs en cuir, en tissu et en 
matériaux synthétiques, ceintures, foulards, gants, bijoux, 
lunettes et lunettes de soleil, montres, accessoires pour 
cheveux, nommément barrettes, pinces à cheveux, épingles à 
cheveux, bandeaux et perruques. Date de priorité de production: 
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01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85692569 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.

1,611,095. 2013/01/23. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, 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

UPS ACCESS POINT
SERVICES: Transportation and delivery of personal property by 
air, rail, boat and motor vehicle; warehousing services; logistic 
services in the field of transportation and delivery; storage, 
distribution, pick-up, packing and returns for shipment of 
documents, packages, raw materials, and freight for others; 
packaging and storage of goods; shipping and delivery services, 
namely, pickup, transportation, and delivery of packages and 
documents by air, rail, boat and motor vehicle; providing 
computerized tracking and tracing of goods and materials 
namely documents, packages, and other personal property; 
providing online non-downloadable software for use in organizing 
and managing alternative delivery locations and for use in 
tracking shipped packages; Providing online non-downloadable 
software for providing enhanced information on package 
shipping and delivery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de biens personnels par 
avion, par train, par bateau et par véhicule automobile; services 
d'entreposage; services de logistique dans le domaine du 
transport et de la livraison; services d'entreposage, de 
distribution, de ramassage, d'emballage et de retour pour 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et de 
fret pour des tiers; emballage et entreposage de marchandises; 
services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, 
transport et livraison de colis et de documents par avion, par 
train, par bateau et par véhicule automobile; suivi informatisé et 
repérage de produits et de matériaux, nommément de 
documents, de colis et d'autres biens personnels; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'organisation et la 
gestion de destinations de remplacement et pour le repérage de 
colis; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'obtention de renseignements plus détaillés sur l'expédition et la 
livraison de colis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,611,191. 2013/01/24. Santé Beauté NG inc., 140, rue des 
Oeillets, La Prairie, QUÉBEC J5R 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services de remodelage corporel et de 
raffermissement cutané; services de mésothérapie sans 
aiguilles; services de microdermabrasion; services de 
photothérapie; vente de produits cosmétiques et de 
compléments nutritionnels; services de massothérapie; services 
de manucure et de pédicure; services de traitements antirides 
par injections, nommément aux relaxants musculaires, agent de 
remplissage et aux produits pharmaceutiques pour le traitement 
antirides; services de coaching nutritionnel pour la perte de 
poids; services de traitement non invasif pour la réduction de la 
cellulite par vibration, par cavitation, par radio fréquence et par 
application manuelle de lotion; services de soins de la peau, 
nommément traitements anti-âge liftants, hydratants, 
raffermissants et apaisants pour le visage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Body shaping and skin firming services; needleless 
mesotherapy services; microdermabrasion services; 
phototherapy services; sale of cosmetic products and nutritional 
supplements; massage therapy services; manicure and pedicure 
services; anti-wrinkle injection treatment services, namely 
muscle relaxants, filling agents and pharmaceutical preparations 
for anti-wrinkle treatments; nutritional coaching services for 
weight loss; non-invasive treatments for cellulite reduction 
through vibration, cavitation, radiofrequency and manual lotion 
application; skin care services, namely anti-age lifting 
treatments, moisturizers, firming agents and soothing agents for 
the face. Used in CANADA since at least as early as January 15, 
2013 on services.
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1,611,223. 2013/01/24. Floorplan Design Solutions Inc., 38 
Barnstone, Unit 1, Ottawa, ONTARIO K2G 4R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAMES O. 
KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, 
SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: The development and design of custom made floor 
plans for residential and commercial buildings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration et conception de plans d'étage 
personnalisés pour bâtiments résidentiels et commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,257. 2013/01/24. VERIDAIZA CORP., 50, rue Bord-de-
l'eau Est, app. 401, Longueuil, QUÉBEC J4H 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée de 3 coeurs rouges. À 
l'intérieur de chaque coeur, il y a un autre coeur de couleur 
rouge entouré de rose. Les mots CONNECTE AVEC TON, 
CONNECT WITH YOUR, CONNEXION CON SU sont en blanc. 
Il y a une flamme de couleur jaune dans chaque coeur principal.

Les mots en espagnol 'CONNEXION CON SU' signifient 
'connecte avec ton'

MARCHANDISES: Livres. Guides pratiques dans le domaine de 
la croissance personnelle et de la croissance spirituelle. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la 
croissance personnelle, de la croissance spirituelle et de la 
thérapie énergétique; Services de thérapie énergétique par la 
polarité, le toucher thérapeutique et la masso-thérapie; Services 
de clairvoyance et de médiumnité; Ateliers, séminaires et 
conférences dans le domaine de la croissance personnelle, de la 
croissance spirituelle et des thérapies énergétiques; Exploitation 
d'un site internet dans le domaine de la croissance personnelle, 

de la croissance spirituelle et des thérapies énergétiques. (2) 
Vente en lignes de livres et de guides pratiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is composed of three red hearts. Inside each heart is another red 
heart outlined in pink. The words CONNECTE AVEC TON, 
CONNECT WITH YOUR, CONNEXION CON SU are white. 
There is a yellow flame in each principle heart.

The Spanish words CONNEXION CON SU translate to 
"connecte avec ton" in French.

WARES: Books. Practical guides in the field of personal and 
spiritual growth. . SERVICES: (1) Consulting services in the field 
of personal growth, spiritual growth and energy therapy; polarity 
therapy services, therapeutic touch and massage therapy; 
clairvoyance and medium services; workshops, seminars and 
conferences in the field of personal growth, spiritual growth and 
energy therapy; operation of an Internet site in the field of 
personal growth, spiritual growth and energy therapy. (2) Online 
sale of books and how-to guides. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

1,611,382. 2013/01/25. Turbo Drill Industries, Inc., 1125 Beach 
Airport Drive, Conroe, Texas 77301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCOUT DOWNHOLE
SERVICES: Directional drilling services for oil, gas and 
geothermal wells, rental of downhole drilling tools used for 
drilling oil, gas and geothermal wells; consulting services 
regarding downhole drilling tools used for drilling oil, gas and 
geothermal wells. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on services. Priority Filing Date: January 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/829,482 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de forage directionnel de puits de pétrole, 
de gaz et géothermiques, location d'outils de forage de fond pour 
puits de pétrole, de gaz et géothermiques; services de 
consultation ayant trait aux outils de forage de fond pour puits de 
pétrole, de gaz et géothermiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/829,482 en 
liaison avec le même genre de services.

1,611,478. 2013/01/25. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

ODACIO
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WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages, 
coffee-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate-based preparations, namely chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; sugar; 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café, mélanges à boissons à base de café en poudre ou en 
concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café, boissons préparées à base de succédanés 
de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons 
à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément mélanges pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,482. 2013/01/25. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

METS-LE EN SANDWICH!
SERVICES: (1) promoting the sale of goods for the benefit of 
third parties through in-store displays, internet advertising, 
namely, banner ads, blogs, email marketing, on-line newsletters, 
search engine marketing, search engine results pages, search 
engine optimization and social media, and through distribution of 
printed materials, namely, posters, coupons and flyers. (2) 
promoting the sale of goods for the benefit of third parties 
through broadcast media, namely, television broadcasts and 
radio broadcasts; advertising and promotional services with 
respect to bakery products, for the benefit of third parties, 
through the conducting of contests and sweepstakes activities, 
distribution of promotional items, printed matter, namely, 
newsletters, pamphlets, and brochures, and point of sale 
materials, namely, danglers, wobblers, shelf talkers and tent 
cards all relating to food products; and operation of a business 
dealing in the manufacture, whole sale and retail distribution and 
sale of food products. Used in CANADA since August 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits pour le 
compte de tiers au moyen de présentoirs pour magasins et par 
de la publicité sur Internet, nommément des bannières 
publicitaires, des blogues, du marketing par courriel, des 
cyberlettres, du marketing par moteurs de recherche, des pages 
de résultats de moteurs de recherche et l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi 
que sur les médias sociaux et par la distribution d'imprimés, 
nommément d'affiches, de bons de réduction et de prospectus. 
(2) Promotion de la vente de produits pour le compte de tiers par 
des médias électroniques, nommément des émissions de 
télévision et de radio; services de publicité et de promotion de 
produits de boulangerie-pâtisserie pour le compte de tiers par la 
tenue de concours et de loteries promotionnelles, la distribution 
d'articles promotionnels et d'imprimés, nommément de bulletins 

d'information, de dépliants et de brochures ainsi que de matériel 
de point de vente, nommément de papillons publicitaires, de 
supports à bascule, d'affichettes de gondole et de chevalets 
ayant tous trait à des produits alimentaires; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente en gros ainsi 
que la distribution et la vente au détail de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,611,483. 2013/01/25. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SANDWICH IT!
SERVICES: (1) promoting the sale of goods for the benefit of 
third parties through in-store displays, internet advertising, 
namely, banner ads, blogs, email marketing, on-line newsletters, 
search engine marketing, search engine results pages, search 
engine optimization and social media, and through distribution of 
printed materials, namely, posters, coupons and flyers. (2) 
promoting the sale of goods for the benefit of third parties 
through broadcast media, namely, television broadcasts and 
radio broadcasts; advertising and promotional services with 
respect to bakery products, for the benefit of third parties, 
through the conducting of contests and sweepstakes activities, 
distribution of promotional items, printed matter, namely, 
newsletters, pamphlets, and brochures, and point of sale 
materials, namely, danglers, wobblers, shelf talkers and tent 
cards all relating to food products; and operation of a business 
dealing in the manufacture, whole sale and retail distribution and 
sale of food products. Used in CANADA since August 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits pour le 
compte de tiers au moyen de présentoirs pour magasins et par 
de la publicité sur Internet, nommément des bannières 
publicitaires, des blogues, du marketing par courriel, des 
cyberlettres, du marketing par moteurs de recherche, des pages 
de résultats de moteurs de recherche et l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi 
que sur les médias sociaux et par la distribution d'imprimés, 
nommément d'affiches, de bons de réduction et de prospectus. 
(2) Promotion de la vente de produits pour le compte de tiers par 
des médias électroniques, nommément des émissions de 
télévision et de radio; services de publicité et de promotion de 
produits de boulangerie-pâtisserie pour le compte de tiers par la 
tenue de concours et de loteries promotionnelles, la distribution 
d'articles promotionnels et d'imprimés, nommément de bulletins 
d'information, de dépliants et de brochures ainsi que de matériel 
de point de vente, nommément de papillons publicitaires, de 
supports à bascule, d'affichettes de gondole et de chevalets 
ayant tous trait à des produits alimentaires; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente en gros ainsi 
que la distribution et la vente au détail de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,611,630. 2013/01/28. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PASSEZ À L'ACTION
SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs destinés au public dans le 
domaine de l'arthrite relativement à la recherche sur l'arthrite, à 
la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à 
l'information sur l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,650. 2013/01/29. SPEED FRANCE S.A.S., 53 rue de 
Chavanne, Parc d'activités d'Arnas, 69400 Arnas, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SPEED
MARCHANDISES: Pièces de débroussailleuses, à savoir fils de 
coupe synthétiques, monofilament pour débroussailleuses. Fils 
en polyamide pour corde de tankers, pour pose et tirage de 
câbles électriques et de communications à travers les conduits 
sous terre ; fils élastiques non à usage textile. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2012, pays: FRANCE, demande no: 
3937995 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 novembre 2012 sous 
le No. 3937995 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Brush cutter parts, namely synthetic cutting lines, 
monofilaments for brush cutters. Polyamide lines for tanker 
ropes, for laying and drawing electric cables and for 
communications cables using underground conduits; elastic 
yarns and threads for non-textile use. Priority Filing Date: July 
31, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3937995 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 23, 2012 
under No. 3937995 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,611,664. 2013/01/29. Plastiques G plus inc, 180 rue d'Évain, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J0Z 1Y0

G+ Speed Air Duct
MARCHANDISES: Conduits, nommément, tuyaux d'aérage pour 
galerie de mine souterraine. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Conduits, namely aeration conduits for underground 
mine shafts. Used in CANADA since June 01, 2010 on wares.

1,611,666. 2013/01/29. LES VINS SKALLI, une société par 
actions simplifiée, 278 avenue du Maréchal Juin, 34200 SETE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RESERVE DES GRANDS MONTS
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, vins effervescents, vins pétillants, 
crémants de Bourgogne, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux de vie distillées, 
nommément brandy, panachés, téquila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, cherry. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 956 263 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wines, sparkling wines, effervescent wines, crémants de 
Bourgogne, sangria, ciders, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port wine, scotch, kirsch, cherry. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 956 
263 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,611,709. 2013/01/29. Alain Reid, 555 boul. Roland-Therrien, 
Bureau 300, Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SPB
SERVICES: Services de développement du leadership et des 
compétences nommément, formation, organisation et tenue de 
conférences éducatives et consultation dans le domaine de 
l'acquisition de compétences, du leadership, de la gestion de 
carrière, du développement de carrière et la gestion des talents; 
Évaluation de la performance des entreprises en matière de 
ressources humaines; expert-conseils en efficacité commerciale 
en matière de ressources humaines; Consultation en direction 
des affaires en matière de ressources humaines; services de 
mentorat dans le domaine du développement de carrière; 
Évaluation du rendement des employés; counselling en matière 
d'emploi et de recrutement; recrutement de personnel; 
évaluation du potentiel des employés; Fourniture d'informations 
dans le domaine de la pratique des ressources humaines par le 
biais d'un réseau en ligne; fourniture d'outils d'évaluation et de 
sélection des employés en ligne; Formation, organisation et 
tenue de conférences pour développer les habiletés et 
compétences des gestionnaires en entreprise; Consultation en 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services.
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SERVICES: Leadership and skills development services, namely 
training, organization and holding of educational conferences 
and consultations in the field of skills acquisition, leadership, 
career management, career development and talent 
management; evaluation of business performance related to 
human resources; expertise/consulting in trade efficiency related 
to human resources; business management consulting related to 
human resources; mentoring services in the field of career 
development; employee performance evaluations; employment 
and recruitment counselling; personnel recruitment; evaluation of 
employee potential; provision of information in the field of human 
resources via online networks; provision of online employee 
evaluation and selection tools; training, organization and holding 
of conferences to develop the skills and abilities of in-house 
managers; human resources consulting. Used in CANADA since 
at least as early as October 2010 on services.

1,611,768. 2013/01/29. DV Systems Inc., 490 Welham Road, 
Barrie, ONTARIO L4N 8Z4

WARES: air compressors. Used in CANADA since March 01, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,611,914. 2013/01/30. Sandra Bean, 2640 place de la 
Sérénade, St-Lazare, QUÉBEC J7T 3J7

WooBinoos
MARCHANDISES: (1) Livres, nommément: livres d'histoires, 
livres à colorier, livres d'autocollants, livres d'activités 
d'apprentissage, livres numériques interactifs. (2) Jouets, 
nommément : jouets en peluche, jeux de société, casse-têtes, 
figurines, jeux de construction, fauteuils, jouets pour le bain. (3) 
Articles de papeterie, nommément: étiquettes d'identification, 
autocollants, affiches et ensembles de bricolage. (4) Articles de 
literie nommément: coussins, oreillers et taies d'oreiller, 
ensembles de draps, couvertures. (5) Sacs à dos, parapluies, 
boîtes à lunchs, tabliers imperméables. SERVICES: Production 
d'un site Internet et d'applications mobiles diffusant des jeux 
interactifs destinés aux enfants. Employée au CANADA depuis 
25 janvier 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Books, namely: storybooks, colouring books, sticker 
books, learning activity books, interactive digital books. (2) Toys, 
namely: plush toys, board games, puzzles, figurines, building 
games, armchairs, bath toys. (3) Stationery products, namely: 
identification tags, stickers, posters and hobby craft sets. (4) 
Bedding, namely: cushions, pillows and pillow cases, sheet sets, 
blankets. (5) Backpacks, umbrellas, lunch boxes, waterproof 
aprons. SERVICES: Development of an Internet site and mobile 
applications disseminating interactive games for children. Used
in CANADA since January 25, 2013 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on services.

1,611,976. 2013/01/30. L'Univers Masculin Inc., 433 rue 
Chabanel Ouest, suite 901, Montréal, QUEBEC H2N 2J9

Yves Dorsey
WARES: Clothing for men, women and boys, namely coats, 
jackets, vests, suits, pants, jeans, dresses, skirts, shirts, t-shirts, 
sweaters, sweat shirts, bathing suits, sleepwear, underwear and 
socks. Fashion accessories, namely bags, shoes, hats, ties, 
cufflinks, belts, scarves and bow ties. Used in CANADA since 
October 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
garçons, nommément manteaux, vestes, gilets, costumes et 
tailleurs, pantalons, jeans, robes, jupes, chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, maillots de bain, vêtements de 
nuit, sous-vêtements et chaussettes. Accessoires de mode, 
nommément sacs, chaussures, chapeaux, cravates, boutons de 
manchette, ceintures, foulards et noeuds papillon. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,098. 2013/01/31. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Watches and clocks with a satellite timekeeping 
system. Used in CANADA since at least as early as September 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges dotées d'un 
chronomètre satellite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,612,137. 2013/01/31. BIOTHERM, Société anonyme 
monegasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; shampooings pour les cheveux; huiles 
essentielles pour le corps; crèmes, huiles, gels et mousses pour 
le rasage, lotions avant et après rasage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; skin soaps; personal 
deodorants; cosmetics; tanning and after-sun milks, gels and 
oils; hair shampoos; essential oils for the body; creams, oils, gels 
and foams for shaving, pre-shave and after-shave lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,138. 2013/01/31. BIOTHERM, Société anonyme 
monegasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil ; shampooings pour les cheveux; huiles 
essentielles pour le corps; crèmes, huiles et gels pour le rasage, 
lotions avant et après rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; skin soaps; personal 
deodorants; cosmetics; tanning and after-sun milks, gels and 
oils; hair shampoos; essential oils for the body; creams, oils and 
gels for shaving, pre-shave and after-shave lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,612,140. 2013/01/31. BIOTHERM, Société anonyme 
monegasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; shampooings pour les cheveux; huiles 
essentielles pour le corps; crèmes, huiles et gels pour le rasage, 
lotions avant et après rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; skin soaps; personal 
deodorants; cosmetics; tanning and after-sun milks, gels and 
oils; hair shampoos; essential oils for the body; creams, oils and 
gels for shaving, pre-shave and after-shave lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,612,141. 2013/01/31. BIOTHERM, Société anonyme 
monegasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; shampooings pour les cheveux; huiles 
essentielles pour le corps; crèmes, huiles, gels et mousses pour 
le rasage, lotions avant et après rasage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; skin soaps; personal 
deodorants; cosmetics; tanning and after-sun milks, gels and 
oils; hair shampoos; essential oils for the body; creams, oils, gels 
and foams for shaving, pre-shave and after-shave lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,154. 2013/01/31. Nine Energy Canada Inc., Suite 1900, 
840 - 7th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLOWGUN
WARES: oil and gas field equipment, namely, perforating 
modules that are run on casing or tubing into vertical or 
horizontal oil and gas wellbores that establish annular 
communication with the formation. SERVICES: horizontal well 
bore drilling services. Used in CANADA since at least as early 
as July 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour champs de pétrole et de 
gaz, nommément modules de perforation qui fonctionnent sur le 
tubage ou la colonne de production de puits de pétrole et de gaz 
verticaux ou horizontaux et qui établissent une communication 
tubulaire avec la formation. SERVICES: Services de forage de 
puits horizontaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,484. 2013/02/04. KWONG TAI AGENCY COMPANY 
LIMITED, 5/F., KTA CENTRE, 13 ON CHUEN, STREET, 
FANLING, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

As per the applicant, the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is UDON; ZAN QI ; 
ZAN QI DA SHI. We confirm that the English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is UDON; 
SANUKI; SANUKI MASTER.

WARES: Noodles; Sugar; Processed cereals; Seasonings; 
Pasta; Corn chips; Pastries; Rice-based snack food; Cereal-
based snack food; Corn-based snack food; Wheat-based snack 
food; Granola-based snack food; Lasagna; Snack crackers; 
Edible food wafers; Food flavourings; Pasta sauce; Soy sauce; 
Spaghetti sauce; Tomato sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
figurant dans la marque à l'étude est UDON; ZAN QI; ZAN QI 
DA SHI. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers figurant dans la marque à l'étude est 
UDON; SANUKI; SANUKI MASTER.

MARCHANDISES: Nouilles; sucre; céréales transformées; 
assaisonnements; pâtes alimentaires; croustilles de maïs; 
pâtisseries; grignotines à base de riz; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de musli; lasagnes; craquelins; gaufrettes; 
aromatisants alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce
soya; sauce à spaghettis; sauce tomate. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,489. 2013/02/04. Distinctive Engineering Inc., 1155 North 
Service Road West, Unit #11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: (1) Consulting services in the field of environmental 
engineering, namely, assessment of environmental spills and 
environmental contamination, planning of remediation and clean-
up of environmental spills and environmental contamination. (2) 
Project management services in the field of environmental 
engineering, namely, management and monitoring of projects in 
the areas of clean-up and remediation of environmental spills 
and environmental contamination. Used in CANADA since at 
least as early as September 18, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine du 
génie de l'environnement, nommément d'analyse de 
déversements de polluants et de cas de contamination de 
l'environnement, planification de la décontamination de 
l'environnement et du nettoyage en cas de déversements de 
polluants. (2) Services de gestion de projets dans le domaine du 
génie de l'environnement, nommément de gestion et de 
surveillance de projets dans les domaines de la décontamination 
de l'environnement et du nettoyage en cas de déversements de 
polluants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,612,491. 2013/02/04. Distinctive Engineering Inc., 1155 North 
Service Road West, Unit #11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4
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SERVICES: (1) Consulting services in the field of environmental 
engineering, namely, assessment of environmental spills and 
environmental contamination, planning of remediation and clean-
up of environmental spills and environmental contamination. (2) 
Project management services in the field of environmental 
engineering, namely, management and monitoring of projects in 
the areas of clean-up and remediation of environmental spills 
and environmental contamination. Used in CANADA since at 
least as early as September 18, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine du 
génie de l'environnement, nommément d'analyse de 
déversements de polluants et de cas de contamination de 
l'environnement, planification de la décontamination de 
l'environnement et du nettoyage en cas de déversements de 
polluants. (2) Services de gestion de projets dans le domaine du 
génie de l'environnement, nommément de gestion et de 
surveillance de projets dans les domaines de la décontamination 
de l'environnement et du nettoyage en cas de déversements de 
polluants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,612,498. 2013/02/04. LES VINS SKALLI, une société par 
actions simplifiée, 278 avenue du Maréchal Juin, 34200 SETE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MOUNTAINS GRAND RESERVE
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, vins effervescents, vins pétillants, 
crémants de Bourgogne, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux de vie distillées, 
nommément brandy, panachés, téquila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, cherry. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 956 159 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wines, sparkling wines, effervescent wines, crémants de 
Bourgogne, sangria, ciders, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port wine, scotch, kirsch, cherry. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 956 
159 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,612,601. 2013/02/04. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BPSSM

SERVICES: maintenance and/or repair of steam systems, 
namely, steam operated plant machinery, steam operated plant 
and industry equipment and parts and fittings therefore; 
monitoring, checking, survey and diagnostic services for steam 
systems namely, steam operated plant machinery, steam 
operated plant and industry equipment and parts and fittings 
therefore; engineering, planning, consulting, advisory and 
technical support services for steam systems namely, steam 
operated plant machinery, steam operated plant and industry 
equipment and parts and fittings therefore - all in the fields of oil 
refinery, petrochemical, chemical, textile, dyeing, steel, 
automobile, rubber, paper, food and electrical power industries. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et/ou réparation de systèmes à vapeur, 
nommément de machines à vapeur, d'équipement de production 
et d'équipement industriel à vapeur ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de surveillance, de 
commande, d'étude et de diagnostic de systèmes à vapeur, 
nommément de machines à vapeur, d'équipement de production 
et d'équipement industriel à vapeur ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de conception, de 
planification, de consultation, de conseil et de soutien technique 
relativement à des systèmes à vapeur, nommément à des 
machines à vapeur, à de l'équipement de production et à de 
l'équipement industriel à vapeur ainsi qu'aux pièces et 
accessoires connexes, tous dans les domaines des raffineries 
de pétrole, des produits pétrochimiques, des produits chimiques, 
du textile, de la teinture, de l'acier, de l'automobile, du 
caoutchouc, du papier, de l'alimentation et de l'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,642. 2013/02/04. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

GARE AUX PIÈCES INCONNUES
WARES: Automobiles and parts for automobiles. SERVICES:
Promoting the sale of goods and services of others in the 
automotive industry by dissemination of promotional materials 
and product information through an online global computer 
network, through the distribution of printed material, audio and 
video tapes, television and radio broadcasts, Internet web sites, 
and promotional contests; Sale of automobiles and parts for 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces pour automobiles. 
SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits par un réseau 
informatique mondial, par la distribution de matériel imprimé, au 
moyen de cassettes audio et vidéo, par des émissions de 
télévision et de radio, par des sites Web et par des concours 
promotionnels; vente d'automobiles et de pièces pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,612,934. 2013/02/06. EMERGIS INC., 1000, rue de Sérigny, 
bureau 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

ASSYST PAIEMENT
SERVICES: The provision of web application via the internet or 
private networks for electronically managing financial accounts, 
namely trust accounts; design of web applications to respond to 
specific needs for electronically managing financial accounts, 
namely trust accounts; advice to clients to develop or enhance 
web applications for electronically processing deposits and 
withdrawals to financial accounts, namely trust accounts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'applications Web par Internet ou des 
réseaux privés pour la gestion électronique de comptes 
financiers, nommément de comptes en fiducie; conception
d'applications Web pour répondre aux besoins particuliers de la 
gestion électronique de comptes financiers, nommément de 
comptes en fiducie; conseils aux clients afin de leur permettre de 
développer ou d'améliorer des applications Web pour le 
traitement électronique des dépôts et des retraits de comptes 
financiers, nommément de comptes en fiducie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,612,935. 2013/02/06. EMERGIS INC., 1000, rue de Sérigny, 
bureau 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

ASSYST PAYMENT
SERVICES: The provision of web application via the internet or 
private networks for electronically managing financial accounts, 
namely trust accounts; design of web applications to respond to 
specific needs for electronically managing financial accounts, 
namely trust accounts; advice to clients to develop or enhance 
web applications for electronically processing deposits and 
withdrawals to financial accounts, namely trust accounts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'applications Web par Internet ou des 
réseaux privés pour la gestion électronique de comptes 
financiers, nommément de comptes en fiducie; conception 
d'applications Web pour répondre aux besoins particuliers de la 
gestion électronique de comptes financiers, nommément de 
comptes en fiducie; conseils aux clients afin de leur permettre de 
développer ou d'améliorer des applications Web pour le 
traitement électronique des dépôts et des retraits de comptes 
financiers, nommément de comptes en fiducie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,612,946. 2013/02/06. 1204212 Ontario Limited o/a Front Row 
Productions, 300 North Queen St., Ste. 106S, TORONTO, 
ONTARIO M9C 5K4

The Meeting Makers
SERVICES: The provision of meeting planning services, 
including site inspections, venue selection and onsite event 
management services. Used in CANADA since April 02, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre de service de planification de réunions, y 
compris services d'inspection de sites, de sélection 
d'emplacements et de gestion d'évènement sur place. 
Employée au CANADA depuis 02 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,612,947. 2013/02/06. Söderhamn Eriksson AB, Box 113, 826 
23 Söderhamn, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAMTOOL
WARES: Debarking tools for debarking machines. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on 
November 18, 1994 under No. 261 889 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d'écorçage pour machines d'écorçage. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 novembre 1994 sous le 
No. 261 889 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,964. 2013/02/06. Restaurant SSS inc., 17, rue du Sault-
au-Matelot, Québec, QUÉBEC G1K 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

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

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,613,007. 2013/02/06. HEATHER MCNAUGHTON, 6746 
WELLINGTON RD., CAMBRIDGE, ONTARIO N3C 2V4

AVALON EQUESTRIAN
WARES: (1) Horse care accessories, namely, blankets, leg 
wraps, fly masks, first aid kits, brushes, combs, and hoof picks. 
(2) Equestrian accessories, namely, horse jumps, jump poles, 
and ground poles. SERVICES: (1) Horse breeding and stud 
services. (2) Educational services, namely, seminars, 
workshops, classes and training sessions in the fields of caring 
for, riding and driving horses. (3) Horse training. (4) Boarding 
and caring for the horses of others. (5) Operating a website 
providing information in the fields of horses, equestrianism, and 
horsemanship. Used in CANADA since July 31, 2012 on 
services (1); February 05, 2013 on wares and on services (2), 
(3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de soins des chevaux, 
nommément couvertures, bandages de patte, bonnets anti-
mouches, trousses de premiers soins, brosses, peignes et cure-
sabots. (2) Accessoires d'équitation, nommément obstacles, 
barres et barres au sol. SERVICES: (1) Services d'élevage et de 
reproduction de chevaux. (2) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines des soins des chevaux et de l'équitation. (3) Dressage 
de chevaux. (4) Pension et soins de chevaux appartenant à des 
tiers. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des chevaux et de l'équitation. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2012 en liaison avec les services (1); 
05 février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5).

1,613,091. 2013/02/07. Western Wheelcraft Ltd., 3406 
Worthington Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WESTERN WHEELCRAFT
SERVICES: Automobile wheel refinishing services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Services de remise en état de roues d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,613,149. 2013/02/07. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia 30122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COZYME-10
WARES: Vitamin preparations sold as an integral ingredient of 
hair care preparations. Used in CANADA since at least as early 
as July 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques vendues comme 
ingrédients à part entière de produits de soins capillaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,613,153. 2013/02/07. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: composite paver and substrate system comprising 
pavers and paver substrates, both composed primarily of non-
metal materials for building projects including landscaping 
projects, patios, decks, flat roofs, parking lots, sidewalks, 
driveways and pool areas. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
August 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/697,369 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Système de pavés et de substrats en 
composite constitué de pavés et de substrats de pavés, tous 
faits principalement de matériaux autres qu'en métal pour des
projets de construction, y compris des projets d'aménagement 
paysager, des patios, des terrasses, des toits-terrasses, des 
parcs de stationnement, des trottoirs, des voies d'accès et des 
surfaces autour de piscines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/697,369 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,613,156. 2013/02/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PAMPERS DAYTIME, NIGHTTIME, 
ANYTIME

WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,613,157. 2013/02/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NOT JUST DIAPERS. PAMPERS.
WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,167. 2013/02/08. Extreme Telematics Corp., Suite 630, 
2710 17th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2A 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SASQUATCH
WARES: Component parts for plunger lift systems used in the oil 
and gas industries, namely, magnetic sensors that detect the 
arrival of a plunger and determine the velocity of the plunger. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de pompage à 
piston plongeur utilisés dans les industries pétrolière et gazière, 
nommément capteurs magnétiques qui détectent l'arrivée d'un 
piston plongeur et qui évaluent sa vitesse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,182. 2013/02/08. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL 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: Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; contact lenses; and containers for optical lenses, 
spectacles and contact lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques pour lunettes et 
instruments d'optique; lunettes; verres de contact; contenants 
pour lentilles optiques, lunettes et verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,183. 2013/02/07. Headsight, Inc., 3529 North Fir Road, 
Bremen, Indiana, 46506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

TRUESIGHT
WARES: Automated steering control system for agricultural 
harvesters. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/697,083 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de pilotage automatisé pour 
moissonneuses agricoles. Date de priorité de production: 07 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/697,083 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,184. 2013/02/07. Headsight, Inc., 3529 North Fir Road, 
Bremen, Indiana, 46506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

INSIGHT
WARES: Electronic device for harvester head control. Priority
Filing Date: August 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/697,102 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique pour commander une 
tête de moissonneuse. Date de priorité de production: 07 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/697,102 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,187. 2013/02/07. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
- 64 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2A 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DENVER HAYES KHAKIS
WARES: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,190. 2013/02/07. Lazy Bear Holdings Ltd., 313 Kelsey 
Blvd, Box 880, Churchill, MANITOBA R0B 0E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Arctic Crawler
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SERVICES: Travel tours by tundra vehicle. Used in CANADA 
since at least as early as October 15, 2012 on services.

SERVICES: Circuits touristiques en véhicule de toundra. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,613,201. 2013/02/08. Angelie Boholst Borondia, 3379 Church 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 4W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREI 
MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

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

SERVICES: (1) Bookkeeping services; accounting services; 
preparation of personal and corporate tax returns; tax planning 
services; financial planning. (2) Brokerage services for financial 
products, insurance products and investment products. (3) 
Providing training and consulting relating to accounting and 
bookkeeping software; conducting workshops and seminars in 
the field of bookkeeping, accounting, tax planning, tax savings, 
and tax management. Used in CANADA since at least as early 
as January 22, 2013 on services.

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

SERVICES: (1) Services de tenue de livres; services de 
comptabilité; préparation de déclarations fiscales de particuliers 
et d'entreprises; services de planification fiscale; planification 
financière. (2) Services de courtage de produits financiers, de 
produits d'assurance et de produits de placement. (3) Offre de 
formation et de consultation ayant trait à des logiciels de 
comptabilité et de tenue de livres; tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la tenue de livres, de la 
comptabilité, de la planification fiscale, de l'épargne fiscale et de 
la gestion de l'impôt. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,613,273. 2013/02/07. Richard Marier, 8560 Marie-Lefranc, 
Laval, QUÉBEC H7Y 2E9

TripLogik
MARCHANDISES: Instrument enregistreur de kilométrage GPS, 
avec bloc d'alimentation par câble OBDII et USB. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Mileage recording instruments with GPS and OBDII 
and USB power supply units. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares.

1,613,291. 2013/02/08. Groupe LeSieur & Frère ltée, 95, 
boulevard Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 
1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée des mots 
'SERENIA COURTIERS FUNÉRAIRES' en lettres majuscules de 
couleur bleue.  À gauche, se trouve un cercle formant la lettre 'S' 
dont le haut de la lettre 'S' est de couleur bleue et le bas de la 
lettre 'S' de couleur grise.

SERVICES: Services de courtage funéraire, nommément 
localiser les salons funéraires, négocier avec les salons 
funéraires et organiser les funérailles des personnes décédées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
octobre 2006 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
comprises the words SERENIA COURTIERS FUNÉRAIRES 
written in blue capital letters. To the left is a circle creating the 
letter S, the top of which is blue and the bottom of which is grey.

SERVICES: Funeral brokerage services, namely locating funeral 
homes, negotiating with funeral homes and organizing funerals 
for the deceased. Used in CANADA since at least as early as 
October 05, 2006 on services.

1,613,310. 2013/02/08. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE SLAM CAM
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, namely, software 
for saving QR code data, displaying QR code data and QR code 
database managements; Displaying content, namely, streamed 
audio and video featuring wrestling sports entertainment, music, 
news, motion pictures and television programs, as well as text 
and still images in the field of wrestling sports entertainment, all 
displayed on mobile phones, portable media players, handheld 
computers through use of QR codes; Computer software for QR 
code database management; Priority Filing Date: February 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/840,041 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de sauvegarde de données de codes QR, 
d'affichage de données de codes QR et de gestion de bases de 
données de codes QR; affichage de contenu, nommément de 
contenu audio et vidéo en continu comprenant du divertissement 
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sportif ayant trait à la lutte, de la musique, des nouvelles, des 
films et des émissions de télévision, ainsi que de texte et 
d'images fixes dans le domaine du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte, tous affichés sur des téléphones mobiles, des 
lecteurs multimédias de poche et des ordinateurs de poche à 
l'aide de codes QR; logiciels de gestion de bases de données de 
codes QR. Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,041 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,329. 2013/02/07. Sutong China Tire Resources, Inc., 110 
Glidden Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

PINNACLE
WARES: Vehicle Tires, inclusive of passenger, truck, industrial 
and off-the-road tires. Used in CANADA since January 04, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules, y compris pneus de 
véhicules à passagers, de camions, de véhicules industriels et 
de véhicules hors route. Employée au CANADA depuis 04 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,613,330. 2013/02/07. Sutong China Tire Resources, Inc., 110 
Glidden Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

HI-RUN
WARES: Vehicle Tires--inclusive of passenger, truck, industrial 
and off-the-road tires. Used in CANADA since January 18, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules, y compris pneus de 
véhicules à passagers, de camions, de véhicules industriels et 
de véhicules hors route. Employée au CANADA depuis 18 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,613,335. 2013/02/07. Sutong China Tire Resources, Inc., 110 
Glidden Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

SUPER CARGO
WARES: Vehicle Tires--inclusive of passenger, truck, industrial 
and off-the-road tires. Used in CANADA since June 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules, y compris pneus de 
véhicules à passagers, de camions, de véhicules industriels et 
de véhicules hors route. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,613,343. 2013/02/08. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

RADIANT

WARES: hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,344. 2013/02/08. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FASTDRY
WARES: hair brushes. Priority Filing Date: February 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/838,557 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Date de priorité de 
production: 01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/838,557 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,347. 2013/02/08. Courtesy Products, L.L.C., 1260 Andes 
Boulevard, St. Louis, Missouri 63132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: electric coffee making machines; coffee; coffee and tea 
supplies, including creamer and sweetener; coffee cups, tea 
cups and mugs, travelling mugs; cocoa powder. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à café électriques; café; 
fournitures pour le café et le thé, y compris colorant à café et 
édulcorant; tasses à café, tasses et grandes tasses à thé, 
grandes tasses de voyage; cacao en poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,613,349. 2013/02/08. Meguiar's, Inc., 17991 Mitchell South, 
Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: surface care products for vehicles namely cleaners, 
waxes, polishes, glazes, sanding blocks, buffing pads, sealants, 
shampoos, conditioners, cleaner/polishes, cleaner/conditioners 
and clean/waxes; vehicle washing and polishing preparations; 
cleaning, buffing, scrubbing, and polishing goods for use with 
land, marine and air vehicles, namely, polishing, buffing and 
applicator pads, towels, wipes, wash mitts, sponges, scrubbing 
brushes and plastic buckets; surface care products for land, air 
and marine vehicles, namely, cleaning, conditioning, 
maintenance, washing, waxing, protecting and polishing 
preparations, polishing pads, buffing pads and/or applicator 
pads, backing plates and rotary head for attachment to drill, all 
for use in cleaning, conditioning, maintaining, washing, waxing 
and/or applying protecting and polishing preparations to the 
surface of land, air and marine vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien de surface pour 
véhicules, nommément nettoyants, cires, produits de polissage, 
produits de lustrage, blocs de ponçage, tampons lustreurs, 
produits d'étanchéité, shampooings, conditionneurs, polis 
(nettoyants), conditionneurs (nettoyants) et cires (nettoyantes); 
produits de nettoyage et de polissage pour véhicules; produits 
pour nettoyer, lustrer, récurer et polir à utiliser avec des 
véhicules terrestres, nautiques et aériens, nommément tampons, 
serviettes et lingettes de polissage, de récurage et d'application, 
gants de lavage, éponges, brosses à récurer et seaux en 
plastique; produits d'entretien de surface pour véhicules 
terrestres, aériens et nautiques, nommément produits de 
nettoyage, de conditionnement, d'entretien, de lavage, de cirage, 
de protection et de polissage, tampons à polir, tampons lustreurs 
et/ou tampons applicateurs, plaques d'appui et têtes rotatives à 
fixer à une perceuse pour utilisation dans le nettoyage, le 
conditionnement, l'entretien, le lavage, le cirage et/ou 
l'application de produits de protection et de polissage à la 
surface de véhicules terrestres, aériens et nautiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,357. 2013/02/08. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

COMPASS COMMERCIAL LINES 
LEARNING PROGRAM

SERVICES: educational services in the field of insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,444. 2013/02/08. Sara Louise Young, 166 Borland Street 
East, Orillia, ONTARIO L3V 2C3

Fresh Ones
WARES: (1) Underwear (men's, women's and children's). (2) T-
shirts (men's, women's, and children's). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements (pour hommes, femmes 
et enfants). (2) Tee-shirts (pour hommes, femmes et enfants). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,471. 2013/02/06. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

PROVIDING INSIGHT THROUGH 
INFORMATION

SERVICES: a) Compilation of vehicle history data and insurance 
claims data on individuals and motor vehicles; providing asset 
scores, fraud scores, and valuations based on compiled 
information. b) Electronic searching of vehicle history, insurance 
databases and branding databases for the purpose of compiling 
insurance claims and underwriting data on individuals and motor 
vehicles. c) Providing an online database of fraud detection 
resources. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2012 on services.

SERVICES: a) Compilation de données d'historiques de 
véhicule et de données de réclamations d'assurance sur des 
particuliers et des véhicules automobiles; offre de notes sur les 
biens, de notes de probabilité de fraude et d'évaluations en 
fonction des renseignements compilés. b) Recherche 
électronique dans des historiques de véhicule, dans des bases 
de données d'assurance et dans des bases de données de 
marque pour compiler des données de réclamations d'assurance 
et d'assurance sur les particuliers et les véhicules automobiles. 
c) Offre d'une base de données en ligne de ressources de 
détection des fraudes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,613,472. 2013/02/06. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

FOURNIR UN APERÇU GRÂCE AUX 
RENSEIGNEMENTS

SERVICES: a) Compilation of vehicle history data and insurance 
claims data on individuals and motor vehicles; providing asset 
scores, fraud scores, and valuations based on compiled 
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information. b) Electronic searching of vehicle history, insurance 
databases and branding databases for the purpose of compiling 
insurance claims and underwriting data on individuals and motor 
vehicles. c) Providing an online database of fraud detection 
resources. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2012 on services.

SERVICES: a) Compilation de données d'historiques de 
véhicule et de données de réclamations d'assurance sur des 
particuliers et des véhicules automobiles; offre de notes sur les 
biens, de notes de probabilité de fraude et d'évaluations en 
fonction des renseignements compilés. b) Recherche 
électronique dans des historiques de véhicule, dans des bases 
de données d'assurance et dans des bases de données de 
marque pour compiler des données de réclamations d'assurance 
et d'assurance sur les particuliers et les véhicules automobiles. 
c) Offre d'une base de données en ligne de ressources de 
détection des fraudes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,613,473. 2013/02/06. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

APERÇU GRÂCE AUX 
RENSEIGNEMENTS

SERVICES: a) Compilation of vehicle history data and insurance 
claims data on individuals and motor vehicles; providing asset 
scores, fraud scores, and valuations based on compiled 
information. b) Electronic searching of vehicle history, insurance 
databases and branding databases for the purpose of compiling 
insurance claims and underwriting data on individuals and motor 
vehicles. c) Providing an online database of fraud detection 
resources. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2012 on services.

SERVICES: a) Compilation de données d'historiques de 
véhicule et de données de réclamations d'assurance sur des 
particuliers et des véhicules automobiles; offre de notes sur les 
biens, de notes de probabilité de fraude et d'évaluations en 
fonction des renseignements compilés. b) Recherche 
électronique dans des historiques de véhicule, dans des bases 
de données d'assurance et dans des bases de données de 
marque pour compiler des données de réclamations d'assurance 
et d'assurance sur les particuliers et les véhicules automobiles. 
c) Offre d'une base de données en ligne de ressources de 
détection des fraudes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,613,474. 2013/02/06. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

INSIGHT THROUGH INFORMATION

SERVICES: a) Compilation of vehicle history data and insurance 
claims data on individuals and motor vehicles; providing asset 
scores, fraud scores, and valuations based on compiled 
information. b) Electronic searching of vehicle history, insurance 
databases and branding databases for the purpose of compiling 
insurance claims and underwriting data on individuals and motor 
vehicles. c) Providing an online database of fraud detection 
resources. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2012 on services.

SERVICES: a) Compilation de données d'historiques de 
véhicule et de données de réclamations d'assurance sur des 
particuliers et des véhicules automobiles; offre de notes sur les 
biens, de notes de probabilité de fraude et d'évaluations en 
fonction des renseignements compilés. b) Recherche 
électronique dans des historiques de véhicule, dans des bases 
de données d'assurance et dans des bases de données de 
marque pour compiler des données de réclamations d'assurance 
et d'assurance sur les particuliers et les véhicules automobiles. 
c) Offre d'une base de données en ligne de ressources de 
détection des fraudes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,613,496. 2013/02/11. Mallot Creek Strategies, Inc., 294 Mill 
Street East, Suite 201, Elora, ONTARIO N0B 1S0

Reduced to Clear
WARES: Processed Meat, Poultry and Fish. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille et poisson transformés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,613,497. 2013/02/11. Mallot Creek Strategies, Inc., 294 Mill 
Street East, Suite 201, Elora, ONTARIO N0B 1S0

$1 Clearout
WARES: Processed Meat, Poultry and Fish. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille et poisson transformés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,613,498. 2013/02/11. Mallot Creek Strategies, Inc., 294 Mill 
Street East, Suite 201, Elora, ONTARIO N0B 1S0

$2 Clearout
WARES: Processed Meat, Poultry and Fish. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille et poisson transformés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises.
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1,613,544. 2013/02/11. The Surgical Room Inc., 25 Royal Crest 
Crt., Markham, l399x4, ONTARIO L3R 9X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

SURGICAL ROOM
WARES: Dental instruments. SERVICES: Sale of Dental 
instruments; Sale of medical equipment; Sale of medical 
supplies. Used in CANADA since before April 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Instruments dentaires. SERVICES: Vente 
d'instruments dentaires; vente d'équipement médical; vente de 
fournitures médicales. Employée au CANADA depuis avant 01 
avril 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,613,561. 2013/02/11. 1863557 Ontario Inc., DBA Tru Vitality 
Clinic, 70 Yorkville Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TRU VITALITY CLINIC
SERVICES: Providing medical esthetic, esthetic and wellness 
services, namely, laser photorejuvenation, laser hair removal, 
vein treatments, facials, skin tightening, medical peels, acne 
treatments, anti-wrinkle treatments, anti-aging treatments, skin 
treatments, nutritional regimes, bioidentical hormone 
replacement therapy, nutritional counselling; operation of a 
website providing information on skin care, health and wellness; 
arranging and conducting workshops in the field of skin care, 
health and wellness; retail sale of skin care preparations. Used
in CANADA since August 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de soins esthétiques médicaux, 
de soins esthétiques et de bien être, nommément de 
photorajeunissement au laser, d'épilation au laser, de traitement 
des varices, de traitements faciaux, de resserrement des tissus 
cutanés, de gommage médical, de traitement de l'acné, de 
traitements antirides, de traitements antivieillissement, 
traitements de la peau, de régimes alimentaires, 
d'hormonothérapie substitutive à hormones bio-identiques et de 
conseils en alimentation; exploitation d'un site Web d'information 
sur les soins de la peau, la santé et le bien-être; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines des soins de la peau, de la 
santé et du bien-être; vente au détail de produits de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec 
les services.

1,613,563. 2013/02/11. 1863557 Ontario Inc., DBA Tru Vitality 
Clinic, 70 Yorkville Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

REDEFINING AUTHENTIC BEAUTY.

SERVICES: Providing medical esthetic, esthetic and wellness 
services, namely, laser photorejuvenation, laser hair removal, 
vein treatments, facials, skin tightening, medical peels, acne 
treatments, anti-wrinkle treatments, anti-aging treatments, skin 
treatments, nutritional regimes, bioidentical hormone 
replacement therapy, nutritional counselling; operation of a 
website providing information on skin care, health and wellness; 
arranging and conducting workshops in the field of skin care,
health and wellness; retail sale of skin care preparations. Used
in CANADA since August 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de soins esthétiques médicaux, 
de soins esthétiques et de bien être, nommément de 
photorajeunissement au laser, d'épilation au laser, de traitement 
des varices, de traitements faciaux, de resserrement des tissus 
cutanés, de gommage médical, de traitement de l'acné, de 
traitements antirides, de traitements antivieillissement, 
traitements de la peau, de régimes alimentaires, 
d'hormonothérapie substitutive à hormones bio-identiques et de 
conseils en alimentation; exploitation d'un site Web d'information 
sur les soins de la peau, la santé et le bien-être; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines des soins de la peau, de la 
santé et du bien-être; vente au détail de produits de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec 
les services.

1,613,577. 2013/02/11. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRUST YOUR GUT TO CULTURELLE
WARES: probiotic dietary supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires probiotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,578. 2013/02/11. Skier's Choice, Inc., 1717 Henry G. Lane 
Street, Maryville, TN 37801-3701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUPRA
WARES: boats. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.
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1,613,585. 2013/02/11. Modern Taco Company, 106-1661 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3J 3T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

FRESH HEALTHY TACOS WITH A 
MODERN TWIST

SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since 
December 10, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 10 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,613,597. 2013/02/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glaces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,604. 2013/02/11. Destino Vero Designs and Apparel LLC, 
231 West 39th Street, Suite 807, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: (1) all-purpose carrying bags. (2) clothing, namely, 
sport jackets, vests, trousers, suits, shirts, pants, shorts, hats, 
scarves, belts and ties; outerwear, namely, jackets and coats. 
Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,933 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage. (2) Vêtements, 
nommément vestes sport, gilets, pantalons, costumes, 
chemises, pantalons, shorts, chapeaux, foulards, ceintures et 
cravates; vêtements d'extérieur, nommément blousons et 
manteaux. Date de priorité de production: 28 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/714,933 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,606. 2013/02/11. KOSMIC SURF PRO INC., 530 rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUÉBEC H8S 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

LE DÉHUILEUR INTELLIGENT
MARCHANDISES: préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser, nommément détachants, préparations pour enlever 
les corps gras sur tous types de surfaces. Employée au 
CANADA depuis 04 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely stain removers, preparations used to 
remove greasy substances from all types of surfaces. Used in 
CANADA since February 04, 2013 on wares.

1,613,609. 2013/02/11. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, 
Kentucky 41076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTROL
WARES: electrical wire and cable. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,613. 2013/02/11. THREE HEADED PRODUCTIONS, INC. 
(a corporation of Illinois), 1640 North Damen Avenue, Chicago, 
Illinois 60647, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CANZ
SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de bar et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,613,615. 2013/02/11. 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

BETTER THAN SILICONE
WARES: Adhesive sealants and caulking compounds; aerosol 
foam sealants for use in connection with residential and 
commercial construction projects. SERVICES: Providing 
consumer product news, information, and technical data in the 
field of caulks, sealants, adhesives, aerosol foam sealants, and 
surface repair products; Customer service, namely, providing an 
advisory service and assistance to consumers regarding the 
selection of products and items to be purchased in the field of 
caulks, sealants, adhesives, aerosol foam sealants, and surface 
repair products; Providing information and advice for consumers 
regarding the selection of products and items to be purchased in 
the field of caulks, sealants, adhesives, aerosol foam sealants, 
and surface repair products; Retail stores and on-line retail store 
services featuring caulks, sealants, adhesives, aerosol foam 
sealants, and surface repair products. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/725,126 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs et produits de 
calfeutrage; produits d'étanchéité en mousse en aérosol pour 
utilisation dans des projets de construction résidentielle et 
commerciale. SERVICES: Offre aux consommateurs de 
nouvelles, d'information et de données techniques concernant 
les produits dans les domaines des produits de calfeutrage, des 
produits d'étanchéité, des adhésifs, des produits d'étanchéité en 
mousse en aérosol et des produits de réparation de surfaces; 
service à la clientèle, nommément offre de services de conseil et 
d'aide aux consommateurs concernant la sélection de produits et 
d'articles à acheter dans les domaines des produits de 
calfeutrage, des produits d'étanchéité, des adhésifs, des produits 
d'étanchéité en mousse en aérosol et des produits de réparation 
de surfaces; offre d'information et de conseils aux 
consommateurs concernant la sélection de produits et d'articles 
à acheter dans les domaines des produits de calfeutrage, des 
produits d'étanchéité, des adhésifs, des produits d'étanchéité en 
mousse en aérosol et des produits de réparation de surfaces; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne de produits de calfeutrage, de produits
d'étanchéité, d'adhésifs, de produits d'étanchéité en mousse en 
aérosol et de produits de réparation de surfaces. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,126 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.

1,613,616. 2013/02/11. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Credit cards; debit cards. SERVICES: (1) Financial 
services, namely financial analysis, financial investment 
counselling, financial management, financial planning, 
investment of funds for others, financial investment in the field of 
securities, investment management, personal financing services, 
commercial financing services, currency exchange services, 
providing deposit account services and factoring of accounts 
receivable; mortgage services; administration of investment 
savings plans; savings and loan services; credit card services; 
debit card services; financial investment in the field of real 
estate. (2) Mutual fund services; financial investments in the field 
of mutual funds. (3) Insurance services; insurance brokerage; 
insurance underwriting. (4) Trustee and custody services, 
namely safekeeping of securities. (5) Real estate development 
services. (6) Estate planning. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit; cartes de débit. 
SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyse 
financière, conseil en placement, gestion financière, planification 
financière, placement de fonds pour des tiers, placement dans le 
domaine des valeurs mobilières, gestion de placements, 
services de financement personnel, services de financement 
commercial, opérations de change, services de comptes de 
dépôt et affacturage de comptes débiteurs; services 
hypothécaires; administration de régimes d'épargne-placement; 
services d'épargne et de prêt; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; placement financier dans le domaine 
de l'immobilier. (2) Services de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement. (3) Services d'assurance; courtage d'assurance; 
services de souscription d'assurance. (4) Administration 
fiduciaire et services de garde de biens, nommément garde de 
valeurs mobilières. (5) Services de promotion immobilière. (6) 
Planification successorale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,619. 2013/02/11. ONE Financial Corporation, 200 King
Street West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FAMILY BANCORP CANADA
WARES: Credit cards; debit cards. SERVICES: (1) Financial 
services, namely financial analysis, financial investment 
counselling, financial management, financial planning, 
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investment of funds for others, financial investment in the field of 
securities, investment management, personal financing services, 
commercial financing services, currency exchange services, 
providing deposit account services and factoring of accounts 
receivable; mortgage services; administration of investment 
savings plans; savings and loan services; credit card services; 
debit card services; financial investment in the field of real 
estate. (2) Mutual fund services; financial investments in the field 
of mutual funds. (3) Insurance services; insurance brokerage; 
insurance underwriting. (4) Trustee and custody services, 
namely safekeeping of securities. (5) Real estate development 
services. (6) Estate planning. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit; cartes de débit. 
SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyse 
financière, conseil en placement, gestion financière, planification 
financière, placement de fonds pour des tiers, placement dans le 
domaine des valeurs mobilières, gestion de placements, 
services de financement personnel, services de financement 
commercial, opérations de change, services de comptes de 
dépôt et affacturage de comptes débiteurs; services 
hypothécaires; administration de régimes d'épargne-placement; 
services d'épargne et de prêt; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; placement financier dans le domaine 
de l'immobilier. (2) Services de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement. (3) Services d'assurance; courtage d'assurance; 
services de souscription d'assurance. (4) Administration 
fiduciaire et services de garde de biens, nommément garde de 
valeurs mobilières. (5) Services de promotion immobilière. (6) 
Planification successorale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,621. 2013/02/11. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Credit cards; debit cards. SERVICES: (1) Financial 
services, namely financial analysis, financial investment 

counselling, financial management, financial planning, 
investment of funds for others, financial investment in the field of 
securities, investment management, personal financing services, 
commercial financing services, currency exchange services, 
providing deposit account services and factoring of accounts 
receivable; mortgage services; administration of investment 
savings plans; savings and loan services; credit card services; 
debit card services; financial investment in the field of real 
estate. (2) Mutual fund services; financial investments in the field 
of mutual funds. (3) Insurance services; insurance brokerage; 
insurance underwriting. (4) Trustee and custody services, 
namely safekeeping of securities. (5) Real estate development 
services. (6) Estate planning. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit; cartes de débit. 
SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyse 
financière, conseil en placement, gestion financière, planification 
financière, placement de fonds pour des tiers, placement dans le 
domaine des valeurs mobilières, gestion de placements, 
services de financement personnel, services de financement 
commercial, opérations de change, services de comptes de 
dépôt et affacturage de comptes débiteurs; services 
hypothécaires; administration de régimes d'épargne-placement; 
services d'épargne et de prêt; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; placement financier dans le domaine 
de l'immobilier. (2) Services de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement. (3) Services d'assurance; courtage d'assurance; 
services de souscription d'assurance. (4) Administration 
fiduciaire et services de garde de biens, nommément garde de 
valeurs mobilières. (5) Services de promotion immobilière. (6) 
Planification successorale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,624. 2013/02/11. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOLISTIC FINANCIAL STEWARDSHIP
WARES: Credit cards; debit cards. SERVICES: (1) Financial 
services, namely financial analysis, financial investment 
counselling, financial management, financial planning, 
investment of funds for others, financial investment in the field of 
securities, investment management, personal financing services, 
commercial financing services, currency exchange services, 
providing deposit account services and factoring of accounts 
receivable; mortgage services; administration of investment 
savings plans; savings and loan services; credit card services; 
debit card services; financial investment in the field of real 
estate. (2) Mutual fund services; financial investments in the field 
of mutual funds. (3) Insurance services; insurance brokerage; 
insurance underwriting. (4) Trustee and custody services, 
namely safekeeping of securities. (5) Real estate development 
services. (6) Estate planning. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit; cartes de débit. 
SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyse 
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financière, conseil en placement, gestion financière, planification 
financière, placement de fonds pour des tiers, placement dans le 
domaine des valeurs mobilières, gestion de placements, 
services de financement personnel, services de financement 
commercial, opérations de change, services de comptes de 
dépôt et affacturage de comptes débiteurs; services 
hypothécaires; administration de régimes d'épargne-placement; 
services d'épargne et de prêt; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; placement financier dans le domaine 
de l'immobilier. (2) Services de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement. (3) Services d'assurance; courtage d'assurance; 
services de souscription d'assurance. (4) Administration 
fiduciaire et services de garde de biens, nommément garde de 
valeurs mobilières. (5) Services de promotion immobilière. (6) 
Planification successorale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,634. 2013/02/11. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

ALLEGRO RED
WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,642. 2013/02/11. SHIH CHENG FOOD CO., LTD., a legal 
entity, 1 Fl., No. 101, Wen Hsin Road, Sec. 3, Taichung City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Milk tea (tea-based beverages with milk), tea 
beverages, tea bags, cakes, pineapple cakes, biscuits, oatmeal, 
coffee, coffee bags. Used in CANADA since at least as early as 
May 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Thé au lait (boissons à base de thé avec du 
lait), boissons au thé, thé en sachets, gâteaux, gâteaux à 
l'ananas, biscuits, gruau, café, sacs à café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,645. 2013/02/11. SHIH CHENG FOOD CO., LTD., a legal 
entity, 1 Fl., No. 101, Wen Hsin Road, Sec. 3, Taichung City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The slash is 
coloured yellow, the letters SC are coloured white and the 
background is coloured red.

WARES: Milk tea (tea-based beverages with milk), tea 
beverages, tea bags, cakes, pineapple cakes, biscuits, oatmeal, 
coffee, coffee bags. Used in CANADA since at least as early as 
January 19, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre oblique est jaune, les lettres SC sont 
blanches, et l'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Thé au lait (boissons à base de thé avec du 
lait), boissons au thé, thé en sachets, gâteaux, gâteaux à 
l'ananas, biscuits, gruau, café, sacs à café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,648. 2013/02/11. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 4400 West 78th Street, Suite 520, Minneapolis, Minnesota  
55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DIGITALDISTINCTIONS
WARES: Architectural glass products, namely, insulating, 
laminated, silk-screened, spandrel, hurricane-resistant, 
acoustical, blast-mitigating and high-performance coated glass. 
Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/703,508 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de verre architectural, nommément 
verre isolant, verre feuilleté, verre sérigraphié, verre tympan, 
verre résistant aux ouragans, verre acoustique, verre de sécurité 
(en cas d'explosion) et verre avec revêtement à haute 
résistance. Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703,508 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,663. 2013/02/07. Association québecoise de lutte contre la 
pollution, atmosphérique (AQLP A), 489A, rue Principale, C.P. 
26, St-Léon-de-Standon, QUÉBEC J0R 4L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN
LADOUCEUR, (LES AVOCATS LADOUCEUR), 120-C, RUE 
SAINT-LAURENT, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC, J7P5G1

SERVICES:  Service de promotion et d'incitation bénéficiant à la 
population canadienne pour le recyclage de leurs vieux poêles a 
bois. Employée au CANADA depuis 30 mai 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: A service for promoting and encouraging the 
recycling of old wood stoves, for the benefit of the Canadian 
population. Used in CANADA since May 30, 2012 on services.

1,613,664. 2013/02/07. A.S.V., INC., 840 Lily Lane, Grand 
Rapids, Minnesota 55744, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

POSI-TRACK
WARES: Front end loaders and rubber-track loaders. Used in 
CANADA since at least as early as October 28, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Chargeuses frontales et chargeuses sur rails 
en caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 octobre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,613,743. 2013/02/12. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Implantable Electronic Systems Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MERLINONDEMAND

WARES: medical apparatus and equipment, namely, 
transtelephonic monitor that is for use in electronic acquisition, 
capture and transmission of medical device status and patient 
medical and physiological data used in connection with 
implantable electronic devices, and external or implantable 
cardiac or neurologic therapeutic or diagnostic devices, 
excluding balloon catheters and stents. Priority Filing Date: 
September 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/721655 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement médicaux, 
nommément appareil de surveillance transtéléphonique pour 
l'acquisition, la saisie et la transmission électroniques de l'état 
d'un appareil médical et des données médicales et 
physiologiques d'un patient utilisé avec des appareils 
électroniques implantables et des dispositifs cardiaques 
thérapeutiques ou de diagnostic externes ou implantés, sauf les 
cathéters à ballonnet et les endoprothèses vasculaires. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721655 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,750. 2013/02/12. TORNATECH INC., 7075, Place Robert-
Joncas, #132, Ville-St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H4M 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

VIZI TOUCH
Le mot italien VIZI se traduit par le mot VICES.

MARCHANDISES: (1) Écrans d'ordinateurs. (2) Écrans 
d'affichage multifonctions. (3) Interfaces opérateur 
multifonctions. (4) Panneaux de contrôle de poste de travail 
incluant nommément un interface opérateur tactile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

The translation of the Italian word VIZ. I is VICES.

WARES: (1) Computer monitors. (2) Multi-function display 
monitors. (3) Multi-function user interfaces. (4) Work station 
control panels including, namely, a tactile user interface. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2012 on wares.
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1,613,778. 2013/02/12. Canadian Digestive Health Foundation, 
2511 Scotch Pine Drive, Oakville, ONTARIO L6M 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
shaping the head and curved line shaping left arm and leg are 
brown.  Curved line shaping right arm and leg are red.

WARES: Publications, namely brochures, handouts, guides, 
newsletters, magazine articles, newspaper articles, white papers, 
research and study results and reports, research grants (awards) 
containing information regarding digestive health and digestive 
disorders. SERVICES: (1) Operating a website providing 
information regarding digestive health and digestive disorders; 
Providing information and promoting public awareness of 
digestive health and digestive disorders via internet, newsletters, 
brochures, handouts, guides, pre-recorded videos, forums, web-
seminars and conferences; providing information on research 
reviews, studies, results and grants relating to digestive health 
and digestive disorders. (2) Organizing and conducting 
fundraisers to promote public awareness of digestive health and 
digestive disorders. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares and on services (1); April 2010 on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle représentant la tête et la ligne courbée 
représentant le bras et la jambe de gauche sont bruns. La ligne 
courbée représentant le bras et la jambe de droite est rouge.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
documentation, guides, bulletins d'information, articles de 
magazines, articles de journaux, livres blancs, résultats et
rapports de recherche et d'étude, subventions à la recherche 
(prix) contenant de l'information concernant la santé digestive et 
les troubles digestifs. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
d'information concernant la santé digestive et les troubles 
digestifs; diffusion d'information et sensibilisation du public à la 
santé digestive et aux troubles digestifs, par les moyens suivants 
: Internet, bulletins d'information, brochures, documentation, 
guides, vidéos préenregistrées, forums, webinaires et 
conférences; diffusion d'information sur les évaluations, les 

études, les résultats et les subventions de recherche ayant trait à 
la santé digestive et aux troubles digestifs. (2) Organisation et 
tenue de campagnes de financement pour sensibiliser le public à 
la santé digestive et aux troubles digestifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
avril 2010 en liaison avec les services (2).

1,613,780. 2013/02/12. Canadian Digestive Health Foundation, 
2511 Scotch Pine Drive, Oakville, ONTARIO L6M 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

GI BODYGUARD
WARES: Application software for mobile phones, portable media 
players and handheld computers used to track, manage and 
report data related to symptoms, medications and history with a 
focus on digestive health and disease. Used in CANADA since 
at least as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche 
servant à suivre, à gérer et à présenter des données ayant trait 
aux symptômes, aux médicaments et aux antécédents 
concernant particulièrement la santé digestive et les maladies de 
l'appareil digestif. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,613,822. 2013/02/12. 7159773 Canada inc., 178 Main Street 
East, Hawkesbury, ONTARIO K6A 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

FORT COMME UN ROC
SERVICES: services de divertissement, nommément création et 
réalisation de films et d'émissions de télévision de type 
documentaire, distribution de films et d'émissions de télévision 
de type documentaire, diffusion sur le réseau informatique 
mondial (internet) de films et d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
février 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment services, namely creation and 
production of documentary-style films and television programs, 
distribution of documentary-style films and television programs, 
dissemination on the global computer network (Internet) of films 
and television programs. Used in CANADA since at least as 
early as February 04, 2013 on services.

1,613,929. 2013/02/13. Greater Good, Inc., 42 Laurel Road, 
Chestnut Hill MA  02467, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODR
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WARES: Bottled drinking water; Drinking water; Drinking water 
with vitamins; Flavored bottled water; Flavored waters; Water 
beverages. Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/702,361 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau potable; eau 
potable enrichie de vitamines; eau embouteillée aromatisée; 
eaux aromatisées; boissons à base d'eau. Date de priorité de 
production: 13 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/702,361 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,949. 2013/02/13. The Shortbread Bakery Ltd., 36 
Cedarcrest Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2P6

GIDDY FOR GLUTEN-FREE
WARES: (1) Gluten-free cookies, gluten-free cakes, gluten-free 
granola bars, gluten-free bread crumbs, gluten-free pastries, 
gluten-free cupcakes, gluten-free granola, gluten-free breakfast 
bars, gluten-free brownies, gluten-free rice treats, gluten-free 
macaroons, gluten-free bread, gluten-free bagels, gluten-free 
croissants, gluten-free pretzels, gluten-free popcorn, gluten-free 
muffins, gluten-free cornbread, gluten-free croutons, gluten-free 
pizza crust, gluten-free breadsticks, gluten-free biscotti, gluten-
free banana bread, gluten-free fruit cakes, gluten-free cinnamon 
buns, gluten-free shortbread, gluten-free streusel, gluten-free 
cheese buns, gluten-free torte, gluten-free donuts, gluten-free 
flatbread, gluten-free pita,gluten-free potato chips, gluten-free 
corn chips, gluten-free soy crisps, gluten-free crackers, gluten-
free pies, gluten-free cereal, gluten-free pancakes, gluten-free 
waffles, gluten-free ice cream cones, gluten-free frosting, gluten-
free marshmallows, gluten-free pie crust, gluten-free polenta 
chips, gluten-free polenta crackers, gluten-free rice cakes, 
gluten-free pasta, gluten-free cheese puffs, gluten-free burger 
buns, gluten-free hot dog buns, gluten-free tortilla chips, gluten-
free tortilla wraps, gluten-free english muffins, gluten-free spices, 
gluten-free herbs, gluten-free hot chocolate, gluten-free graham 
crackers, gluten-free graham crumbs, gluten-free biscuits, 
gluten-free scones, gluten-free taco shells, gluten-free rice 
mixes, gluten-free risotto, gluten-free candy, gluten-free brown 
rice, gluten-free wheat germ, gluten-free oats, gluten-free oat 
bran, gluten-free quinoa, gluten-free bulgur, gluten-free millet, 
gluten-free baking soda, gluten-free baking powder, gluten-free 
pudding, gluten-free ice cream, gluten-free sorbet, gluten-free 
frozen yogurt, gluten-free rice, gluten-free buckwheat, gluten-free 
flax, gluten-free sunflower seeds, gluten-free cornstarch, gluten-
free potato starch,gluten-free cream of rice cereal, gluten-free 
puffed rice, gluten-free puffed corn, gluten-free corn meal, 
gluten-free tapioca, gluten-free baking soda, gluten-free baking 
powder, gluten-free pudding, gluten-free flours, gluten-free 
oatmeal. (2) Gluten-free cookie mixes, gluten-free cake mixes, 
gluten-free granola bar mixes, gluten-free bread crumbs, gluten-
free pastries, gluten-free cupcake mixes, gluten-free granola 
mixes, breakfast bar mixes, gluten-free brownie mixes, gluten-
free rice treat mixes, gluten-free pie mixes, gluten-free cereal, 
gluten-free macaroon mixes, gluten-free pancake mixes, gluten-
free waffle mixes, gluten-free bread mixes , gluten-free bagel 
mixes, gluten-free croissant mixes, gluten-free pretzel mixes, 

gluten-free popcorn mixes, gluten-free muffin mixes. (3) Gluten-
free ready to bake cookies, gluten-free ready to bake cakes, 
gluten-free ready to bake pastries, gluten-free ready to bake
cupcakes, gluten-free ready to bake granola, gluten-free ready to 
bake breakfast bars, gluten-free ready to bake brownies, gluten-
free ready to bake rice treats, gluten-free ready to bake 
pancakes, gluten-free ready to bake waffles, gluten-free ready to 
bake bread, gluten-free ready to bake bagels, gluten-free ready 
to bake croissants, gluten-free ready to bake pretzels, gluten-
free ready to bake muffins, gluten-free ready to bake scones, 
gluten-free ready to bake pies, gluten-free ready to bake 
macaroons, gluten-free ready to bake pie crust, gluten-free ready 
to bake cornbread, gluten-free ready to bake polenta chips, 
gluten-free ready to bake pizza crust, gluten-free ready to bake 
bread sticks, gluten-free ready to bake biscotti, gluten-free ready 
to bake banana bread, gluten-free ready to bake fruit cakes, 
gluten-free ready to bake cinnamon buns, gluten-free ready to 
bake shortbread, gluten-free ready to bake streusel, gluten-free 
ready to bake cheese buns, gluten-free ready to bake torte, 
gluten-free ready to bake donuts, gluten-free ready to bake 
flatbread, gluten-free ready to bake bread dough, gluten-free 
ready to bake burger buns, gluten-free ready to bake hot dog 
buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Biscuits sans gluten, gâteaux sans 
gluten, barres de céréales sans gluten, chapelure sans gluten, 
pâtisseries sans gluten, petits gâteaux sans gluten, musli sans 
gluten, barres-déjeuners sans gluten, carrés au chocolat sans 
gluten, friandises au riz sans gluten, macarons sans gluten, pain 
sans gluten, bagels sans gluten, croissants sans gluten, bretzels 
sans gluten, maïs éclaté sans gluten, muffins sans gluten, pain 
de maïs sans gluten, croûtons sans gluten, pâte à pizza sans 
gluten, gressins sans gluten, biscottis sans gluten, pain aux 
bananes sans gluten, gâteaux aux fruits sans gluten, brioches à 
la cannelle sans gluten, biscuits sablés sans gluten, streusels 
sans gluten, petits pains au fromage sans gluten, tourtes sans 
gluten, beignes sans gluten, pain plat sans gluten, pita sans 
gluten, croustilles sans gluten, croustilles de maïs sans gluten, 
croustilles au soya sans gluten, craquelins sans gluten, tartes 
sans gluten, céréales sans gluten, crêpes sans gluten, gaufres 
sans gluten, cornets de crème glacée sans gluten, glaçage sans 
gluten, guimauves sans gluten, croûte à tarte sans gluten, 
croustilles de polenta sans gluten, craquelins de polenta sans 
gluten, galettes de riz sans gluten, pâtes alimentaires sans 
gluten, bouchées gonflées au fromage sans gluten, pains à 
hamburger sans gluten, pains à hot-dog sans gluten, croustilles 
de maïs sans gluten, roulés de tortilla sans gluten, muffins 
anglais sans gluten, épices sans gluten, herbes sans gluten, 
chocolat chaud sans gluten, biscuits Graham sans gluten, 
miettes de biscuits Graham sans gluten, biscuits sans gluten, 
scones sans gluten, coquilles à tacos sans gluten, mélanges de 
riz sans gluten, risotto sans gluten, bonbons sans gluten, riz brun 
sans gluten, germe de blé sans gluten, avoine sans gluten, son 
d'avoine sans gluten, quinoa sans gluten, boulgour sans gluten, 
millet sans gluten, bicarbonate de soude sans gluten, levure 
chimique sans gluten, crème-dessert sans gluten, crème glacée 
sans gluten, sorbet sans gluten, yogourt glacé sans gluten, riz 
sans gluten, sarrasin sans gluten, lin sans gluten, graines de 
tournesol sans gluten, fécule de maïs sans gluten, fécule de 
pomme de terre sans gluten, crème de céréales de riz sans 
gluten, riz soufflé sans gluten, maïs soufflé sans gluten, semoule 
de maïs sans gluten, tapioca sans gluten, bicarbonate de soude 
sans gluten, levure chimique sans gluten, crème-dessert sans 
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gluten, farines sans gluten, gruau sans gluten. (2) Préparations à 
biscuits sans gluten, préparations pour gâteau sans gluten, 
préparations à barres de céréales sans gluten, chapelure sans 
gluten, pâtisseries sans gluten, préparations à petits gâteaux 
sans gluten, musli sans gluten, préparations à barres-déjeuners, 
préparations à carrés au chocolat sans gluten, préparations à 
friandises au riz sans gluten, mélanges à tartes sans gluten, 
céréales sans gluten, préparations à macarons sans gluten, 
préparations à crêpes sans gluten, préparations à gaufres sans 
gluten, préparations de pâte à pain sans gluten, préparations à 
bagels sans gluten, préparations à croissants sans gluten, 
préparations à bretzels sans gluten, préparations à maïs éclaté 
sans gluten, préparations à muffins sans gluten. (3) Biscuits 
sans gluten prêts à cuire, gâteaux sans gluten prêts à cuire, 
pâtisseries sans gluten prêtes à cuire, petits gâteaux sans gluten 
prêts à cuire, musli sans gluten prêt à cuire, barres-déjeuners 
sans gluten prêtes à cuire, carrés au chocolat sans gluten prêts 
à cuire, friandises au riz sans gluten prêtes à cuire, crêpes sans 
gluten prêtes à cuire, gaufres sans gluten prêtes à cuire, pain 
sans gluten prêt à cuire, bagels sans gluten prêts à cuire, 
croissants sans gluten prêts à cuire, bretzels sans gluten prêts à 
cuire, muffins sans gluten prêts à cuire, scones sans gluten prêts 
à cuire, tartes sans gluten prêtes à cuire, macarons sans gluten 
prêts à cuire, croûte à tarte sans gluten prête à cuire, pain de 
maïs sans gluten prêt à cuire, croustilles de polenta sans gluten 
prêtes à cuire, pâte à pizza sans gluten prête à cuire, gressins 
sans gluten prêts à cuire, biscottis sans gluten prêts à cuire, pain 
aux bananes sans gluten prêt à cuire, gâteaux aux fruits sans 
gluten prêts à cuire, brioches à la cannelle sans gluten prêtes à 
cuire, biscuits sablés sans gluten prêts à cuire, streusels sans 
gluten prêts à cuire, petits pains au fromage sans gluten prêts à 
cuire, tourtes sans gluten prêtes à cuire, beignes sans gluten 
prêts à cuire, pain plat sans gluten prêt à cuire, pâte à pain sans 
gluten prêt à cuire, pains à hamburger sans gluten prêts à cuire, 
pains à hot-dog sans gluten prêts à cuire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,956. 2013/02/13. Audatex North America, Inc., 15030 
Avenue of Science, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUDAVISION
SERVICES: educational services, namely, providing live 
seminars and online webinars, workshops, user conferences, 
industry advisory groups, industry conferences, and interactive 
social media websites, for insurance carriers, collision repairers 
and consumers, all in the field of property and casualty insurance 
industry trends, property and casualty insurance claims 
processes, property and casualty valuation and repair services, 
and property and casualty replacement parts and purchasing 
solutions. Used in CANADA since at least as early as January 
25, 2013 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences devant public et de webinaires, d'ateliers, de 
conférences d'utilisateurs, de groupes consultatifs destinés à 
l'industrie, de conférences destinées à l'industrie et de sites Web 
interactifs de réseautage social pour les compagnies 

d'assurance, les débosseleurs et les consommateurs, tous dans 
les domaines des tendances de l'industrie en matière 
d'assurance de dommages, du traitement des réclamations 
d'assurance de dommages, des services d'évaluation et de 
dédommagement en matière d'assurance de dommages ainsi 
que des pièces de rechange et des solutions d'achat en matière 
d'assurance de dommages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,613,961. 2013/02/13. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd, Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FMI
SERVICES: inventory management in the field of hardware and 
fasteners. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on services. Priority Filing Date: February 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85848533 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,354,153 on services.

SERVICES: Gestion des stocks dans le domaine de la 
quincaillerie et des dispositifs de fixation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85848533 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 juin 2013 sous le No. 4,354,153 en liaison avec les 
services.

1,613,966. 2013/02/13. Penske Truck Leasing Co., L.P., P.O. 
Box 563, Route 10, Green Hills, Reading, Pennsylvania 19603-
0563, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NITESITE
SERVICES: full-service leasing of trucks and tractors equipped 
with LED headlights. Priority Filing Date: February 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/847,699 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services complets de location de camions et de 
tracteurs munis de phares à DEL. Date de priorité de production: 
12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/847,699 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,613,969. 2013/02/13. Atlas Copco GIA AB, Box 59, 772 22 
Grängesberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SwedVent
WARES: ventilation calculation software programs used in the 
mining and construction industry; fans for ventilating in mining 
and construction; ventilating ducts (non-metallic) for use in 
mining and construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de calcul de la 
ventilation pour l'industrie de l'exploitation minière et de la 
construction; ventilateurs pour l'exploitation minière et la 
construction; conduits d'aération (non métalliques) pour 
l'exploitation minière et la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,971. 2013/02/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SLOPPY JOE STRONG
WARES: Paper Napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,994. 2013/02/13. COOPÉRATIVE HORTICOLE 
GROUPEX, 4950, boul. de la Rive-Sud, bureau 202, C.P. 3700, 
Succursale Lévis, Lévis, QUÉBEC G6V 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

PASSION POTAGER
SERVICES: Programme d'informations et conseils pour faciliter 
la mise en place, l'entretien et l'exploitation d'un potager; 
Opération d'un site web offrant des recettes ainsi que des 
conseils, suggestions et informations pour faciliter la mise en 
place, l'entretien et l'exploitation d'un potager. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Information and advice program to promote the set-
up, maintenance and harvesting of vegetable gardens; operation 
of websites offering recipes as well as advice, suggestions and 
information to promote the set-up, maintenance and harvesting 
of vegetable gardens. Used in CANADA since at least as early 
as March 2012 on services.

1,614,004. 2013/02/13. 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

WARES: feminine care products, namely, sanitary napkins, 
pantiliners and tampons. Used in CANADA since at least as 
early as March 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,006. 2013/02/13. 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

U BY KOTEX AIR
WARES: sanitary pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,017. 2013/02/13. Global Mediation Network Inc., 4316 
Village Centre Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2

THE RIGHT CHOICE
SERVICES: mediation and alternative dispute resolution 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de médiation et de règlement 
extrajudiciaire de conflits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,614,032. 2013/02/13. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UFAVE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; Proposed
Use in CANADA on wares.

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

l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-
urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, maladies transmises sexuellement, 
néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, 
de l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées hépatologiques, nommément hépatite, maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du 
foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, 
schizophrénie et psychose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire et des 
troubles neurologiques, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions de 
la peau et des tissus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour 
l'humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,034. 2013/02/13. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO LIMITS
WARES: Baked beans; Snack foods namely potato chips, 
crackers, crisps and peanuts; Spices, food seasonings and 
barbeque chicken seasoning spice; Sauces namely barbecue 
sauce, barbecue chicken sauce, mayonnaise, aioli and 
marinades; Frozen foods namely chicken wings, ribs, 
hamburgers, pulled pork, meatballs, riblets (beef, pork), fish and 
pizza; Prepared meats namely turkey and chicken slices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fèves au lard; grignotines, nommément 
chips de pomme, craquelins, croustilles et arachides; épices, 
assaisonnements et épices d'assaisonnement pour poulet 
barbecue; sauces, nommément sauce barbecue, sauce pour 
poulet barbecue, mayonnaise, ailloli et marinades; aliments 
congelés, nommément ailes de poulet, côtes levées, 
hamburgers, porc effiloché, boulettes de viande, côtes levées 
d'épaule (de boeuf, de porc), poisson et pizza; viandes 
préparées, nommément tranches de dinde et de poulet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3081 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 novembre 2013 214 November 13, 2013

1,614,037. 2013/02/13. William Leishman, 258 Dalhousie Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 7E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

ION
WARES: Electric bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,042. 2013/02/13. Adam Sinai, 606 Avenue Road, #301, 
Toronto, ONTARIO M4V 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

LOOKING AHEAD
WARES: Printed and electronic instructional materials, namely, 
instructional books, manuals, CDs and videos on preparing and 
delivering wishes and instructions to others in the event of death 
or incapacitation and on creating legacy gifts for loved ones. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of preparing and 
delivering wishes and instructions to others in the event of death 
or incapacitation and creating legacy gifts for loved ones. (2) 
Operation of a website for disseminating information on estate 
planning, funeral arrangements, long term care, and preparing 
and delivering wishes and instructions to others in the event of 
death or incapacitation and creating legacy gifts for loved ones; 
video production services in the field of preparing and delivering 
wishes and instructions to others in the event of death or 
incapacitation and creating legacy gifts for loved ones. (3) 
Professional referral services in the field of estate planning, 
funeral arrangements and long-term care. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé et électronique, 
nommément manuels, guides d'utilisation, CD et vidéos en 
matière de préparation et de transmission de souhaits et 
d'instructions auprès de tiers en cas de décès ou d'inaptitude et 
en matière de dons successoraux pour des proches. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la 
préparation et de la transmission de souhaits et d'instructions 
auprès de tiers en cas de décès ou d'inaptitude et dans le 
domaine des dons successoraux pour des proches. (2) 
Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur la 
planification successorale, les arrangements funéraires, les 
soins de longue durée ainsi que pour la préparation et la 
transmission de souhaits et d'instructions auprès de tiers en cas 
de décès ou d'inaptitude et dans le domaine des dons 
successoraux pour des proches; services de production vidéo 
dans le domaine de la préparation et de la transmission de 
souhaits et d'instructions auprès de tiers en cas de décès ou 
d'inaptitude et dans le domaine des dons successoraux pour des 
proches. (3) Services d'aiguillage professionnel dans le domaine 
de la planification successorale, des arrangements funéraires et 
des soins de longue durée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,075. 2013/02/13. SCEA Chateau Millegrand, Domaine de 
Cantaussels, 34290, Servian, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CHATEAU MILLEGRAND
MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins 
d'appellation d'origine, eaux de vie d'appellation d'origine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 avril 2004 sous le No. 3286575 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely appellation d'origine 
wines and eaux de vie. Used in CANADA since at least as early 
as June 06, 2012 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 06, 2004 under No. 
3286575 on wares.

1,614,127. 2013/02/14. Jeffery McLean, 406 - 1340 Burnaby 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MICROCHILL
WARES: Computer software for social networking; video games 
and electronic games; clothing, namely, t-shirts, long-sleeved 
shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, shorts; headwear, 
namely, caps, hats and toques; laptop computer covers and 
carrying cases, mobile telephone covers, knapsacks, tote bags. 
SERVICES: Provision and administration of a world-wide-web 
site providing social networking applications and permitting 
online discussions among individuals; entertainment services, 
namely, the hosting of parties and informal discussion groups. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de réseautage social; jeux vidéo et 
jeux électroniques; vêtements, nommément tee-shirts, chemises 
à manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, shorts; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; housses et étuis de transport d'ordinateur 
portatif, habillage pour téléphones mobiles, sacs à dos, fourre-
tout. SERVICES: Offre et administration d'un site Web offrant 
des applications de réseautage social et permettant des 
discussions en ligne entre personnes; services de 
divertissement, nommément tenue de fêtes et de groupes de 
discussion informelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,614,132. 2013/02/14. Safehouse Habitats (Scotland) Limited, 
Units 2 & 3, Bowbridge Works, Dundee DD3 7RF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SAFEHOUSE SAFEHEAT
WARES: air conditioning apparatus and heating apparatus for 
use with hot work welding enclosures and habitats. Priority
Filing Date: August 22, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2632368 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de climatisation et appareils de 
chauffage pour utilisation avec des enceintes de soudage et des 
habitats pour le travail à chaud. . Date de priorité de production: 
22 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2632368 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,138. 2013/02/14. 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

LIFEHUB
SERVICES: home monitoring and control system for motion 
detectors, water alarms and shutoff valves, door and window 
sensors, electrical outlet controls. Priority Filing Date: February 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/849,018 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système de surveillance et de contrôle domiciliaires 
pour détecteurs de mouvement, détecteurs d'eau et robinets 
d'arrêt, détecteurs pour portes et fenêtres, commandes de prise 
électrique. Date de priorité de production: 13 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849,018 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,614,139. 2013/02/14. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

PRESTONS
SERVICES: restaurant and bar services; Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services.

1,614,141. 2013/02/14. Altiostar Networks, Inc., 100 Ames Pond 
Drive, Tewksbury, Massachusetts 01876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ALTIOSTAR NETWORKS, INC.
WARES: Broadband wireless equipment, namely, 
telecommunications base station equipment for cellular and fixed 
networking and communications applications; 
telecommunications base stations; computer servers; electrical 
connection and junction boxes. Priority Filing Date: February 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85842588 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement sans fil à large bande, 
nommément équipement de station de télécommunication de 
base pour applications de réseautage et de communication 
cellulaires et fixes; stations de télécommunication de base; 
serveurs; boîtes de connexion et de jonction électriques. Date de 
priorité de production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85842588 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,144. 2013/02/14. 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: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,145. 2013/02/14. 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

COVERGIRL NAIL SUGAR SPRINKLES
WARES: Nail Polish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,614,174. 2013/02/14. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

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

WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since at least October 30, 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, en l'occurrence 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 30 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,614,175. 2013/02/14. NewVentureski2011, #238 Poonian 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7Z1

ERECEIPTS
SERVICES: Electronic payment, namely, electronic processing 
and transmission of bill payment data that results in electronic 
purchase receipts to customers via electronic mail, text, or other 
electronic means, in association with retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures 
pour la transmission de reçus d'achat électroniques aux clients 
par courriel, par messagerie textuelle ou par d'autres moyens 
électroniques, relativement aux services de grand magasin de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,179. 2013/02/14. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SILHOUETTE HOT TUBS
The right to the exclusive use of the words HOT TUBS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since at least November 06, 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, en l'occurrence 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 06 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,614,188. 2013/02/14. SCI Funeral & Cemetery Purchasing 
Cooperative, Inc., 1929 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, 
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

TIMELESS TOUCH
WARES: jewelry, including pendants, necklaces, bracelets, 
earrings, rings and key chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, y compris pendentifs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, bagues et chaînes porte-clés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,190. 2013/02/14. McCrane, Inc., 801 Chadbourne Road, 
Suite 103, Fairfield, California 94534, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Foam rollers for use in physical therapy; Duffle bags; 
Tote bags; Wheeled bags; Athletic bags; Sports bags; Fanny 
packs; Travel bags; Luggage; Purses; Wallets; Gloves; Jackets; 
Shirts; Polo shirts; Dress shirts; Sport shirts; T-shirts; Sweat 
shirts; Sweat pants; Shorts; Baseball caps; Hats; Ski gloves; 
Bicycling gloves; Motorcycle gloves; Athletic apparel, namely, 
shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; 
Socks; Sweat bands; Weight lifting gloves; Work-out gloves; 
Weight lifting belts; Exercise bars; Manually operated exercise 
equipment; Push-up bars; Weight bar pads; Abdominal straps for 
weight lifting; Resistance cables used for hand exercises; Ropes 
and resistance cables for strengthening triceps, biceps, back, 
shoulders and abdominal muscles; Jump ropes; Personal 
exercise mats; Wrist wraps for athletic use; Wrist supports for 
athletic use; Knee wraps for athletic use; Protective padding for 
skateboarding; Dumbbells; Exercise weight cuffs; Exercise 
weights; Leg weights; Exercise machines; Weighted vests for 
exercise and fitness; Balance trainers; Soft dumbbells; Soft 
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adjustable weight systems; Foam rollers for exercise and fitness; 
Personal exercise mats with markings for doing push-ups; 
Contoured mats or pads that provide back support while doing 
abdominal exercises; Knee pads for athletic use; Elbow pads for 
athletic use; Elbow wraps for athletic use; Forearm protectors for 
athletic use; Shin protectors for athletic use; Exercise balls; 
Medicine balls; Sports equipment for boxing and martial arts, 
namely, boxing gloves, mixed martial arts gloves, punching mitts, 
and shin guards; Baseball bat bags; Bags specially adapted for 
sports equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux de mousse pour la physiothérapie; 
sacs polochons; fourre-tout; sacs à roulettes; sacs 
d'entraînement; sacs de sport; sacs banane; sacs de voyage; 
valises; sacs à main; portefeuilles; gants; vestes; chemises; 
polos; chemises habillées; chemises sport; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; shorts; casquettes de 
baseball; chapeaux; gants de ski; gants de vélo; gants de moto; 
vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, 
articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; 
chaussettes; bandeaux absorbants; gants d'haltérophilie; gants 
d'entraînement; ceintures d'haltérophilie; barres d'exercice; 
appareils d'exercice manuels; barres d'extension des bras; 
coussins protecteurs pour barres d'haltérophilie; sangles 
d'exercice abdominal pour l'haltérophilie; câbles de résistance 
pour l'exercice des mains; cordes et câbles de résistance pour 
renforcer les triceps, les biceps, le dos, les épaules et les 
muscles abdominaux; cordes à sauter; tapis d'exercice; protège-
poignets pour le sport; repose-poignets pour le sport; bandages 
pour genoux pour le sport; protections pour faire de la planche à 
roulettes; haltères; poids d'exercice pour poignets; poids
d'exercice; poids pour jambes; machines d'exercice; vestes 
lestées pour l'exercice et l'entraînement physique; exerciseurs 
d'équilibre; haltères à revêtement doux; systèmes de poids 
réglables à revêtement doux; rouleaux de mousse pour 
l'exercice et l'entraînement physique; tapis d'exercice avec des 
marques pour faire des exercices d'extension des bras; tapis ou 
protections moulés soutenant le dos pendant les exercices 
abdominaux; genouillères pour le sport; protège-coudes pour le 
sport; bandages de coude pour le sport; protège-avant-bras pour 
le sport; protège-tibias pour le sport; balles et ballons d'exercice; 
ballons lestés; équipement de sport pour la boxe et les arts 
martiaux, nommément gants de boxe, gants d'arts martiaux 
mixtes, mitaines de frappe et protège-tibias; sacs pour bâtons de 
baseball; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,191. 2013/02/14. SHAMA limited company, 122, Opo-ro, 
Opo-eup, Gwangju City, Gyeonggi-do 446-892, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The text of the design is a coined word. The translation of this 
text from Korean to English is 'nose nose walnut' as provided by 
the Applicant.

SERVICES: bakery services; the operation of a specialty walnut 
cake shop; the operation of a chain of specialty walnut cake 
shops. Used in REPUBLIC OF KOREA on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on January 22, 2013 under No. 
0249871 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot faisant partie du dessin est un mot 
inventé. Toujours selon le requérant, la traduction en anglais du 
mot coréen est « nose nose walnut ».

SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie; exploitation 
d'une boutique spécialisée en gâteaux aux noix de Grenoble; 
exploitation d'une chaîne de boutiques spécialisées en gâteaux 
aux noix de Grenoble. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 janvier 2013 sous le No. 
0249871 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,195. 2013/02/14. Snapsort Inc., 406-150 Caroline Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SORTABLE
SERVICES: operation of websites, mobile applications and 
online digital content offering information in the fields of price and 
feature comparison of consumer goods; online information 
services, namely, providing reference materials, data, ratings, 
reviews and general information on consumer products and 
purchase comparisons and transmitted over a computer network 
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or global communication network; providing an online searchable 
database for the sale of consumer products of others; providing 
a database containing commercial information relating to 
consumer products; advertising, publicity, promotion and 
marketing services for the wares and services of others; hosting 
a website and online non-downloadable software for showing, 
displaying, sharing and transmitting messages, comments, 
multimedia content, photos, pictures, images, text, information, 
and other content. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2012 on services.

SERVICES: Administration de sites Web, d'applications mobiles 
et de contenu numérique en ligne offrant de l'information dans 
les domaines des comparaisons de prix et de caractéristiques de 
biens de consommation; services d'information en ligne, 
nommément offre de documents de référence, d'information, 
d'évaluations, de critiques et de renseignements généraux sur 
des biens de consommation et les comparaisons d'achats et 
transmis au moyen d'un réseau informatique ou d'un réseau de 
communication mondial; offre d'une base de données 
consultable en ligne pour la vente de biens de consommation de 
tiers; offre d'une base de données contenant des 
renseignements commerciaux ayant trait à des biens de 
consommation; publicité, services de publicité, de promotion et 
de marketing pour les marchandises et services de tiers; 
hébergement d'un site Web et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la présentation, l'affichage, le partage et la 
transmission de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, de photos, d'illustrations, d'images, de texte, 
d'information et d'autre contenu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,614,196. 2013/02/14. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GRIPTORIX
WARES: vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,197. 2013/02/14. Snapsort Inc., 406-150 Caroline Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SNAPSORT
SERVICES: operation of websites, mobile applications and 
online digital content offering information in the field of cameras; 
online information services, namely, providing reference 
materials, data, ratings, reviews and general information on 
cameras transmitted over a computer network or global 
communication network; providing an online searchable 
database for the sale of cameras of others; providing a database 

containing commercial information relating to cameras; 
advertising, publicity, promotion and marketing services for the 
wares and services of others; hosting a website and online non-
downloadable software for showing, displaying, sharing and 
transmitting messages, comments, multimedia content, photos, 
pictures, images, text, information, and other content. Used in 
CANADA since at least as early as January 06, 2010 on 
services.

SERVICES: Administration de sites Web, d'applications mobiles 
et de contenu numérique en ligne offrant de l'information dans le 
domaine des appareils photo; services d'information en ligne, 
nommément offre de documents de référence, d'information, 
d'évaluations, de critiques et de renseignements généraux sur 
des appareils photo et transmis au moyen d'un réseau 
informatique ou d'un réseau de communication mondial; offre 
d'une base de données consultable en ligne pour la vente 
d'appareils photo de tiers; offre d'une base de données 
contenant des renseignements commerciaux ayant trait à des 
appareils photo; publicité, services de publicité, de promotion et 
de marketing pour les marchandises et services de tiers; 
hébergement d'un site Web et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la présentation, l'affichage, le partage et la 
transmission de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, de photos, d'illustrations, d'images, de texte, 
d'information et d'autre contenu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,614,198. 2013/02/14. Elanco Animal Health Ireland Limited, 70 
Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

SUROSOLVE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Non-medicated preparations for cats and dogs, 
namely, ear cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour 
chats et chiens, nommément nettoyants pour les oreilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,199. 2013/02/14. Snapsort Inc., 406-150 Caroline Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GEEKAPHONE
SERVICES: operation of websites, mobile applications and 
online digital content offering information in the fields of mobile 
phones and smart phones, mobile phone plans and mobile 
applications; online information services, namely, providing 
reference materials, data, ratings, reviews and general 
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information on mobile phones and smart phone transmitted over 
a computer network or global communication network; providing 
an online searchable database for the sale of mobile phones and 
smart phones of others; providing a database containing 
commercial information relating to mobile phones and smart 
phones; advertising, publicity, promotion and marketing services 
for the wares and services of others; hosting a website and 
online non-downloadable software for showing, displaying, 
sharing and transmitting messages, comments, multimedia 
content, photos, pictures, images, text, information, and other 
content. Used in CANADA since at least as early as August 15, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web, d'applications mobiles et 
de contenu numérique en ligne offrant de l'information dans les 
domaines des téléphones mobiles et des téléphones intelligents, 
des plans de téléphones mobiles et des applications mobiles; 
services d'information en ligne, nommément offre de documents 
de référence, d'information, d'évaluations, de critiques et de 
renseignements généraux sur des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents par un réseau informatique ou un réseau 
de communication mondial; offre d'une base de données 
consultable en ligne pour la vente des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents de tiers; offre d'une base de données 
contenant des renseignements commerciaux ayant trait aux 
téléphones mobiles et aux téléphones intelligents; services de 
publicité, de promotion et de marketing pour les marchandises et 
les services de tiers; hébergement d'un site Web et de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la présentation, l'affichage, le 
partage et la transmission de messages, de commentaires, de 
contenu multimédia, de photos, d'illustrations, d'images, de 
texte, d'information et d'autre contenu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,614,200. 2013/02/14. Snapsort Inc., 406-150 Caroline Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LENSHERO
SERVICES: operation of websites, mobile applications and 
online digital content offering information in the fields of cameras 
and lenses; online information services, namely, providing 
reference materials, data, ratings, reviews and general 
information on cameras and lenses transmitted over a computer 
network or global communication network; providing an online 
searchable database for the sale of cameras and lenses of 
others; providing a database containing commercial information 
relating to cameras and lenses; advertising, publicity, promotion 
and marketing services for the wares and services of others; 
hosting a website and online non-downloadable software for 
showing, displaying, sharing and transmitting messages, 
comments, multimedia content, photos, pictures, images, text, 
information, and other content. Used in CANADA since at least 
as early as December 08, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web, d'applications mobiles et 
de contenu numérique en ligne offrant de l'information dans les 
domaines des appareils photo et des lentilles; services 
d'information en ligne, nommément offre de documents de 

référence, d'information, d'évaluations, de critiques et de 
renseignements généraux sur des appareils photo et des 
lentilles par un réseau informatique ou un réseau de 
communication mondial; offre d'une base de données 
consultable en ligne pour la vente des appareils photo et des 
lentilles de tiers; offre d'une base de données contenant des 
renseignements commerciaux ayant trait à des appareils photo 
et à des lentilles; services de publicité, de promotion et de 
marketing pour les marchandises et les services de tiers; 
hébergement d'un site Web et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la présentation, l'affichage, le partage et la 
transmission de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, de photos, d'illustrations, d'images, de texte, 
d'information et d'autre contenu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,614,204. 2013/02/14. Ronald Carty Jr., 218 Arneys Mount 
Road, Pemberton, New Jersey 08068-1324, 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

MY BROTHERS' SPECKLE BEEF
WARES: meat, namely beef. Priority Filing Date: January 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837,314 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément boeuf. Date de priorité 
de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,206. 2013/02/14. Orion Foundry (Canada) Inc., 406-150 
Caroline Street, Waterloo, ONTARIO N2L 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TWIRLIT
SERVICES: providing websites, mobile applications and online 
digital content in the fields of health and wellness, gossip, 
fashion, technology, entertainment, relationships and general 
interest information; online information services, namely, 
providing reference materials, data, and information on a wide 
variety of topics of interest to the user and transmitted over a 
computer network or global communication network; hosting a 
website and online non-downloadable software for showing, 
displaying, sharing and transmitting messages, comments, 
multimedia content, photos, pictures, images, text, information, 
and other content. Used in CANADA since at least as early as 
November 24, 2008 on services.

SERVICES: Offre de sites Web, d'applications mobiles et de 
contenu numérique en ligne dans les domaines de la santé et du 
bien-être, des potins, de la mode, de la technologie, du 
divertissement, des relations et de l'information d'intérêt général; 
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services d'information en ligne, nommément offre de documents 
de référence, de données et d'information portant sur divers 
sujets d'intérêt pour l'utilisateur et transmis sur un réseau 
informatique ou un réseau de communication mondial; 
hébergement d'un site Web et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la présentation, l'affichage, le partage et la 
transmission de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, de photos, d'illustrations, d'images, de texte, 
d'information et d'autre contenu. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,614,208. 2013/02/14. Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry 
Street, Burlington, Wisconsin 53105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TOILET TOOLBOX
SERVICES: computer services, namely, providing a search 
platform to allow users to request content from and receive 
content in the field of toilet repair products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'une 
plateforme de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et de recevoir du contenu dans le domaine des 
produits de réparation de toilettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,614,210. 2013/02/14. Pestell Pet Products Inc., 141 Hamilton 
Road, P.O. Box 794, New Hamburg, ONTARIO N3A 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PURRFECT SCENTS
WARES: cat litter deodorizer. Used in CANADA since at least as 
early as February 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant à litière pour chats. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,217. 2013/02/14. American Marketing Association, 311 
South Wacker Drive, Suite 5800, Chicago, Illinois 60606, 
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: Conducting seminars and courses in the field of 
marketing; association services, namely, promoting the interests 
of the marketing industry. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 21, 1999 under No. 2,301,511 on 
services.

SERVICES: Tenue de conférences et de cours dans le domaine 
du marketing; services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie du marketing. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 1999 sous le 
No. 2,301,511 en liaison avec les services.

1,614,220. 2013/02/14. 2350260 ONTARIO INC., 51 RAVINE 
COURT, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 7C1

WARES: (1) Water sport equipment, namely, inner tubes, wake-
boards, and towable ride-on toys. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, and directories. (3) Promotional 
items, namely, key chains, stickers, decals, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of water sport equipment, namely, 
inner tubes, wake-boards, and towable ride-on toys. (2) 
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Operating a website providing information in the field of water 
sports and water sport equipment. Used in CANADA since 
October 01, 2012 on wares (2), (3) and on services (2); January 
01, 2013 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport nautique, 
nommément chambres à air, planches nautiques et jouets 
tractables à enfourcher. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, de même que répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, décalcomanies, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'équipement de sport 
nautique, nommément de chambres à air, de planches nautiques 
et de jouets tractables à enfourcher. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des sports nautiques et de 
l'équipement de sport nautique. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (2); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,614,324. 2013/02/15. Amann & Söhne GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 1, 74357 Bönnigheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

A-tech
WARES: threads and yarns. Priority Filing Date: August 16, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 302012045128.4 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils. Date de priorité de production: 16 août 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012045128.4 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,326. 2013/02/15. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: lipsticks; make-up preparations for face and skin; hair 
shampoos; a l l  purpose cleaning preparations for household
purposes; cosmetic preparations for skin care; shampoos for 
pets; cosmetic soaps, namely body care soaps, skin soap, facial 
soap; dentifrices; perfumes; cosmetics. Priority Filing Date: 
December 03, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-74935 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres; produits de maquillage 
pour le visage et la peau; shampooings; produits de nettoyage 
tout usage pour la maison; produits de beauté pour les soins de 
la peau; shampooings pour animaux de compagnie; savons 
cosmétiques, nommément savons pour le corps, savon de 
toilette, savon pour le visage; dentifrices; parfums; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-74935 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,328. 2013/02/15. Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 
99, 32427 Minden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Milk mixed beverages; milk based coffee beverages; 
coffee based milk beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons mélangées à base de lait; boissons 
au café à base de lait; boissons lactées à base de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,330. 2013/02/15. eCompliance Management Solutions 
Inc., Suite 220, 1110 Centre Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
2R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ENGAGE
WARES: software for the management of health and safety in 
the workplace. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la santé et de la 
sécurité au travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,614,332. 2013/02/15. Black Angus Steak House Limited, 3277 
Bloor Street West, Etobicoke, ONTARIO M8X 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,614,372. 2013/02/15. SIEL AMERICA, INC., 2 Cranberry 
Road, 07054 NJ - PARSIPPANY, 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

WARES: Uninterruptible electrical power supplies; power 
inverters; photovoltaic inverters; inverters for power supply not 
being generated from fossil fuels. SERVICES: Machinery 
installation, maintenance and repair of inverters and 
uninterruptible electrical power supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation sans coupure; 
convertisseurs continu-alternatif; onduleurs photovoltaïques; 
onduleurs pour l'alimentation électrique ne provenant pas de 
combustibles fossiles. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de machines d'onduleurs et de blocs d'alimentation 
sans coupure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,373. 2013/02/15. JoAnn Fowler, 308-1220 East Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GREEN AND GORGEOUS

WARES: Cosmetics; Make-up; Make-up bags; Make-up 
brushes. SERVICES: Retail sale of cosmetics, make-up, make-
up bags and make-up brushes; Makeup demonstrations for 
retailers and clients. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; sacs à 
cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage. SERVICES:
Vente au détail de cosmétiques, de maquillage, de sacs à 
cosmétiques et de pinceaux et brosses de maquillage; 
démonstrations de maquillage pour les détaillants et les clients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,381. 2013/02/18. Inverness Homes Inc., 72 WILDERNESS 
WAY, OTTAWA, ONTARIO K2S 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

INVERNESS HOMES
SERVICES: residential home design and construction services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
services.

SERVICES: Services de construction et d'aménagement 
intérieur résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services.

1,614,388. 2013/02/15. Xtreme Diesel Performance, LLC, 1758 
State Route 34 North, Wall Township, New Jersey 07727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

XDP
WARES: automotive parts, tools for servicing automobiles, fuel 
additives, casual clothing and hats. SERVICES: retail store 
services featuring automotive parts and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, outils pour l'entretien 
des automobiles, additifs pour carburant, vêtements tout-aller et 
chapeaux. SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé 
dans les pièces et accessoires d'automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,614,389. 2013/02/15. Xtreme Diesel Performance, LLC, 1758 
State Route 34 North, Wall Township, New Jersey 07727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: automotive parts, tools for servicing automobiles, fuel 
additives, casual clothing and hats. SERVICES: retail store 
services featuring automotive parts and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, outils pour l'entretien 
des automobiles, additifs pour carburant, vêtements tout-aller et 
chapeaux. SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé 
dans les pièces et accessoires d'automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,391. 2013/02/15. JOCKWITHME INC, 1940 Deer Park 
Avenue, Suite 387, Deer Park, New York 11729, 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

JOCK WITH ME
SERVICES: Providing computer application software for mobile 
phones, portable media players, handheld computers, namely, 
software for providing a database with information in the field of 
entertainment, sports, collegiate athletics, colleges and 
universities; Providing computer, electronic and online databases 
in the field of entertainment, sports, collegiate athletics, social 
and community interest groups for recreation purposes; on-line 
journals, namely, blogs in the fields of entertainment, sports, 
education, social, political, cultural, economic, scientific and 
general interest; electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others on-line via 
computer and communications networks in the fields of 
entertainment, sports, education, social, political, cultural, 
economic, scientific and general interest; publishing of electronic 
publications; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable interactive, multiplayer and 
single player games for games played via computer or 
communication networks; providing information about online 
computer games and video games via computer or 
communication networks. Priority Filing Date: August 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85704299 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément de logiciels servant à offrir une base de données 
contenant de l'information dans les domaines du divertissement, 
du sport, du sport collégial, des collèges et des universités; offre 
de bases de données informatiques, électroniques et en ligne 
dans les domaines du divertissement, du sport, du sport collégial 
et des groupes d'intérêt social et communautaire, à des fins 
récréatives; journaux en ligne, nommément blogues dans les 
domaines du divertissement, du sport, de l'éducation ainsi que 
des intérêts sociaux, politiques, culturels, économiques, 
scientifiques et généraux; services d'édition électronique, 
nommément publication des textes et des images de tiers en 
ligne par des réseaux informatiques et de communication, dans 
les domaines du divertissement, du sport, de l'éducation ainsi 
que des intérêts sociaux, politiques, culturels, économiques, 
scientifiques et généraux; édition de publications électroniques; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux non téléchargeables interactifs, multijoueurs 
et monojoueurs accessibles par des réseaux informatiques ou 
de communication; diffusion d'information sur des jeux 
informatiques et des jeux vidéo en ligne par des réseaux 
informatiques ou de communication. Date de priorité de 
production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85704299 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,393. 2013/02/15. 0924202 B.C. LTD., 1120 Brant Ave, 
Kelown, BRITISH COLUMBIA V1Y 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

LUIGI'S TOWING & DECK SERVICE
SERVICES: Towing services, namely emergency and non-
emergency automobile, truck and machinery towing services. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
services.

SERVICES: Services de remorquage, nommément services de 
remorquage d'automobiles, de camions et de machinerie en cas 
d'urgence ou non. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,614,447. 2013/02/15. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LITTLE LOUNGER
WARES: Baby chair and cradle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaises et berceaux pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,448. 2013/02/15. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ROCK LOCKS
WARES: Baby chair and cradle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaises et berceaux pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,453. 2013/02/15. Innovyze, Inc., 370 Interlocken Blvd., 
Suite 300, Broomfield, Colorado, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

INFINITY SYSTEM
WARES: A real-time and historical data and event management 
database application for drinking water, wastewater, stormwater, 
river and combined systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Application de base de données de gestion 
d'événements et de données en temps réel et historiques pour 
des systèmes d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales, de 
protection des rivières et des systèmes combinés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,467. 2013/02/15. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on wares.

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

1,614,510. 2013/02/12. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OSE AVEC DORITOS

WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,511. 2013/02/12. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SNACK BOLDLY
WARES: Corn based snack foods, namely, tortilla chips. Priority
Filing Date: November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/781,433 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles de maïs. Date de priorité de production: 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/781,433 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,512. 2013/02/12. KIDS II, INC., 3333 Piedmont Road, 
N.E., Unit #1800, Atlanta, Georgia 30305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INGENUITY
WARES: Safety seats for use in cars; strollers; canopies for 
baby strollers; covers for baby strollers; travel systems 
comprised of a stroller and safety seats for use in cars; booster 
seats for use in vehicles; vehicle seat protectors; covers for 
infant and children's car seats; baby bouncers; play yards; high 
chairs; booster seats; nursing pillows; and slip covers for pillows, 
rocking chairs; and swings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sièges pour enfants pour voitures; 
poussettes; baldaquins pour poussettes; housses pour 
poussettes; systèmes de transport constitués de poussettes et 
de sièges pour enfants pour voitures; sièges d'appoint pour 
véhicules; housses protectrices de siège de véhicules; housses 
pour sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sauteuses pour 
bébés; parcs d'enfant; chaises hautes; sièges d'appoint; 
coussins d'allaitement; housses pour coussins d'allaitement et 
chaises berçantes; balançoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,598. 2013/02/18. Vivo Brand Management Incorporated, 
830 Campbell St, Unit 2, Cornwall, ONTARIO K6H 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, (Barrister & Solicitor), 11215 Jasper Ave 
NW , Unit 276, Edmonton, ALBERTA, T5K0L5

U?VIBE
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WARES: (1) Sexual aid products, namely toys, vibrating rings. 
(2) Sexual aid product cleaners and disinfectants. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stimulants sexuels, nommément jouets, 
anneaux vibrateurs. (2) Nettoyants et désinfectants pour 
stimulants sexuels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,614,599. 2013/02/18. Acme United Corporation, a Connecticut 
Corporation, 60 Round Hill Road, Fairfield, Connecticut 06824, 
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

ULTRAFLEX
WARES: hand scissors and hand-operated shears. Used in 
CANADA since as early as December 06, 2007 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2000 under 
No. 2,381,422 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à main et cisailles à main. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous 
le No. 2,381,422 en liaison avec les marchandises.

1,614,607. 2013/02/18. I.I.I. INT'L INVESTMENTS 
INFORMATION & SERVICES CO. LTD., 318-4989 Duchess 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PEACEFUL RESTAURANT
WARES: prepared meals, pastries, dumplings, Chinese buns, 
Chinese dim sum, chili sauces, meat sauces, beef roll sauces. 
SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, pâtisseries, dumplings, petits 
pains à la chinoise, dim sum chinois, sauces chili, sauces à la 
viande, sauces pour friands au boeuf. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,614,609. 2013/02/11. ADESA, Inc., (a Delaware corporation), 
Suite 500, 13085 Hamilton Crossing Blvd., Carmel, Indiana, 
46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WHAT IS COOL?
SERVICES: Automobile auction services. Priority Filing Date: 
February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/840,190 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente d'automobiles aux enchères. 
Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,190 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,614,613. 2013/02/14. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENHANCER
WARES: Chemicals used in the carpet industry, namely, 
polymeric compositions for use in the manufacture of carpet and 
synthetic turf backings and carpet padding. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du tapis, 
nommément compositions polymériques pour la fabrication de 
couches inférieures de tapis et de de gazons synthétiques ainsi 
que de sous-tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,616. 2013/02/19. TIANJIN PROMADE SPORTS 
MACHINE CO., LTD., NO. 27 FUFA ROAD, CHINA CYCLE 
INDUSTRIAL PARK, WUQING DISTRICT, TIANJIN, 301721, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cars; Motorcycles; Bicycles; Bicycle stands; Bicycle 
saddles; Tricycles; Mopeds; Bicycle frames; Scooters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures; motos; vélos; supports à vélos; 
selles de vélo; tricycles; cyclomoteurs; cadres de vélo; scooters. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,617. 2013/02/19. Garage Experts International, LLC, 245 
Carl Karcher Way, Anaheim, California 92801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Building construction services, namely, installing 
epoxy coatings for use in garage and concrete floors, resin 
based coatings for use on roofs, walls and pavements. Used in 
CANADA since October 18, 2012 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément pose de 
revêtements époxydes sur des planchers de garage et des 
planchers en béton, pose de revêtements à base de résine sur 
des toits, des murs et des chaussées. Employée au CANADA 
depuis 18 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,614,621. 2013/02/19. GUANGDONG WINPARD INDUSTRY 
CO., LTD., SILIAN INDUSTRIAL AREA, XIASHAN, CHAONAN 
DISTRICT, SHANTOU, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: School bags; Wallets; Leather shopping bags; 
Handbags; Travel bags; Attaché cases; Travel trunks; 
Umbrellas; Saddlery; Backpacks. Shoes; Athletic clothing; 
Business clothing; Children's clothing; Dress clothing; Sports 
shoes; Gloves; Belts; Knitted sweaters; Knitted shirts; Sports 
clothing; Casual clothing; Hosiery; Baby clothing. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'écolier; portefeuilles; sacs à 
provisions en cuir; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; 
malles; parapluies; articles de sellerie; sacs à dos. Chaussures; 
vêtements d'entraînement; vêtements de ville; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; chaussures de sport; gants; 
ceintures; chandails tricotés; chemises tricotées; vêtements de 
sport; vêtements tout-aller; bonneterie; vêtements pour bébés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,614,622. 2013/02/19. HICON GROUP CO., LTD., WEST OF 
XINGCI ROAD, HANGZHOU BAY NEW ZONE, CIXI 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Refrigerators; Freezers; Ice making machines; Display 
counters; Air conditioners; Water filtering units for domestic use; 
Radiators for heating buildings; Electrical control systems for 
heating and air conditioning systems; Light bulbs; Cooking 
utensils; Wine coolers; Wine refrigerators; Portable electric 
heaters. Used in CANADA since July 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; congélateurs; machines à 
glaçons; comptoirs-vitrines; climatiseurs; épurateurs d'eau à 
usage domestique; radiateurs pour bâtiments; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; ampoules; ustensiles de cuisine; celliers; 
réfrigérateurs à vin; radiateurs électriques portatifs. Employée
au CANADA depuis 03 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,631. 2013/02/19. 360° Global Sourcing 
Inc./Approvisionnement Global 360° Inc., 2550, boulevard 
Daniel-Johnson, Bureau 400, Laval, QUEBEC H7T 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TOMAHAWK NORDIC FOAM
WARES: Foam compound for caulking, insulating, sealing, and 
adhesion applications; sealing compounds for caulking and 
insulating purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé de mousse pour le calfeutrage, 
l'isolation, le scellement et l'adhérence; composés d'étanchéité 
pour le calfeutrage et l'isolation. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,614,635. 2013/02/19. Agio Sigarenfabrieken N.V., Wolverstraat 
3, 5525 AR Duizel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Tobacco, cigars, cigarillos, matches. Used in CANADA 
since at least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigares, cigarillos, allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,614,643. 2013/02/19. 8381968 CANADA INC., 1200-1400 ST 
SAUVÉ W., MONTREAL, QUEBEC H4N 1C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

NORTH REPUBLIC
WARES: pants, slacks, trousers, blazers, jackets, suits, jeans, 
jean jackets, jean shirts, jean skirts, skirts, shorts, bermuda 
shorts, capri pants, knickers, pedal pushers, tank tops, halters 
tops, crop tops, tube tops, shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, 
shirt jackets, camisoles, vests, ponchos, capes, sweaters, 
hoodies, cardigans, turtlenecks, jumpers, culottes, overalls, 
bodysuits, leotards, tights, body warmers, leg warmers, leggings, 
dresses, tunics, robes, kimonos, shrugs, boleros, house coats, 
sundresses, rompers, coats, trench coats, raincoats, accessories 
namely scarves, shawls, neck warmers, clothing ties, bow ties, 
neck-wear ties, socks, stockings, pantyhose, golf hose, gloves 
and mittens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, pantalons, 
blazers, vestes, costumes, jeans, vestes de jean, chemises en 
denim, jupes en denim, jupes, shorts, bermudas, pantalons 
capris, knickers, pantalons corsaire, débardeurs, corsages bain-
de-soleil, hauts courts, bustiers tubulaires, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, polos, vestes-chemises, camisoles, gilets, ponchos, 
capes, chandails, chandails à capuchon, cardigans, chandails à 
col roulé, chasubles, jupes-culottes, salopettes, combinés, 
maillots, collants, veste sans manches, jambières, pantalons-
collants, robes, tuniques, peignoirs, kimonos, cache-épaules, 
boléros, robes d'intérieur, robes bain-de-soleil, barboteuses, 
manteaux, trench-coats, imperméables, accessoires, 
nommément foulards, châles, cache-cous, cravates, noeuds 
papillon, articles pour le cou, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-
bas, gants et mitaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,644. 2013/02/19. Filtrona Filter Products Development 
Co., Pte. Ltd., 238A Thomson Road, 25-04/05 Novena Square 
307684, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TUBE TECHNOLOGY
WARES: Cigarette filters, cigar filters, filters for tobacco smoke, 
filters for use in pipes; filter rods being multiple filters for 
cigarettes or cigars. Priority Filing Date: August 20, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11129103 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres à cigarettes, filtres à cigares, filtres 
pour la fumée de tabac, filtres pour pipes; tubes filtre, à savoir 
filtres multiples pour cigarettes ou cigares. Date de priorité de 
production: 20 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11129103 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,645. 2013/02/19. Dole Asia Holdings Pte. Ltd., One Dole 
Drive, Westlake Village, CA 91361, 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

FRUIT & BITS
WARES: Pineapple juice, pineapple-based juices, and 
beverages containing pineapple juice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus d'ananas, jus à base d'ananas ainsi que 
boissons contenant du jus d'ananas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,656. 2013/02/19. Drew Brady Company Inc., 2320 
Guildstone Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

The Revolutionary Thermal Sock!
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,691. 2013/02/19. Dwayne Delves, 209 Fort York Blvd. Apt 
# 1667, Toronto, ONTARIO M5V 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

BODY BY CHOSEN
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WARES: Calendars; Athletic clothing; Shirts; Women's 
sportswear namely tights and sports bras; Men's underwear 
namely boxers; Jackets; Shorts; Socks; Slippers; Hats; Gym 
suits namely track suits; Yoga mats; Wrist bands; Head bands; 
Water bottles; Cloth towels; Cell phone cases; Sports bags; 
Workout gloves. SERVICES: Fitness training; Developing fitness 
programs; Physical fitness consulting services; Physical fitness 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Calendriers; vêtements de sport; chemises; 
vêtements de sport pour femmes, nommément collants et 
soutiens-gorge de spor t ;  sous-vêtements pour hommes, 
nommément boxeurs; vestes; shorts; chaussettes; pantoufles; 
chapeaux; tenues d'entraînement, nommément ensembles 
molletonnés; tapis de yoga; serre-poignets; bandeaux; bouteilles 
d'eau; serviettes en tissu; étuis pour téléphones cellulaires; sacs 
de sport; gants d'entraînement. SERVICES: Entraînement 
physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services de consultation en exercice physique; enseignement de 
l'exercice physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,694. 2013/02/19. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ART OF THE GENTLEMAN
WARES: giftware, namely, flasks, cigar holders, cigar cutters; 
bar accessories, namely, cocktail kits that include shakers, 
openers, and corkscrews, glasses, brandy/cognac snifters with 
candle heaters; personal grooming products, namely, personal 
grooming kits that include nail clippers, tweezers, combs, nail 
files, and nail scissors, mens shave kits and travel kits; men's 
accessories, namely, men's tech bags, men's messenger bags 
and men's business cases, belts, wallets, hats, gloves and 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément flacons, 
fume-cigares, coupe-cigares; accessoires de bar, nommément 
trousses à cocktail comprenant des coqueteliers, décapsuleurs 
et tire-bouchons, verres, verres à dégustation pour le brandy et 
le cognac avec chandelles chauffantes; articles de toilette, 
nommément nécessaires de toilette comprenant des coupe-
ongles, des pinces à épiler, des peignes, des limes à ongles et 
des ciseaux à ongles, trousses de rasage pour hommes et 
trousses de voyage; accessoires pour hommes, nommément 
sacs pour appareils électroniques pour hommes, sacoches de 
messager pour hommes et mallettes d'affaires pour hommes, 
ceintures, portefeuilles, chapeaux, gants et foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,716. 2013/02/19. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
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 star is 
white on a blue background. The bottom rim is green, and the 
top rim is grey.

WARES: laundry starch; breath freshening sprays; body and 
face soaps; dentifrices; cosmetics; fragrances for personal use; 
false eyelashes; ice bags for medical purposes; cotton swabs for 
medical purposes; oral contraceptives; artificial tympanic 
membranes; medical apparatus and instruments, namely, 
transdermal drug administration system, namely micro needles 
assembled on an adhesive patch; facial massagers, massage 
chairs; gloves for medical purposes; heating pads; gel-type 
cooling pads and patches for absorbing and radiating sudden 
heat in the human body; personal care product, namely, cooling 
spray for the body; ice-cooling refrigerators [for household 
purposes]; water filtering units for domestic use; standing paper 
lanterns [Andon]; non-electric pocket warmers, namely, 
chemically-activated heating packets for warming hands [not for 
medical purposes]; heating and cooling packs filled with 
chemical substances that react when required to warm or cool 
the body [not for medical purposes]; toilet stool units with a 
washing water squirter. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est blanche sur un arrière-plan bleu. La 
bordure du bas est verte, et celle du haut est grise.

MARCHANDISES: Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur; savons pour le corps et le visage; dentifrices; 
cosmétiques; parfums à usage personnel; faux cils; sacs à glace 
à usage médical; porte-cotons à usage médical; contraceptifs 
oraux; membranes tympaniques artificielles; appareils et 
instruments médicaux, nommément système d'administration 
transdermique de médicaments, nommément micro-aiguilles 
fixées sur un timbre adhésif; appareils de massage du visage, 
chaises de massage; gants à usage médical; coussins 
chauffants; coussins et tampons de refroidissement en gel pour 
absorber et diffuser la chaleur subite dans le corps humain; 
produit de soins personnels, nommément produit rafraîchissant 
pour le corps en vaporisateur; réfrigérateurs à glace [à usage 
domestique]; épurateurs d'eau à usage domestique; lampions 
sur pied [andon]; chauffe-poches non électriques, nommément 
sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les 
mains [à usage autre que médical]; sacs chauffants et 
refroidissants contenant des substances chimiques qui s'activent 
au besoin pour réchauffer ou refroidir le corps [à usage autre 
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que médical]; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,818. 2013/02/20. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

BLUE THERAPY SERUM-IN-OIL
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,614,827. 2013/02/20. Association Technique Viticole de 
Bourgogne, Mairie, 21420 Savigny-Les-Beaune, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Sélection de cépages et de plants de vignes; 
services de multiplication de vignes; conseils professionnels en 
matière de viticulture; viticulture et exploitation de vignobles; 
greffage et transformation de plants de vignes. Date de priorité 
de production: 21 août 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123941295 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Selection of vine varieties and vine plants; vine 
propagation services; professional advice related to viticulture; 
viticulture and the operation of vineyards; grafting and 
transformation of vine plants. Priority Filing Date: August 21, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 123941295 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,614,871. 2013/02/20. Aldo Gord Berti, 3613 Argyll Street, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7A9

TG-GOLD

WARES: Vitamin and mineral supplements. SERVICES: Sale of 
vitamin and mineral supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
SERVICES: Vente de suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,917. 2013/02/20. UNION JACK'S AUTHENTIC BRITISH 
FISH AND CHIPS LTD., 2230 WASCANA GREENS, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4V 2M2

The right to the exclusive use of Union Jack flag  is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) British antiques, namely, paintings, sculptures, 
hand tools, office furniture, and picture frames. (2) British 
memorabilia, namely, flags, decorative license plates, license 
plate frames, photographs, novelty buttons, and playing cards. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Catering services; Delivery 
of food by restaurants. (2) Wholesale and retail sale of British 
antiques and British-themed memorabilia. (3) Operating a 
website providing information in the fields of British culture and 
history, and British collectibles and memorabilia. (4) Import and 
export agencies. (5) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de du drapeau de l'Union royale en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Antiquités britanniques, nommément 
peintures, sculptures, outils à main, mobilier de bureau et 
cadres. (2) Objets souvenirs britanniques, nommément 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, cadres de 
plaque d'immatriculation, photos, macarons de fantaisie et cartes 
à jouer. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
traiteur; livraison d'aliments par des restaurants. (2) Vente en 
gros et au détail d'antiquités britanniques et d'objets souvenirs 
sur le thème du Royaume-Uni. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la culture et de l'histoire du 
Royaume-Uni ainsi que des objets de collection et des objets 
souvenirs britanniques. (4) Agences d'importation et 
d'exportation. (5) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,614,945. 2013/02/20. Tarpstop LLC, 12000 Williams Road, 
Perrysburg, Ohio 43551, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TARPSTOP
SERVICES: online and retail store and wholesale distributorship 
services featuring tarpaulins. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail ainsi que 
de concession (vente en gros) de bâches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,946. 2013/02/20. Ranger Boats, LLC, 927 Highway 178 
North, Flippin, Arkansas 72634, 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

PRICED TO BE YOURS
WARES: Boats and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85839661 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces constituantes connexes. 
Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85839661 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,948. 2013/02/20. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

ULTRA FINISH
WARES: paint applicators, namely paint roller covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture, nommément 
manchons de rouleau à peinture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,949. 2013/02/20. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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

CONNECTPRO
WARES: computer products, namely, monitors, monitor bases, 
keyboards, keyboard drawers, mouse, mouse pads, electronic 
auto switchboxes for use to interface with personal computers, 
workstations, servers and computer routers with one set of 
keyboard, monitor and mouse, connecting cables and extenders 
for use in association with the switchboxes; audio and video 
extenders and splitters, audio/video cables, namely, audio 
interconnect cables, analog video cables, digital audio cables, 
digital video cables, serial cables and cable adaptors therefor, 
cable ties and cable connectors, storage cabinets for consumer 
electronics. Used in CANADA since at least as early as June 12, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément 
moniteurs, supports pour moniteur, claviers, supports à clavier 
télescopiques, souris, tapis de souris, boîtes de commutation 
électronique automatique pour l'interface avec des ordinateurs 
personnels, des postes de travail, des serveurs et des routeurs 
avec un ensemble comprenant un clavier, un moniteur et une 
souris, câbles de connexion et rallonges pour utilisation avec les 
boîtes de commutation; extensions et diviseurs audio et vidéo, 
câbles audio et vidéo, nommément câbles d'interconnexion 
audio, câbles vidéo analogiques, câbles audio numériques, 
câbles vidéo numériques, câbles de série et adaptateurs de 
câble connexes, attaches pour câbles et connecteurs de câble, 
armoires de rangement pour appareils électroniques grand 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,614,950. 2013/02/20. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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

FUTURE SHOP CONNECTPRO
WARES: computer products, namely, monitors, monitor bases, 
keyboards, keyboard drawers, mouse, mouse pads, electronic 
auto switchboxes for use to interface with personal computers, 
workstations, servers and computer routers with one set of 
keyboard, monitor and mouse, connecting cables and extenders 
for use in association with the switchboxes; audio and video 
extenders and splitters, audio/video cables, namely, audio 
interconnect cables, analog video cables, digital audio cables, 
digital video cables, serial cables and cable adaptors therefor, 
cable ties and cable connectors, storage cabinets for consumer 
electronics. Used in CANADA since at least as early as June 13, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément 
moniteurs, supports pour moniteur, claviers, supports à clavier 
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télescopiques, souris, tapis de souris, boîtes de commutation 
électronique automatique pour l'interface avec des ordinateurs 
personnels, des postes de travail, des serveurs et des routeurs 
avec un ensemble comprenant un clavier, un moniteur et une 
souris, câbles de connexion et rallonges pour utilisation avec les 
boîtes de commutation; extensions et diviseurs audio et vidéo, 
câbles audio et vidéo, nommément câbles d'interconnexion 
audio, câbles vidéo analogiques, câbles audio numériques, 
câbles vidéo numériques, câbles de série et adaptateurs de 
câble connexes, attaches pour câbles et connecteurs de câble, 
armoires de rangement pour appareils électroniques grand 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
13 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,614,951. 2013/02/20. John Nenadovich, 19 Pine Street, Port 
Dalhousie, ONTARIO L2N 4T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

STICK BOY
WARES: Storage racks for sports equipment, namely storage 
racks for hockey sticks, lacrosse sticks, golf clubs, tennis 
racquets, and baseball bats, Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supports de rangement pour équipement de 
sport, nommément supports de rangement pour bâtons de 
hockey, bâtons de crosse, bâtons de golf, raquettes de tennis et 
bâtons de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,953. 2013/02/20. Boehringer Ingelheim Vetmedica 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

3FLEX
WARES: vaccines for swine. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les porcs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,614,956. 2013/02/20. Christian Gruenewald, Alte Strasse 15, 
67258 Hessheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

HOCSOX
WARES: socks; caps; t-shirts; sweatshirts; hooded sweatshirts; 
sweaters; hoodies; polo shirts; shirts; casual shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; casquettes; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; chandails; 

chandails à capuchon; polos; chemises; chemises tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,957. 2013/02/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

STICK IT AND FORGET IT
WARES: Fabric Softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,615,095. 2013/02/21. Dwayne Delves, 1635 Pickering 
Parkway, Unit #16, Pickering, ONTARIO L1V 6W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BODY BY CHOSEN
WARES: (1) Calendars. (2) Athletic clothing; Shirts; Hats. (3) 
Women's sportswear namely tights and sports bras; Men's 
underwear namely boxers; Jackets; Shorts; Socks; Slippers; 
Yoga mats; Wrist bands; Head bands; Water bottles; Cloth 
towels; Cell phone cases; Workout gloves. (4) Gym suits namely 
track suits. (5) Sports bags. SERVICES: Fitness training; 
Developing fitness programs; Physical fitness consulting 
services; Physical fitness instruction. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2010 on wares (2) and on services; 
May 01, 2012 on wares (5); December 01, 2012 on wares (1); 
January 01, 2013 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Calendriers. (2) Vêtements de sport; 
chandails; chapeaux. (3) Vêtements de sport pour femmes, 
nommément collants et soutiens-gorge de sport; sous-vêtements 
pour hommes, nommément boxeurs; vestes; shorts; 
chaussettes; pantoufles; tapis de yoga; serre-poignets; 
bandeaux; bouteilles d'eau; serviettes en tissu; étuis pour 
téléphones cellulaires; gants d'entraînement. (4) Tenues 
d'entraînement, nommément ensembles d'entraînement. (5) 
Sacs de sport. SERVICES: Entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; services de consultation 
en exercice physique; enseignement de l'exercice physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services; 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(5); 01 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1); 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,617,568. 2013/03/11. SKYLINE DISPLAYS, INC., 3355 
DISCOVERY ROAD, EAGAN, MINNESOTA, 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Portable displays, exhibition stands, exhibit inflators, 
frames, compression sacks, and graphic panels for use at trade 
shows, events, and exhibitions. Priority Filing Date: February 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/863,396 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs portables, kiosques d'exposition, 
gonfleurs pour kiosques d'exposition, cadres, grands sacs 
comprimables ainsi que panneaux illustrés pour salons 
commerciaux, évènements et expositions. Date de priorité de 
production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/863,396 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,574. 2013/03/11. SKYLINE DISPLAYS, INC., 3355 
DISCOVERY ROAD, EAGAN, MINNESOTA, 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

WINDSCAPE
WARES: Portable displays, exhibition stands, exhibit inflators, 
frames, compression sacks, and graphic panels for use at trade 
shows, events, and exhibitions. Priority Filing Date: February 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/840,187 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs portables, kiosques d'exposition, 
gonfleurs pour kiosques d'exposition, cadres, grands sacs 
comprimables ainsi que panneaux illustrés pour salons 
commerciaux, évènements et expositions. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/840,187 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,601. 2013/03/11. Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

STALLION
WARES: (1) Liquids and sprays for enhancing sexual 
performance. (2) Gels for enhancing sexual performance. Used
in CANADA since at least as early as May 29, 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Liquides et produits en vaporisateur pour 
l'amélioration de la performance sexuelle. (2) Gels pour 
l'amélioration de la performance sexuelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,620,252. 2013/03/28. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: educational services in the field of insurance. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2013 en liaison avec les services.

1,621,316. 2013/04/05. 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

iMODE
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2637553 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 09 
octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2637553 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,320. 2013/04/05. 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

TASTE PODS
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2637644 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 10 
octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2637644 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,322. 2013/04/05. 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

FLEXIDIAL
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2642580 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 16 
novembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2642580 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,325. 2013/04/05. 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

XTEND
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: November 20, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2643758 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 

cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 20 
novembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2643758 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,326. 2013/04/05. 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

REVERSIBLES
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2646094 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2646094 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,327. 2013/04/05. 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

ORBITASTE
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2646099 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2646099 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,328. 2013/04/05. 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

INSERTS
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; matches. 
Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
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KINGDOM, Application No: 2637554 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
allumettes. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2637554 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,330. 2013/04/05. 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

ADJUST
WARES: cigarettes; tobacco, tobacco products; matches. 
Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2642594 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac, produits de tabac; 
allumettes. Date de priorité de production: 16 novembre 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2642594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,071. 2013/04/04. Jones Deslauriers Blevins Insurance 
Group Inc., 2150 Islington Avenue, Suite 206, Toronto, 
ONTARIO M9P 3V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Insurance services, namely, life insurance services, 
accident and sickness insurance, pet insurance, travel 
insurance, total disability insurance, home and care insurance, 
involuntary loss of income insurance, long term disability 
insurance, and financial services, namely, financial advisory 
services, financial management services, securities brokerage 
services, trustee services, fund transfer services, management 
of registered retirement savings plans and registered educational 
savings plans for others, corporate finance services, namely, 
assisting corporations in obtaining financing from others, 
advisory and consultancy services relating to all the foregoing 
financial services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie, assurance accidents et maladie, assurance 
vétérinaire, assurance voyage, assurance invalidité totale, 
assurance soins à domicile, assurance contre la perte de revenu
involontaire, assurance invalidité de longue durée, et services 
financiers, nommément services de conseil financier, services de 
gestion financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
administration fiduciaire, services de virement de fonds, gestion 
de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de régimes 

enregistrés d'épargne-études pour des tiers, services de 
financement d'entreprises, nommément aide aux entreprises 
pour l'obtention de financement provenant de tiers, services de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services services 
financiers susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,485. 2013/04/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: footwear, namely, women's shoes, boots, booties, 
sandals, beach shoes, flats, flip flops, pumps. Used in CANADA 
since as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons, sandales, chaussures de plage, 
chaussures à talon plat, tongs et escarpins pour femmes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,622,501. 2013/04/08. Jones Deslauriers Blevins Insurance 
Group Inc., 2150 Islington Avenue, Suite 206, Toronto, 
ONTARIO M9P 3V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Insurance services, namely, life insurance services, 
accident and sickness insurance, pet insurance, travel 
insurance, total disability insurance, home and care insurance, 
involuntary loss of income insurance, long term disability 
insurance, and financial services, namely, financial advisory 
services, financial management services, securities brokerage 
services, trustee services, fund transfer services, management 
of registered retirement savings plans and registered educational 
savings plans for others, corporate finance services, namely, 
assisting corporations in obtaining financing from others, 
advisory and consultancy services relating to all the foregoing 
financial services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie, assurance accidents et maladie, assurance 
vétérinaire, assurance voyage, assurance invalidité totale, 
assurance soins à domicile, assurance contre la perte de revenu 
involontaire, assurance invalidité de longue durée, et services 
financiers, nommément services de conseil financier, services de 
gestion financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
administration fiduciaire, services de virement de fonds, gestion 
de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de régimes 
enregistrés d'épargne-études pour des tiers, services de 
financement d'entreprises, nommément aide aux entreprises 
pour l'obtention de financement provenant de tiers, services de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services services 
financiers susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,651. 2013/04/10. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION, LEGAL 
AND COMPLIANCE DEPARTMENT, 4120 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M2P2B8

The sound trade-mark consists of a 3 note synthesized sound 
sequence. The first note in the sequence is a dotted half note 
worth 3 beats, which crescendos into two sixteenth notes. The 
sound trade-mark is graphically represented below. An electronic 
recording of the sound trade-mark is attached.

SERVICES: Lottery services; online gaming services; 
administration of lotteries and instant lottery games; casino 
services; lottery and gaming services, namely, conducting and 
managing lotteries and gaming, namely, gambling and gambling 
facilities. Used in CANADA since at least as early as June 2006 
on services.

La marque de commerce sonore est constituée d'une séquence 
de trois notes générées par ordinateur. La première note est une 
blanche pointée d'une durée de trois temps, elle est suivie de 
deux doubles croches, et le tout est joué en crescendo. La 
marque de commerce sonore est illustrée ci-dessous. Ci-joint se 
trouve un enregistrement électronique de la marque de 
commerce sonore.

SERVICES: Services de loterie; services de jeu en ligne; 
administration de loteries et de jeux de loterie instantanée; 
services de casino; services de loterie et de jeu, nommément 
offre et gestion de loteries et de jeux, nommément de paris et 
d'installations de pari. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,622,692. 2013/04/16. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COLLECTIVE ARTS
WARES: Beer; Hard Cider; Distilled Spirits; Wine; Clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, knit tops, fleece tops, 
pants, jeans, shorts and skirts; Headwear, namely, hats and 
caps; Footwear, namely, casual footwear and beach footwear; 
Outerwear, namely, jackets; Watches; Sunglasses. SERVICES:
Operation of a brewing company; Operation of a cider company; 
Operation of a distilling company; Operation of a wine company; 
Online sales of clothing; Arranging and conducting art 
exhibitions, art shows and art events featuring music, visual art, 
photography, film and individual artists; Arranging and 
conducting musical concerts; Promotional services for others, 
namely, promotion of artists, singers, musicians and musical 
groups through the distribution of printed materials and the 
exhibition, sale and distribution of artworks, photographs, and 
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audio and audio-visual recordings, namely, CD music 
recordings, DVD music recordings and downloadable music; 
Music production services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bière; cidre; spiritueux; vin; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, hauts en 
tricot, hauts en molleton, pantalons, jeans, shorts et jupes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de plage; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes; montres; lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de brassage; exploitation d'une cidrerie; 
exploitation d'une entreprise de distillation; exploitation d'une 
entreprise vinicole; vente en ligne de vêtements; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art et 
d'évènements artistiques portant sur la musique, l'art visuel, la 
photographie, les films et les artistes en solo; organisation et 
tenue de concerts; services de promotion pour des tiers, 
nommément promotion d'artistes, de chanteurs, de musiciens et 
de groupes de musique par la distribution d'imprimés et 
exposition, vente et distribution d'oeuvres d'art, de photos et 
d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément 
d'enregistrements de musique sur CD, d'enregistrements de 
musique sur DVD et de musique téléchargeable; services de 
production musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,856. 2013/04/17. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KENT ACTI-TWIST
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays, cigarette cases, 
lighters and matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,318. 2013/04/22. Grit Inc., 80 Queen Street South, 
Tottenham, ONTARIO L0G 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY J. 
NORTH, (anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3H6
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise trade-mark consists of the slightly 
tapered, wedge shape of the hockey bag, as shown by the outer 
solid lines in the three drawings that comprise different views of 
the same distinguishing guise trade-mark. Those aspects of the 
hockey bag shown in lighter dotted or dashed lines in the 
drawings, including the longer dashes with shorter dashes on 
either side thereof representing zippered portions on the hockey 
bag, do not form part of the distinguishing guise trade-mark.

WARES: Sports bags, namely hockey bags. Used in CANADA 
since at least as early as August 2006 on wares.

Le signe distinctif de la marque de commerce est la forme du 
sac de hockey, légèrement effilée, comme l'illustrent les lignes 
épaisses noires des trois dessins, qui montrent le même signe 
distinctif de la marque de commerce sous différents angles. Les 
parties du sac de hockey représentées en pointillé ou par des 
tirets plus clairs, y compris les tirets longs bordés de chaque 
côté de tirets plus courts illustrant les parties à fermeture à 
glissière du sac, ne font pas partie du signe distinctif de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Sacs de sport, nommément sacs de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,625,850. 2013/05/08. MARS FISHCARE NORTH AMERICA, 
INC., 50 East Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

API
WARES: Aquarium filters; aquarium filtration apparatus; 
aquarium heaters; aquarium lights; aquariums; aquarium kits; 
aquarium ornaments; artificial aquarium landscapes; automated 
fish feeders for aquariums. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres d'aquarium; appareils de filtration pour 
aquariums; chauffe-eau d'aquarium; lampes d'aquarium; 
aquariums; ensembles d'aquariums; décorations d'aquarium; 
paysages d'aquarium; distributeurs automatiques de nourriture 
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pour poissons pour aquariums. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,708. 2013/05/15. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hand tools namely, awls, bench stops, bit braces, bit 
extensions, bolt cutters, drills, caulk guns, center punches, chalk 
line anchors, box, line and chalk line reels, chisels, clamps, 
combination clamps, hand saws, coping saws, counter sinks, 
demolition bars, doweling jigs, files, grommet tool, hacksaws, 
hammers, hand drills, hand-operated shapers provided with 
cutting edges, hatchets, hex key wrenches, mallets, miter boxes, 
miter cutters, miter sanders, miter vises, nail pullers, nail sets, 
nut drivers, planes, pliers, pocket knives, pry bars, punches, 
putty knives, rasps, ratchets, ratchet handles and ratchet 
wrenches, ripping bars, rivet guns, saws, saw sets, scrapers, 
screwdrivers, screwdriver bits, sharpeners, shears, snips, 
sockets, socket sets, spoke shaves, snips, spring clamps, 
squares, staple guns, straight edges, tackers, utility knives, 
vises, multi angle vises, wall paper knives, wire strippers, wood 
saws, wood working gauges, wrenches, wrench sets, wrecking 
bars; Accessories for hand tools, namely, blades for hand saws, 
sanding discs, planing blades, blade sharpening kits namely oil 
stones, honing guides and white oil, multipurpose hand tool 
comprising one or more of the following tools attached thereto, 
namely, needle nose plier, can and/or bottle opener, 1/4" nut or 
screw driver, wire cutter, Phillips screwdriver, slotted 
screwdriver, tri-file, wood saw, scissors and 1/2" serrated blade 
knife, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément poinçons, valets 
d'établi, vilebrequins, rallonges de mèche, coupe-boulons, 
perceuses, pistolets à calfeutrer, pointeaux, ancres de cordeau 
traceur, cordeaux traceurs, burins, serre-joints, serre-joints 
combinés, scies à main, scies à chantourner, fraises, barres de 
démolition, gabarits à goujons, limes, outils pour la pose 
d'oeillets, scies à métaux, marteaux, perceuses à main, toupies 
manuelles aux arêtes tranchantes, haches, clés hexagonales, 
maillets, boîtes à onglets, outils de coupe à onglets, ponceuses 
à onglets, étaux à onglets, arrache-clous, chasse-clous, 
tournevis à douille, rabots, pinces, canifs, leviers, poinçons, 
couteaux à mastic, râpes, clés à rochet, manches à cliquet et 
clés à cliquet, pinces-monseigneur, pistolets à river, scies, jeux 
de scies, grattoirs, tournevis, embouts de tournevis, affûteuses, 
cisailles, cisailles à métaux, douilles, jeux de douilles, 
vastringues, cisailles à métaux, serre-joints à ressort, équerres, 
agrafeuses, règles de vérification, brocheuses-cloueuses, 
couteaux universels, étaux, étaux à positions de réglage 
multiples, couteaux à papier peint, dénudeurs de fil, scies à bois, 
gabarits pour le travail du bois, clés, jeux de clés, barres de 
démolition; accessoires pour outils à main, nommément lames 
pour scies à main, disques de ponçage, lames de rabot, 
nécessaires pour affûter les lames, nommément pierres à huile, 
guides de rodage et huile blanche, outils à main polyvalents 

constitués d'au moins un des outils suivants : pince à bec effilé, 
ouvre-boîte et/ou ouvre-bouteille, tournevis à douille ou tournevis 
1/4 po, coupe-fil, tournevis à pointe cruciforme, tournevis pour 
écrous à fente, lime triangulaire, scie à bois, de ciseaux et 
couteau à lame dentée 1/2 po. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,327. 2013/05/27. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio, 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCENTFUSION
WARES: (1) Fragrance refills for non-electric room fragrance 
dispensers. (2) Air freshener. (3) Dispensing units for air 
fresheners; diffusers for air fresheners; dispensing units for room 
deodorants. Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85942331 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Recharges de parfum pour distributeurs 
de parfum d'ambiance non électriques. (2) Assainisseur d'air. (3) 
Distributeurs d'assainisseur d'air; diffuseurs d'assainisseur d'air; 
distributeurs de désodorisant. Date de priorité de production: 24 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85942331 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,334. 2013/05/27. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SKYROCKET
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games of chance. Priority Filing Date: January 24, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831,097 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard informatiques en ligne. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,097 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 60, No. 3081 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 novembre 2013 238 November 13, 2013

1,630,265. 2013/06/10. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Heel inserts; shoe inserts for primarily non-orthopedic 
purposes; foot supports, namely shoe insoles, 3/4 length insoles, 
half-length insoles, arch inserts and ball of foot inserts for shoes; 
hosiery and socks; non-orthopedic footwear pads to prevent 
blistering and irritation when affixed to the inside of shoes, 
namely, strips of foam not sold as components of shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinets pour talons; garnitures 
intérieures de chaussure principalement à usage autre 
qu'orthopédique; supports pour les pieds, nommément semelles 
intérieures pour chaussures, semelles intérieures trois quarts, 
demi-semelles intérieures, supports de voûte plantaire et 
coussinets pour avant-pieds pour chaussures; bonneterie et 
chaussettes; coussinets non orthopédiques pour articles 
chaussants pour prévenir les ampoules et l'irritation lorsque 
insérés à l'intérieur des chaussures, nommément bandes de 
mousse non vendues comme composants de chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,923. 2013/06/13. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Watches with a satellite timekeeping system. (2) 
Clocks and watches. Used in JAPAN on wares (2). Registered
in or for JAPAN on March 08, 2013 under No. 5563983 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres fonctionnant à l'aide d'un 
système satellite de mesure du temps. (2) Horloges et montres. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 mars 2013 sous le No. 
5563983 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,633,238. 2013/06/28. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALWAYS ON FRAGRANCE
WARES: (1) Fragrance emitting wicks for room fragrance, 
fragrances for automobiles, room fragrances, room fragrance 
refills for electric and non-electric room fragrance dispensers, 
scented linen sprays, scented oils used to produce aromas when 
heated, scented room sprays, home fragrance oils. (2) Electric 
dispenser for air freshener; electric dispensers for air fresheners 
and deodorizers to be plugged into wall outlets; dispensing units 
for air fresheners, electric air deodorizers; diffusers for air 
fresheners; dispensing units for room deodorants; electric room 
deodorizing units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mèches odorantes pour utilisation comme 
parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums 
d'ambiance, recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance, 
électriques ou non, produits parfumés en vaporisateur pour le 
linge de maison, huiles parfumées servant à diffuser des arômes 
lorsque chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison. (2) Diffuseurs électriques 
d'assainisseurs d'air; diffuseurs électriques d'assainisseurs d'air 
et de désodorisants à brancher dans des prises murales; 
distributeurs d'assainisseurs d'air, désodorisants électriques; 
diffuseurs d'assainisseurs d'air; distributeurs de désodorisant; 
distributeurs électriques de désodorisant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,270. 2013/06/28. MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot 
Boulevard, Glenview, IL 60026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Infant formula, dietetic substances adapted for medical 
use, and food for babies. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons, substances 
diététiques à usage médical et aliments pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,663. 2013/07/18. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

A THOUSAND WISHES
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils. 
(2) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, 
gels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le 
corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison. (2) 
Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,535. 2013/07/24. 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

BOMBSHELL
WARES: Bras. Used in CANADA since February 2012 on
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Employée au CANADA 
depuis février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,636,690. 2013/07/25. RealNet Canada Inc., 220 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REALPIN
SERVICES: real estate information services; real estate tracking 
services; facilitating real estate transactions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information sur l'immobilier; services de 
suivi de biens immobiliers; services consistant à faciliter les 
opérations immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,636,691. 2013/07/25. RealNet Canada Inc., 220 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RPIN
SERVICES: real estate information services; real estate tracking 
services; facilitating real estate transactions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information sur l'immobilier; services de 
suivi de biens immobiliers; services consistant à faciliter les 
opérations immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,637,094. 2013/07/29. 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

FLAWLESS BY VICTORIA'S SECRET
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WARES: Bras, panties. Used in CANADA since May 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes. Employée au 
CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,199,097-1. 2013/01/29. (TMA767,325--2010/05/19) K-2 
CORPORATION, (An Indiana Corporation), 19215 Vashon 
Highway S.W., Vashon, Washington 98070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Ski boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes de ski. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA864,095. October 31, 2013. Appln No. 1,521,295. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. EcoClean Carpet Care Ltd.

TMA864,096. November 01, 2013. Appln No. 1,570,074. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Yancheng Haomai Lighting Science & 
Technology Co., Ltd.

TMA864,097. October 31, 2013. Appln No. 1,525,378. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Bau-Val Inc.

TMA864,098. October 31, 2013. Appln No. 1,521,821. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Fusion Nutrition Inc.

TMA864,099. October 31, 2013. Appln No. 1,503,616. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Omnia Holdings Limited.

TMA864,100. October 31, 2013. Appln No. 1,574,480. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. William Switzer & Associates (2011) 
Ltd.

TMA864,101. October 31, 2013. Appln No. 1,596,418. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ProjectSkin MD, Ltd.

TMA864,102. October 31, 2013. Appln No. 1,509,190. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Merlin Entertainments Group 
Operations Limited.

TMA864,103. November 01, 2013. Appln No. 1,526,617. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HANSGROHE SE.

TMA864,104. November 01, 2013. Appln No. 1,502,012. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. SYSMEX CORPORATION.

TMA864,105. November 01, 2013. Appln No. 1,502,013. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. SYSMEX CORPORATION.

TMA864,106. November 01, 2013. Appln No. 1,502,481. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Interior Savings Credit Union.

TMA864,107. November 01, 2013. Appln No. 1,501,278. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Damaris Limited.

TMA864,108. November 01, 2013. Appln No. 1,415,689. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Natunola Health Inc.

TMA864,109. November 01, 2013. Appln No. 1,517,936. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. HANSGROHE SE.

TMA864,110. November 01, 2013. Appln No. 1,501,554. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA864,111. November 01, 2013. Appln No. 1,571,321. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. SmartRink Incorporated.

TMA864,112. November 01, 2013. Appln No. 1,558,751. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Changzhou Eversong Hydraulics 
Co., Ltd.

TMA864,113. November 01, 2013. Appln No. 1,458,247. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. ISAAC BENNET SALES 
AGENCIES INC.

TMA864,114. November 01, 2013. Appln No. 1,505,232. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. CAUS Multi-Union Benefits Trust 
Fund, by its trustee John Kay.

TMA864,115. November 01, 2013. Appln No. 1,517,235. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Lion Rock Licensing Corp., a 
Michigan corporation.

TMA864,116. November 01, 2013. Appln No. 1,512,038. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Benefit Cosmetics LLC.

TMA864,117. November 01, 2013. Appln No. 1,503,382. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. IHOP IP, LLC.

TMA864,118. November 01, 2013. Appln No. 1,478,987. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Catalyst Development Inc.

TMA864,119. November 01, 2013. Appln No. 1,567,867. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Paramount Pictures Corporation.

TMA864,120. November 01, 2013. Appln No. 1,530,967. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Trouw International B.V.

TMA864,121. November 01, 2013. Appln No. 1,318,042. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Michael Huber München GmbH.

TMA864,122. November 01, 2013. Appln No. 1,537,580. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Agero, Inc.

TMA864,123. November 01, 2013. Appln No. 1,591,494. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA864,124. November 01, 2013. Appln No. 1,543,437. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA864,125. November 01, 2013. Appln No. 1,549,980. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA864,126. November 01, 2013. Appln No. 1,577,479. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Fabbrica D'Armi Pietro Beretta S.p.A.



Vol. 60, No. 3081 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 novembre 2013 243 November 13, 2013

TMA864,127. November 01, 2013. Appln No. 1,576,970. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Calum Green.

TMA864,128. November 01, 2013. Appln No. 1,574,555. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Kate Spain, LLC.

TMA864,129. November 01, 2013. Appln No. 1,577,404. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Home Box Office, Inc.

TMA864,130. November 01, 2013. Appln No. 1,556,590. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Chun Hang Choi.

TMA864,131. November 01, 2013. Appln No. 1,560,626. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Piller's Fine Foodsa division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership.

TMA864,132. November 01, 2013. Appln No. 1,346,541. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Lifted Research Group, Inc.

TMA864,133. November 01, 2013. Appln No. 1,545,548. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. HJC Corp.

TMA864,134. November 01, 2013. Appln No. 1,566,511. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Acumen Learning, LLC.

TMA864,135. November 01, 2013. Appln No. 1,541,506. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Böllhoff Produktion GmbH.

TMA864,136. November 01, 2013. Appln No. 1,535,091. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Böllhoff Produktion GmbH.

TMA864,137. November 01, 2013. Appln No. 1,502,213. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. JOSE MIGUEL ZUNIGA 
GOMEZ.

TMA864,138. November 01, 2013. Appln No. 1,596,083. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. David C Cook, an Illinois non-profit 
corporation.

TMA864,139. November 01, 2013. Appln No. 1,554,925. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 6439276 Canada Inc.

TMA864,140. November 01, 2013. Appln No. 1,523,398. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. BOIRON, Société Anonyme.

TMA864,141. November 01, 2013. Appln No. 1,588,291. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Treana Winery LLC.

TMA864,142. November 01, 2013. Appln No. 1,557,020. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Altus Group Limited.

TMA864,143. November 01, 2013. Appln No. 1,506,848. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA864,144. November 01, 2013. Appln No. 1,505,062. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Strategic Storage Holdings, LLC.

TMA864,145. November 01, 2013. Appln No. 1,505,063. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Strategic Storage Holdings, LLC.

TMA864,146. November 01, 2013. Appln No. 1,505,056. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Strategic Storage Holdings, LLC.

TMA864,147. November 01, 2013. Appln No. 1,505,057. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Strategic Storage Holdings, LLC.

TMA864,148. November 01, 2013. Appln No. 1,505,058. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Strategic Storage Holdings, LLC.

TMA864,149. November 01, 2013. Appln No. 1,576,706. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Fabio Giovanni Fedele COLOMBO.

TMA864,150. November 01, 2013. Appln No. 1,505,060. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Strategic Storage Holdings, LLC.

TMA864,151. November 01, 2013. Appln No. 1,505,059. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Strategic Storage Holdings, LLC.

TMA864,152. November 01, 2013. Appln No. 1,601,333. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Mackenzie, Debora Trading as 
Moonshadow Candles.

TMA864,153. November 01, 2013. Appln No. 1,578,967. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Altus Group Limited.

TMA864,154. November 01, 2013. Appln No. 1,502,888. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Kohler Co.

TMA864,155. November 01, 2013. Appln No. 1,548,073. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Altus Group Limited.

TMA864,156. November 01, 2013. Appln No. 1,537,809. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. VoidForm Products, Inc.

TMA864,157. November 01, 2013. Appln No. 1,499,523. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Seaboard International Inc.

TMA864,158. November 01, 2013. Appln No. 1,499,141. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Linkmax Paper Ltd.

TMA864,159. November 01, 2013. Appln No. 1,601,083. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 6281011 Manitoba Ltd.

TMA864,160. November 01, 2013. Appln No. 1,594,916. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. IMPACT MARKETING SOLUTIONS 
INC.

TMA864,161. November 01, 2013. Appln No. 1,507,860. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. TENCENT HOLDINGS 
LIMITED.

TMA864,162. November 01, 2013. Appln No. 1,591,485. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Groupe Bikini Village Inc.

TMA864,163. November 01, 2013. Appln No. 1,577,937. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Lorenzo Villoresi.

TMA864,164. November 01, 2013. Appln No. 1,575,369. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Sun-Rype Products Ltd.
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TMA864,165. November 01, 2013. Appln No. 1,571,147. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Curvy Kate Limited.

TMA864,166. November 01, 2013. Appln No. 1,507,202. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA864,167. November 01, 2013. Appln No. 1,338,128. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Dualstar Entertainment Group, 
LLCa California Limited Liability Company.

TMA864,168. November 01, 2013. Appln No. 1,599,194. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. General Motors LLC.

TMA864,169. November 01, 2013. Appln No. 1,600,344. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED.

TMA864,170. November 01, 2013. Appln No. 1,502,092. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Allied Tube & Conduit 
Corporation.

TMA864,171. November 01, 2013. Appln No. 1,533,665. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Knouse Foods Cooperative, Inc.

TMA864,172. November 01, 2013. Appln No. 1,591,377. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Cascadia Fashions Resources Inc.

TMA864,173. November 01, 2013. Appln No. 1,590,477. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Lubrizol Corporation.

TMA864,174. November 01, 2013. Appln No. 1,346,442. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty Ltd.

TMA864,175. November 01, 2013. Appln No. 1,590,288. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Screaming Eagle Partners, LLC.

TMA864,176. November 01, 2013. Appln No. 1,508,209. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Allied Tube & Conduit 
Corporation.

TMA864,177. November 01, 2013. Appln No. 1,576,441. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Aritzia LP.

TMA864,178. November 01, 2013. Appln No. 1,533,148. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Star Asia, USA, L.L.C.

TMA864,179. November 01, 2013. Appln No. 1,530,212. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Water Pik, Inc.

TMA864,180. November 01, 2013. Appln No. 1,530,211. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Water Pik, Inc.

TMA864,181. November 01, 2013. Appln No. 1,368,855. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Ultimate Brand Management, 
LLC.

TMA864,182. November 01, 2013. Appln No. 1,605,052. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED.

TMA864,183. November 01, 2013. Appln No. 1,372,435. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Robert W. Leader, doing 
business as JamSchool.

TMA864,184. November 01, 2013. Appln No. 1,593,306. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Renaissance Hotel Holdings, Inc.

TMA864,185. November 01, 2013. Appln No. 1,580,053. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Morgan Fabrics Corporation.

TMA864,186. November 01, 2013. Appln No. 1,530,954. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. IGG INTERNATIONAL INC.

TMA864,187. November 01, 2013. Appln No. 1,555,331. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. MasterCard International 
Incorporated.

TMA864,188. November 01, 2013. Appln No. 1,502,564. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Bakkavor Group Limited.

TMA864,189. November 01, 2013. Appln No. 1,576,196. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. David Himel.

TMA864,190. November 01, 2013. Appln No. 1,572,291. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. PlayPhone, Inc., a Delaware 
Corporation.

TMA864,191. November 01, 2013. Appln No. 1,544,836. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Acpana Business Systems Inc.

TMA864,192. November 01, 2013. Appln No. 1,503,283. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. MicroVention, Inc.

TMA864,193. November 01, 2013. Appln No. 1,524,149. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Coty Canada Inc.

TMA864,194. November 01, 2013. Appln No. 1,554,066. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Coty US LLC.

TMA864,195. November 01, 2013. Appln No. 1,545,961. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Animate Inc.

TMA864,196. November 01, 2013. Appln No. 1,533,735. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. OptiMYz Inc.

TMA864,197. November 01, 2013. Appln No. 1,557,365. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BOSCOVILLE 2000.

TMA864,198. November 01, 2013. Appln No. 1,503,384. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Lignol Innovations Ltd.

TMA864,199. November 01, 2013. Appln No. 1,534,525. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Dynamic Solutions Worldwide, LLC.

TMA864,200. November 01, 2013. Appln No. 1,580,872. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Vitamin Shoppe Industries Inc. (a 
New York corporation).

TMA864,201. November 01, 2013. Appln No. 1,590,564. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Nikon Corporation.
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TMA864,202. November 01, 2013. Appln No. 1,549,879. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Modine Manufacturing Company.

TMA864,203. November 01, 2013. Appln No. 1,502,328. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Availon Inc.

TMA864,204. November 01, 2013. Appln No. 1,502,329. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Availon Inc.

TMA864,205. November 01, 2013. Appln No. 1,502,565. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Bakkavor Group Limited.

TMA864,206. November 01, 2013. Appln No. 1,587,035. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Biologische Insel Lothar Moll GmbH 
& Co. KG.

TMA864,207. November 01, 2013. Appln No. 1,559,069. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. WhatsApp Inc.

TMA864,208. November 01, 2013. Appln No. 1,554,389. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Alexanderwerk AG.

TMA864,209. November 01, 2013. Appln No. 1,599,682. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Hudson Restoration Inc.

TMA864,210. November 01, 2013. Appln No. 1,525,186. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Staying Abreast, LLC.

TMA864,211. November 01, 2013. Appln No. 1,520,185. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Solar Turbines Incorporated.

TMA864,212. November 01, 2013. Appln No. 1,580,358. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. AllCondo Services Inc.

TMA864,213. November 04, 2013. Appln No. 1,480,280. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. car2go GmbH.

TMA864,214. November 01, 2013. Appln No. 1,593,011. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Adams Mfg. Corp.

TMA864,215. November 04, 2013. Appln No. 1,586,103. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Cooper's Hawk Vineyards L.P.

TMA864,216. November 04, 2013. Appln No. 1,594,904. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Windsor Utilities Commission.

TMA864,217. November 01, 2013. Appln No. 1,596,233. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Wynward Insurance Group.

TMA864,218. November 01, 2013. Appln No. 1,600,780. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Hillsdale Investment Management 
Inc.

TMA864,219. November 04, 2013. Appln No. 1,522,210. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BLANVER FARMOQUIMICA LTDA.

TMA864,220. November 04, 2013. Appln No. 1,589,711. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLovetocreate.

TMA864,221. November 04, 2013. Appln No. 1,583,599. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA864,222. November 04, 2013. Appln No. 1,591,566. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Duncan Enterprises DBA 
iLoveToCreate.

TMA864,223. November 04, 2013. Appln No. 1,591,567. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Duncan Enterprises DBA 
iLoveToCreate.

TMA864,224. November 04, 2013. Appln No. 1,595,508. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Stefan Stoynov.

TMA864,225. November 01, 2013. Appln No. 1,528,728. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Longyear TM, Inc.

TMA864,226. November 01, 2013. Appln No. 1,597,890. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Wynward Insurance Group.

TMA864,227. November 01, 2013. Appln No. 1,577,148. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. LES ALIMENTS MAGREBIA INC.

TMA864,228. November 01, 2013. Appln No. 1,549,340. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Merlin Attractions Operations 
Limited.

TMA864,229. November 04, 2013. Appln No. 1,586,221. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Stitch It Group Inc.

TMA864,230. November 04, 2013. Appln No. 1,586,222. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Stitch It Group Inc.

TMA864,231. November 04, 2013. Appln No. 1,611,667. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA864,232. November 04, 2013. Appln No. 1,419,113. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LIN HAW INTERNATIONAL CO. 
LTD.

TMA864,233. November 04, 2013. Appln No. 1,558,401. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. EPIC Educational Program 
Innovations Center Inc.

TMA864,234. November 04, 2013. Appln No. 1,210,438. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. 436775 Ontario Inc.

TMA864,235. November 04, 2013. Appln No. 1,604,355. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA864,236. November 04, 2013. Appln No. 1,575,655. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA864,237. November 04, 2013. Appln No. 1,577,740. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA864,238. November 04, 2013. Appln No. 1,566,986. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. A. Lassonde Inc.
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TMA864,239. November 04, 2013. Appln No. 1,577,875. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Riverside Quays LP, by its 
General Partner, Inglewood Quays Ltd.

TMA864,240. November 04, 2013. Appln No. 1,579,440. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Greentronics Ltd.

TMA864,241. November 04, 2013. Appln No. 1,583,607. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Dr. Wadea M. Tarhuni.

TMA864,242. November 04, 2013. Appln No. 1,585,562. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TROLLEYBUS LAND 
DEVELOPMENT INC.

TMA864,243. November 04, 2013. Appln No. 1,588,580. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. SHANDONG HUAFU FLUORO-
CHEMICAL CO., LTD.

TMA864,244. November 04, 2013. Appln No. 1,590,360. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Waggers Pet Products Inc.

TMA864,245. November 04, 2013. Appln No. 1,593,494. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. DUPROPRIO INC.

TMA864,246. November 04, 2013. Appln No. 1,603,983. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA864,247. November 04, 2013. Appln No. 1,604,006. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA864,248. November 04, 2013. Appln No. 1,570,981. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA864,249. November 04, 2013. Appln No. 1,502,914. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. MOM BRANDS COMPANY.

TMA864,250. November 04, 2013. Appln No. 1,603,984. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA864,251. November 04, 2013. Appln No. 1,603,985. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA864,252. November 04, 2013. Appln No. 1,577,236. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. EF COMPOSITE 
TECHNOLOGIES, L.P.

TMA864,253. November 04, 2013. Appln No. 1,599,295. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. MACNEIL IP LLC.

TMA864,254. November 04, 2013. Appln No. 1,521,615. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. MetalTek International, Inc., (a 
Delaware Corporation).

TMA864,255. November 04, 2013. Appln No. 1,486,709. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Holly Sharp Company, Inc.

TMA864,256. November 04, 2013. Appln No. 1,502,913. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. MOM BRANDS COMPANY.

TMA864,257. November 04, 2013. Appln No. 1,585,216. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Vito Antonio Laera.

TMA864,258. November 04, 2013. Appln No. 1,600,140. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Homer TLC, Inc.

TMA864,259. November 04, 2013. Appln No. 1,502,912. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA864,260. November 04, 2013. Appln No. 1,551,897. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Again Faster, LLC.

TMA864,261. November 04, 2013. Appln No. 1,502,919. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MOM BRANDS COMPANY.

TMA864,262. November 04, 2013. Appln No. 1,502,918. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA864,263. November 04, 2013. Appln No. 1,503,250. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA864,264. November 04, 2013. Appln No. 1,551,894. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Again Faster, LLC.

TMA864,265. November 04, 2013. Appln No. 1,502,678. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. CURB ALLURE LLC.

TMA864,266. November 04, 2013. Appln No. 1,502,673. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. CURB ALLURE LLC.

TMA864,267. November 04, 2013. Appln No. 1,574,750. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Diageo Canada Inc.

TMA864,268. November 04, 2013. Appln No. 1,586,108. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Diageo Canada Inc.

TMA864,269. November 04, 2013. Appln No. 1,585,703. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Cargill, Incorporated.

TMA864,270. November 04, 2013. Appln No. 1,574,748. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Diageo Canada Inc.

TMA864,271. November 04, 2013. Appln No. 1,574,749. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Diageo Canada Inc.

TMA864,272. November 04, 2013. Appln No. 1,600,355. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Cargill, Incorporated.

TMA864,273. November 04, 2013. Appln No. 1,522,219. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Ontario Goat Breeders' Association.

TMA864,274. November 04, 2013. Appln No. 1,578,531. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Lumos Labs, Inc.

TMA864,275. November 04, 2013. Appln No. 1,560,116. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. MET-COIL SYSTEMS 
CORPORATION.
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TMA864,276. November 04, 2013. Appln No. 1,601,533. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 3Gmetalworx Inc.

TMA864,277. November 04, 2013. Appln No. 1,522,221. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Ontario Goat Breeders' Association.

TMA864,278. November 04, 2013. Appln No. 1,598,225. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Canterbury Coffee Corporation.

TMA864,279. November 04, 2013. Appln No. 1,603,067. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Granville Island Brewing Company 
Ltd.

TMA864,280. November 04, 2013. Appln No. 1,593,737. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Arctic Glacier Canada Inc.

TMA864,281. November 04, 2013. Appln No. 1,593,738. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Arctic Glacier Canada Inc.

TMA864,282. November 04, 2013. Appln No. 1,594,848. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Standard Motor Products, Inc.

TMA864,283. November 04, 2013. Appln No. 1,595,427. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. MOBILIER RUSTIQUE.

TMA864,284. November 04, 2013. Appln No. 1,412,057. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA864,285. November 04, 2013. Appln No. 1,597,497. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Gestion M.J.P.A. Inc.

TMA864,286. November 04, 2013. Appln No. 1,601,364. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. SHANDONG YONGTAI CHEMICAL 
GROUP CO., LTD.

TMA864,287. November 04, 2013. Appln No. 1,508,207. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Allied Tube & Conduit 
Corporation.

TMA864,288. November 04, 2013. Appln No. 1,559,613. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. A. Lassonde Inc.

TMA864,289. November 04, 2013. Appln No. 1,504,090. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. DELPEYRATune Société par 
actions simplifiée.

TMA864,290. November 04, 2013. Appln No. 1,506,954. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. DELPEYRATune Société par 
actions simplifiée.

TMA864,291. November 04, 2013. Appln No. 1,534,054. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. INSTITUT EUROPEEN 
D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD).

TMA864,292. November 04, 2013. Appln No. 1,592,139. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Clinique Laboratories, LLC.

TMA864,293. November 04, 2013. Appln No. 1,588,519. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Hummazing Inc.

TMA864,294. November 04, 2013. Appln No. 1,298,514. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA864,295. November 04, 2013. Appln No. 1,482,875. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Moblico Solutions, LLC.

TMA864,296. November 04, 2013. Appln No. 1,577,743. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Latham Pool Products, Inc.

TMA864,297. November 04, 2013. Appln No. 1,535,590. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Glenfarne Group, LLC.

TMA864,298. November 04, 2013. Appln No. 1,562,786. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Diamed Lab Supplies Inc.

TMA864,299. November 04, 2013. Appln No. 1,600,768. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Kenneth Copeland Ministries.

TMA864,300. November 04, 2013. Appln No. 1,600,773. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Kenneth Copeland Ministries.

TMA864,301. November 04, 2013. Appln No. 1,600,774. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Kenneth Copeland Ministries.

TMA864,302. November 04, 2013. Appln No. 1,572,272. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. International Masters of Gaming Law 
(a Nevada Corporation).

TMA864,303. November 04, 2013. Appln No. 1,598,717. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Canterbury Coffee Corporation.

TMA864,304. November 04, 2013. Appln No. 1,548,704. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Celgene Corporation.

TMA864,305. November 04, 2013. Appln No. 1,592,260. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Chelten House Products, Inc.

TMA864,306. November 04, 2013. Appln No. 1,598,718. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Canterbury Coffee Corporation.

TMA864,307. November 04, 2013. Appln No. 1,522,224. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Ontario Goat Breeders' 
Association.

TMA864,308. November 04, 2013. Appln No. 1,598,320. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Arrow Fastener Co., LLC.

TMA864,309. November 04, 2013. Appln No. 1,587,247. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. RealDecoy Inc.

TMA864,310. November 04, 2013. Appln No. 1,522,226. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Ontario Goat Breeders' 
Association.

TMA864,311. November 04, 2013. Appln No. 1,587,248. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. RealDecoy Inc.

TMA864,312. November 04, 2013. Appln No. 1,601,095. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. SANDY HALUNGA.
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TMA864,313. November 04, 2013. Appln No. 1,530,469. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Celgene Corporation.

TMA864,314. November 04, 2013. Appln No. 1,562,787. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Diamed Lab Supplies Inc.

TMA864,315. November 04, 2013. Appln No. 1,560,115. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. MET-COIL SYSTEMS, LLC.

TMA864,316. November 04, 2013. Appln No. 1,562,784. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Diamed Lab Supplies Inc.

TMA864,317. November 04, 2013. Appln No. 1,562,785. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Diamed lab Supplies Inc.

TMA864,318. November 04, 2013. Appln No. 1,561,215. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Celgene Corporation.

TMA864,319. November 04, 2013. Appln No. 1,553,125. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA864,320. November 04, 2013. Appln No. 1,512,468. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Murex SAS.

TMA864,321. November 04, 2013. Appln No. 1,512,475. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Murex SAS.

TMA864,322. November 04, 2013. Appln No. 1,589,382. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA864,323. November 04, 2013. Appln No. 1,591,926. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Canadian Corporate Adventures / 
Adrenaline Adventures Inc.

TMA864,324. November 04, 2013. Appln No. 1,542,149. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Century Distribution Systems, Inc.

TMA864,325. November 05, 2013. Appln No. 1,596,997. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. CMS Famous Toys Ltd.

TMA864,326. November 04, 2013. Appln No. 1,599,530. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 6940234 Canada Inc.

TMA864,327. November 04, 2013. Appln No. 1,553,126. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA864,328. November 05, 2013. Appln No. 1,592,649. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA864,329. November 05, 2013. Appln No. 1,541,463. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Maritime Madness Inc.Amiel 
Leblanc.

TMA864,330. November 05, 2013. Appln No. 1,541,464. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Maritime Madness Inc.Amiel 
Leblanc.

TMA864,331. November 05, 2013. Appln No. 1,420,642. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA864,332. November 05, 2013. Appln No. 1,423,342. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA864,333. November 05, 2013. Appln No. 1,600,452. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED-PERIODIQUES READER'S DIGEST LIMITEE.

TMA864,334. November 05, 2013. Appln No. 1,541,007. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vinçotte International, S.A.

TMA864,335. November 05, 2013. Appln No. 1,592,041. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Jennifer Segal.

TMA864,336. November 05, 2013. Appln No. 1,582,625. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Ocean West Financial Group 
Inc.

TMA864,337. November 05, 2013. Appln No. 1,577,741. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA864,338. November 05, 2013. Appln No. 1,619,473. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canterbury Coffee Corporation.

TMA864,339. November 05, 2013. Appln No. 1,560,858. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. INTRALOT, INC.a Georgia 
corporation.

TMA864,340. November 05, 2013. Appln No. 1,507,012. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. ConAgra Foods Lamb Weston, 
Inc.

TMA864,341. November 05, 2013. Appln No. 1,619,472. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canterbury Coffee Corporation.

TMA864,342. November 05, 2013. Appln No. 1,574,598. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Cross Optical Group, Inc.

TMA864,343. November 05, 2013. Appln No. 1,588,741. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. 2306366 ONTARIO INC.

TMA864,344. November 05, 2013. Appln No. 1,555,016. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Geumsan County.

TMA864,345. November 05, 2013. Appln No. 1,504,508. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Véhicules Inpak inc.

TMA864,346. November 05, 2013. Appln No. 1,504,512. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Véhicules Inpak inc.

TMA864,347. November 05, 2013. Appln No. 1,582,637. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. ÉVO SPORTS INC. / EVO SPORTS 
INC.

TMA864,348. November 05, 2013. Appln No. 1,409,501. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Xerox Corporation.
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TMA864,349. November 05, 2013. Appln No. 1,572,257. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. John Robert Allen.

TMA864,350. November 05, 2013. Appln No. 1,560,698. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Choy Foong Int'l Trading Co Inc.

TMA864,351. November 05, 2013. Appln No. 1,565,960. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 9229-7092 Quebec Inc., doing 
business as  SEO Ally Inc.

TMA864,352. November 05, 2013. Appln No. 1,601,630. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Avon Products, Inc.

TMA864,353. November 05, 2013. Appln No. 1,619,474. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canterbury Coffee Corporation.

TMA864,354. November 05, 2013. Appln No. 1,597,921. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Accedian Networks, Inc.

TMA864,355. November 05, 2013. Appln No. 1,564,859. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 2161056 Ontario Ltd.

TMA864,356. November 05, 2013. Appln No. 1,627,110. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Ecolab USA Inc.

TMA864,357. November 05, 2013. Appln No. 1,579,778. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. CASE-MATE, INC.

TMA864,358. November 05, 2013. Appln No. 1,589,486. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Theragenics Corporation.

TMA864,359. November 05, 2013. Appln No. 1,502,828. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Pethealth Services Inc.

TMA864,360. November 05, 2013. Appln No. 1,602,362. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. KEURIG, INCORPORATED, 
Delaware Corporation.

TMA864,361. November 05, 2013. Appln No. 1,574,650. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TriOptima AB.

TMA864,362. November 05, 2013. Appln No. 1,600,255. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 650273 Alberta Ltd. o/a Centex 
Petroleum.

TMA864,363. November 05, 2013. Appln No. 1,576,875. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Lise Cléroux.

TMA864,364. November 05, 2013. Appln No. 1,540,359. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Xerox Corporation.

TMA864,365. November 05, 2013. Appln No. 1,505,279. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. 1820033 ONTARIO LTD.

TMA864,366. November 05, 2013. Appln No. 1,598,299. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. L'Mar Nail Bar Inc.

TMA864,367. November 05, 2013. Appln No. 1,582,652. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Hofmann Engineering Pty Ltd.

TMA864,368. November 05, 2013. Appln No. 1,505,315. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Inversa Systems Ltd.

TMA864,369. November 05, 2013. Appln No. 1,595,449. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. DISCOVERY HOUSE 
PUBLISHERS, a Michigan Corporation.

TMA864,370. November 05, 2013. Appln No. 1,580,149. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. ACS Marketing LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Delaware, 
comprising of General Partner Xerox Business Services, LLC., a 
limited liability company of Delaware.

TMA864,371. November 05, 2013. Appln No. 1,567,657. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Preferred Sands Holding Company, 
LLC.

TMA864,372. November 05, 2013. Appln No. 1,544,051. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Westec Distributors Inc.

TMA864,373. November 05, 2013. Appln No. 1,564,437. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Petrowell Limited.

TMA864,374. November 05, 2013. Appln No. 1,557,362. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. SMA Solar Technology AG.

TMA864,375. November 05, 2013. Appln No. 1,505,320. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Inversa Systems Ltd.

TMA864,376. November 05, 2013. Appln No. 1,610,246. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Xerox Corporation.

TMA864,377. November 05, 2013. Appln No. 1,554,254. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Fortuna and Virtu Limited.

TMA864,378. November 05, 2013. Appln No. 1,593,581. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Platinum Pro Painters Inc.

TMA864,379. November 05, 2013. Appln No. 1,580,128. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Tennrich International Corp.

TMA864,380. November 05, 2013. Appln No. 1,467,789. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. BR Consulting, Inc.a New Jersey 
corporation.

TMA864,381. November 05, 2013. Appln No. 1,503,268. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. That's All, LLC.

TMA864,382. November 05, 2013. Appln No. 1,496,921. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Cobra Electronics Corporation.

TMA864,383. November 05, 2013. Appln No. 1,581,883. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. CAESAR GUERINI S.R.L.

TMA864,384. November 05, 2013. Appln No. 1,582,647. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Albert Metz GmbH & Co. KG.

TMA864,385. November 05, 2013. Appln No. 1,555,242. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Descent Control, Inc.a Pennsylvania 
corporation.
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TMA864,386. November 05, 2013. Appln No. 1,506,364. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. UBISOFT ENTERTAINMENT.

TMA864,387. November 05, 2013. Appln No. 1,529,011. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA864,388. November 05, 2013. Appln No. 1,496,919. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Cobra Electronics Corporation.

TMA864,389. November 05, 2013. Appln No. 1,531,452. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Eldor Corporation S.p.A.

TMA864,390. November 05, 2013. Appln No. 1,573,268. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Naomi Taylor.

TMA864,391. November 05, 2013. Appln No. 1,589,863. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. FAMA IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA SA.

TMA864,392. November 06, 2013. Appln No. 1,544,842. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. FOSHAN NANHAI DANZAO 
XINNONG ZHONGXING LEATHER PRODUCTS FACTORY.

TMA864,393. November 05, 2013. Appln No. 1,566,886. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. TORLYS INC.

TMA864,394. November 06, 2013. Appln No. 1,559,463. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. BEIJING ZIGER BRAND 
MANAGEMENT CO., LTD.

TMA864,395. November 06, 2013. Appln No. 1,542,797. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ZHEJIANG VIYA OFFICE 
FURNITURE COMMERCIAL CO., LTD.

TMA864,396. November 06, 2013. Appln No. 1,557,932. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. MO, ZHANGWEI.

TMA864,397. November 06, 2013. Appln No. 1,504,088. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. DELPEYRAT, une Société par 
actions simplifiée.

TMA864,398. November 06, 2013. Appln No. 1,532,936. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Jason Bailey.

TMA864,399. November 06, 2013. Appln No. 1,534,564. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Heinrich Obermeyer GmbH & Co. 
KG.

TMA864,400. November 06, 2013. Appln No. 1,537,306. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Ascenta Health Limited.

TMA864,401. November 06, 2013. Appln No. 1,394,795. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Jeffrey Alan Deane.

TMA864,402. November 06, 2013. Appln No. 1,537,916. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. LUX DELUX, INC.

TMA864,403. November 06, 2013. Appln No. 1,547,704. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Accolade Wines Limited.

TMA864,404. November 06, 2013. Appln No. 1,548,767. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Seattle Nails Supply Inc. DBA JK 
Jackson Nails Supply.

TMA864,405. November 06, 2013. Appln No. 1,553,056. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Steamtree Systems Inc.

TMA864,406. November 06, 2013. Appln No. 1,504,225. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. LP Entails Inc.(Corporation Number 
769877-1).

TMA864,407. November 06, 2013. Appln No. 1,593,919. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Ciro Miguel Ayala.

TMA864,408. November 06, 2013. Appln No. 1,554,333. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SGS Sports Inc.

TMA864,409. November 06, 2013. Appln No. 1,555,334. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Waggers Pet Products Inc.

TMA864,410. November 06, 2013. Appln No. 1,555,335. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Waggers Pet Products Inc.

TMA864,411. November 06, 2013. Appln No. 1,558,687. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. The Society of Professional 
Accountants of Canada.

TMA864,412. November 06, 2013. Appln No. 1,558,688. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. The Society of Professional 
Accountants of Canada.

TMA864,413. November 06, 2013. Appln No. 1,562,591. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Allegiance Corporation.

TMA864,414. November 06, 2013. Appln No. 1,565,078. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Larose et Fils Ltée.

TMA864,415. November 06, 2013. Appln No. 1,567,015. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Equinox Imports Ltd.

TMA864,416. November 06, 2013. Appln No. 1,567,017. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Equinox Imports Ltd.

TMA864,417. November 06, 2013. Appln No. 1,541,958. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. salesforce.com, inc. 
CORPORATION DELAWARE.

TMA864,418. November 06, 2013. Appln No. 1,394,796. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Jeffrey Alan Deane.

TMA864,419. November 06, 2013. Appln No. 1,438,536. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Jaguar Land Rover Limited.

TMA864,420. November 06, 2013. Appln No. 1,479,953. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Little Busy Bodies, LLC.

TMA864,421. November 06, 2013. Appln No. 1,480,451. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA864,422. November 06, 2013. Appln No. 1,493,782. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Price Pfister, Inc.
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TMA864,423. November 06, 2013. Appln No. 1,369,213. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Ultimate Brand Management, 
LLC.

TMA864,424. November 06, 2013. Appln No. 1,551,065. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ENCORE RAIL SYSTEMS, INC.a 
corporation of Illinois.

TMA864,425. November 06, 2013. Appln No. 1,601,984. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA864,426. November 06, 2013. Appln No. 1,602,496. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. PPHU "GABRIELLA" Bozena Krajda 
Dariusz Krajda.

TMA864,427. November 06, 2013. Appln No. 1,437,571. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Vestcom International, Inc.

TMA864,428. November 06, 2013. Appln No. 1,437,572. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Vestcom International, Inc.

TMA864,429. November 06, 2013. Appln No. 1,437,573. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Vestcom International, Inc.

TMA864,430. November 06, 2013. Appln No. 1,437,576. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Vestcom International, Inc.

TMA864,431. November 06, 2013. Appln No. 1,437,577. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Vestcom International, Inc.

TMA864,432. November 06, 2013. Appln No. 1,437,578. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Vestcom International, Inc.

TMA864,433. November 06, 2013. Appln No. 1,520,545. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. 666716 Alberta Ltd.

TMA864,434. November 06, 2013. Appln No. 1,437,580. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Vestcom International, Inc.

TMA864,435. November 06, 2013. Appln No. 1,485,922. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. M&M Meat Shops Ltd.

TMA864,436. November 06, 2013. Appln No. 1,562,585. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Shane Walsh.

TMA864,437. November 06, 2013. Appln No. 1,556,274. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG.

TMA864,438. November 06, 2013. Appln No. 1,568,267. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Slingmax, Inc.(a Pennsylvania 
corporation).

TMA864,439. November 06, 2013. Appln No. 1,505,012. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA864,440. November 06, 2013. Appln No. 1,586,817. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA864,441. November 06, 2013. Appln No. 1,501,079. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA864,442. November 06, 2013. Appln No. 1,590,300. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Finca La Celia S.A.

TMA864,443. November 06, 2013. Appln No. 1,531,125. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Sport Maska Inc.

TMA864,444. November 06, 2013. Appln No. 1,531,126. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Sport Maska Inc.

TMA864,445. November 06, 2013. Appln No. 1,506,606. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. SYSTÈMES ELBOW INC.

TMA864,446. November 06, 2013. Appln No. 1,508,153. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Boodang Music Canada Inc.

TMA864,447. November 06, 2013. Appln No. 1,515,724. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Nutraceutical Medicine 
Company Inc.

TMA864,448. November 06, 2013. Appln No. 1,522,042. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Aquartis World Inc.

TMA864,449. November 06, 2013. Appln No. 1,527,863. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Mélanie Fredette.

TMA864,450. November 06, 2013. Appln No. 1,305,735. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. INOVALIS, Société anonyme 
française.

TMA864,451. November 06, 2013. Appln No. 1,368,868. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Saul Zaentz Company.

TMA864,452. November 06, 2013. Appln No. 1,479,007. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Pason Systems Corp.

TMA864,453. November 06, 2013. Appln No. 1,499,102. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Wilkinson Sword GmbH.

TMA864,454. November 06, 2013. Appln No. 1,500,926. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Gas Turbine Efficiency Limited.

TMA864,455. November 06, 2013. Appln No. 1,500,974. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA864,456. November 06, 2013. Appln No. 1,501,208. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Unilever Canada, Inc.

TMA864,457. November 06, 2013. Appln No. 1,590,955. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. KC HILITES, INC.

TMA864,458. November 06, 2013. Appln No. 1,602,287. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Corus Radio Company.

TMA864,459. November 06, 2013. Appln No. 1,551,975. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. King Car Food Industrial Co., Ltd.
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TMA864,460. November 06, 2013. Appln No. 1,585,768. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. ONNI PROPERTY MANAGEMENT 
SERVICES LTD.

TMA864,461. November 06, 2013. Appln No. 1,596,179. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Canadian Institute of Traffic and 
Transportation.

TMA864,462. November 06, 2013. Appln No. 1,596,178. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Canadian Institute of Traffic and 
Transportation.

TMA864,463. November 06, 2013. Appln No. 1,601,928. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Aladdin Doors Franchising, Inc.

TMA864,464. November 06, 2013. Appln No. 1,600,863. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Laboratoires Choisy ltée.

TMA864,465. November 06, 2013. Appln No. 1,586,405. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Steam Whistle Brewing Inc.

TMA864,466. November 06, 2013. Appln No. 1,503,334. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SBA Telecommunications, LLC.

TMA864,467. November 06, 2013. Appln No. 1,503,340. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SBA Telecommunications, LLC.

TMA864,468. November 06, 2013. Appln No. 1,503,339. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SBA Telecommunications, LLC.

TMA864,469. November 06, 2013. Appln No. 1,562,305. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Doris Shum.

TMA864,470. November 06, 2013. Appln No. 1,509,265. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CBS GmbH.

TMA864,471. November 06, 2013. Appln No. 1,596,230. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Marriott Worldwide Corporation.

TMA864,472. November 06, 2013. Appln No. 1,595,576. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. General Electric Company.

TMA864,473. November 06, 2013. Appln No. 1,590,066. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Sunstar Americas, Inc.

TMA864,474. November 06, 2013. Appln No. 1,508,071. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Zippo Manufacturing Company.

TMA864,475. November 06, 2013. Appln No. 1,551,976. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. King Car Food Industrial Co., Ltd.

TMA864,476. November 06, 2013. Appln No. 1,585,838. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Landmark Group of Builders Ltd.

TMA864,477. November 06, 2013. Appln No. 1,547,741. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Stratasys, Inc.

TMA864,478. November 06, 2013. Appln No. 1,439,433. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Masco Corporation of Indiana.

TMA864,479. November 06, 2013. Appln No. 1,519,044. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. David Culhane.

TMA864,480. November 06, 2013. Appln No. 1,590,956. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. KC HILITES, INC.

TMA864,481. November 06, 2013. Appln No. 1,428,970. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. iSemester, Inc.

TMA864,482. November 07, 2013. Appln No. 1,542,270. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. VIKTORUX METAL PLASTIC 
LIMITED.

TMA864,483. November 07, 2013. Appln No. 1,508,250. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. DAPAI (CHINA) BAGS CO., LTD.

TMA864,484. November 06, 2013. Appln No. 1,503,088. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. 
de C.V.

TMA864,485. November 06, 2013. Appln No. 1,614,855. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Lockerroom Marketing Ltd.

TMA864,486. November 06, 2013. Appln No. 1,596,441. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. BCCC Enterprises Inc.

TMA864,487. November 06, 2013. Appln No. 1,574,012. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BCCC Enterprises Inc.

TMA864,488. November 07, 2013. Appln No. 1,506,817. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Lighting Innovation and Design Inc.

TMA864,489. November 07, 2013. Appln No. 1,531,296. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. 1639168 ONTARIO INC.

TMA864,490. November 07, 2013. Appln No. 1,570,864. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. STRUCTURES STROSS INC.

TMA864,491. November 07, 2013. Appln No. 1,531,298. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. 1639168 ONTARIO INC.

TMA864,492. November 07, 2013. Appln No. 1,570,863. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. STRUCTURES STROSS INC.

TMA864,493. November 07, 2013. Appln No. 1,570,856. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. STRUCTURES STROSS INC.

TMA864,494. November 07, 2013. Appln No. 1,540,823. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Immigrant Access Fund Society 
of Alberta.

TMA864,495. November 07, 2013. Appln No. 1,554,669. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Virgin Atlantic Airways Limited.

TMA864,496. November 07, 2013. Appln No. 1,540,824. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Immigrant Access Fund Society 
of Alberta.

TMA864,497. November 07, 2013. Appln No. 1,545,823. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.
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TMA864,498. November 07, 2013. Appln No. 1,554,467. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Baxters Food Group Limited.

TMA864,499. November 07, 2013. Appln No. 1,502,261. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. SEB S.A.

TMA864,500. November 07, 2013. Appln No. 1,393,363. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Kayser-Roth Corporation.

TMA864,501. November 07, 2013. Appln No. 1,504,889. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Beeline Interactive, Inc.

TMA864,502. November 07, 2013. Appln No. 1,501,815. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. SOURIS MINI INC.

TMA864,503. November 07, 2013. Appln No. 1,552,652. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. BONY AÇAI IMP.EXP.E COMÉRCIO 
DE BEBIDAS LTDA.

TMA864,504. November 07, 2013. Appln No. 1,594,343. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA864,505. November 07, 2013. Appln No. 1,508,801. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. T J Smith & Nephew Limited.

TMA864,506. November 07, 2013. Appln No. 1,582,910. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Mark Prata.

TMA864,507. November 07, 2013. Appln No. 1,579,160. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Shurtech Brands, LLCa North 
Carolina Limited Liability Company.

TMA864,508. November 07, 2013. Appln No. 1,563,038. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. PRO*ACT, LLC.

TMA864,509. November 07, 2013. Appln No. 1,563,200. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Orange Julius of America.

TMA864,510. November 07, 2013. Appln No. 1,564,645. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Teavana Corporation.

TMA864,511. November 07, 2013. Appln No. 1,566,625. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG.

TMA864,512. November 07, 2013. Appln No. 1,569,644. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Cejn AB.

TMA864,513. November 07, 2013. Appln No. 1,575,799. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Cintas Holdings LLC.

TMA864,514. November 07, 2013. Appln No. 1,574,725. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Fleetwood RV, Inc.

TMA864,515. November 07, 2013. Appln No. 1,584,681. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Penetron International Ltd.

TMA864,516. November 07, 2013. Appln No. 1,584,682. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Penetron International Ltd.

TMA864,517. November 07, 2013. Appln No. 1,589,886. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Ottawa-Carleton Association for 
Persons with Developmental Disabilities.

TMA864,518. November 07, 2013. Appln No. 1,590,318. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SHANDONG POLYMER BIO-
CHEMICALS CO., LTD.

TMA864,519. November 07, 2013. Appln No. 1,590,319. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. SHANDONG POLYMER BIO-
CHEMICALS CO., LTD.

TMA864,520. November 07, 2013. Appln No. 1,590,321. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. SHANDONG POLYMER BIO-
CHEMICALS CO., LTD.

TMA864,521. November 07, 2013. Appln No. 1,591,883. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Techtronic Outdoor Products 
Technology Limited.

TMA864,522. November 07, 2013. Appln No. 1,593,267. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Levi Strauss & Co.

TMA864,523. November 07, 2013. Appln No. 1,595,289. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Smoke's Poutinerie Inc.

TMA864,524. November 07, 2013. Appln No. 1,595,290. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Smoke's Poutinerie Inc.

TMA864,525. November 07, 2013. Appln No. 1,597,420. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Owens Corning Intellectual Capital, 
LLC.

TMA864,526. November 07, 2013. Appln No. 1,599,268. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. MAYA HEAT TRANSFER 
TECHNOLOGIES LTD.

TMA864,527. November 07, 2013. Appln No. 1,599,271. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. MAYA HEAT TRANSFER 
TECHNOLOGIES LTD.

TMA864,528. November 07, 2013. Appln No. 1,600,930. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Eye Solutions, Inc.

TMA864,529. November 07, 2013. Appln No. 1,600,931. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. XPO LOGISTICS, INC.

TMA864,530. November 07, 2013. Appln No. 1,601,106. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. XPO LOGISTICS, INC.

TMA864,531. November 07, 2013. Appln No. 1,501,708. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Uniik Led Inc.

TMA864,532. November 07, 2013. Appln No. 1,501,730. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Inventures Technologies 
Incorporated.

TMA864,533. November 07, 2013. Appln No. 1,559,414. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Morneau Shepell Ltd.



Vol. 60, No. 3081 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 novembre 2013 254 November 13, 2013

TMA864,534. November 07, 2013. Appln No. 1,517,664. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Oracle International Corporation.

TMA864,535. November 07, 2013. Appln No. 1,559,411. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Morneau Shepell Ltd.

TMA864,536. November 07, 2013. Appln No. 1,336,144. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. New Home Buyers Network 
Inc.

TMA864,537. November 07, 2013. Appln No. 1,530,803. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Melissa & Doug, LLC (a Delaware 
corporation).

TMA864,538. November 07, 2013. Appln No. 1,550,285. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA864,539. November 07, 2013. Appln No. 1,462,481. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. MICHELIN LIFESTYLE LIMITED.

TMA864,540. November 07, 2013. Appln No. 1,561,184. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. John Gjerde AS.

TMA864,541. November 07, 2013. Appln No. 1,481,416. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Beats Electronics, 
LLCDelaware Limited Liability Company.

TMA864,542. November 07, 2013. Appln No. 1,428,236. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. MEDICART INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA864,543. November 07, 2013. Appln No. 1,570,084. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. MEDICAL INNOVATIONS LIMITED, 
A UK company.

TMA864,544. November 07, 2013. Appln No. 1,502,923. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. FASTCAP SYSTEMS 
CORPORATION.

TMA864,545. November 07, 2013. Appln No. 1,590,020. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Nordic Mechanical Services Ltd.

TMA864,546. November 07, 2013. Appln No. 1,590,019. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Nordic Mechanical Services Ltd.

TMA864,547. November 07, 2013. Appln No. 1,443,986. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Johann Becher OHG Likorfabrik.

TMA864,548. November 07, 2013. Appln No. 1,539,666. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Silvermine Stone Company.

TMA864,549. November 07, 2013. Appln No. 1,584,423. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Tough Cookie Inc.

TMA864,550. November 07, 2013. Appln No. 1,534,468. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. THE FOOTBALL ASSOCIATION 
LIMITED.

TMA864,551. November 07, 2013. Appln No. 1,480,105. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Dufflet Group Inc.

TMA864,552. November 07, 2013. Appln No. 1,523,397. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Karine Dubreuil faisant affaires sous 
la raison sociale Malcommode.

TMA864,553. November 07, 2013. Appln No. 1,559,578. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA864,554. November 07, 2013. Appln No. 1,560,928. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Allegiance Corporation.

TMA864,555. November 07, 2013. Appln No. 1,565,171. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. National Pen Co. LLC.

TMA864,556. November 07, 2013. Appln No. 1,565,422. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Paramount Pictures Corporation.

TMA864,557. November 07, 2013. Appln No. 1,610,498. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coach, Inc.

TMA864,558. November 07, 2013. Appln No. 1,566,473. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. The Little Potato Company Ltd.

TMA864,559. November 07, 2013. Appln No. 1,576,079. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. DT Swiss AG.

TMA864,560. November 07, 2013. Appln No. 1,589,695. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Architechtural Mailboxes, LLC.

TMA864,561. November 07, 2013. Appln No. 1,570,023. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA864,562. November 07, 2013. Appln No. 1,570,376. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Networked Insights, Inc.

TMA864,563. November 07, 2013. Appln No. 1,376,432. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Stamicarbon B.V.

TMA864,564. November 07, 2013. Appln No. 1,574,657. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Advanced Coronary Treatment 
(ACT) Foundation of Canada Inc.

TMA864,565. November 07, 2013. Appln No. 1,574,658. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Advanced Coronary Treatment 
(ACT) Foundation of Canada Inc.

TMA864,566. November 07, 2013. Appln No. 1,577,057. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Pedifix, Inc.

TMA864,567. November 07, 2013. Appln No. 1,410,379. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Korn/Ferry International(a 
Delaware Corporation).

TMA864,568. November 07, 2013. Appln No. 1,410,381. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Korn/Ferry International(a 
Delaware Corporation).

TMA864,569. November 07, 2013. Appln No. 1,432,069. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Emerson Electric Co.
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TMA864,570. November 07, 2013. Appln No. 1,577,058. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Pedifix, Inc.

TMA864,571. November 07, 2013. Appln No. 1,457,082. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. J F T M Investments Inc.a British 
Columbia company.

TMA864,572. November 07, 2013. Appln No. 1,577,062. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Pedifix, Inc.

TMA864,573. November 07, 2013. Appln No. 1,577,063. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Pedifix, Inc.

TMA864,574. November 07, 2013. Appln No. 1,577,065. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Pedifix, Inc.

TMA864,575. November 07, 2013. Appln No. 1,577,931. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BSH Home Appliances Corporation.

TMA864,576. November 07, 2013. Appln No. 1,586,616. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

TMA864,577. November 07, 2013. Appln No. 1,460,520. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Alexza Pharmaceuticals, Inc.

TMA864,578. November 07, 2013. Appln No. 1,593,268. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Paragon Films, Inc.

TMA864,579. November 07, 2013. Appln No. 1,593,269. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Paragon Films, Inc.

TMA864,580. November 07, 2013. Appln No. 1,593,273. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Paragon Films, Inc.

TMA864,581. November 07, 2013. Appln No. 1,593,274. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Paragon Films, Inc.

TMA864,582. November 07, 2013. Appln No. 1,593,276. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Paragon Films, Inc.

TMA864,583. November 07, 2013. Appln No. 1,593,277. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Paragon Films, Inc.

TMA864,584. November 07, 2013. Appln No. 1,609,000. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Paragon Films, Inc.

TMA864,585. November 07, 2013. Appln No. 1,525,647. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Formula S.R.L.

TMA864,586. November 07, 2013. Appln No. 1,533,298. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. M. A. Mortenson Company.

TMA864,587. November 07, 2013. Appln No. 1,533,725. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. UBS AG.

TMA864,588. November 07, 2013. Appln No. 1,539,516. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. PROJECT AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT INC.

TMA864,589. November 07, 2013. Appln No. 1,542,335. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Facebook, Inc.

TMA864,590. November 07, 2013. Appln No. 1,547,095. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Douglas Vanderbij.

TMA864,591. November 07, 2013. Appln No. 1,563,318. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Herculean US Holdings Inc.

TMA864,592. November 07, 2013. Appln No. 1,547,834. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Moose Creative Pty Ltd.

TMA864,593. November 07, 2013. Appln No. 1,567,895. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Penhall Company.

TMA864,594. November 07, 2013. Appln No. 1,540,693. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Acclarent, Inc.

TMA864,595. November 07, 2013. Appln No. 1,568,151. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Penhall Company.

TMA864,596. November 07, 2013. Appln No. 1,597,709. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Elster Solutions, LLC.

TMA864,597. November 07, 2013. Appln No. 1,599,422. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Flexco Industries Inc.

TMA864,598. November 07, 2013. Appln No. 1,458,672. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hardy Way, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA864,599. November 07, 2013. Appln No. 1,564,222. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA864,600. November 07, 2013. Appln No. 1,564,223. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA864,601. November 07, 2013. Appln No. 1,571,157. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Chicago Mercantile Exchange Inc.

TMA864,602. November 07, 2013. Appln No. 1,599,016. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA864,603. November 07, 2013. Appln No. 1,597,893. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Commercial Drive Coffee 
Company Ltd.

TMA864,604. November 07, 2013. Appln No. 1,574,023. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Farley Group Inc.

TMA864,605. November 07, 2013. Appln No. 1,574,025. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Farley Group Inc.

TMA864,606. November 07, 2013. Appln No. 1,574,024. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Farley Group Inc.

TMA864,607. November 07, 2013. Appln No. 1,550,585. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. ASIA GOLDEN RICE CO., LTD.

TMA864,608. November 07, 2013. Appln No. 1,557,446. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Jensen Industries Incorporated.
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TMA864,609. November 07, 2013. Appln No. 1,596,600. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Rudsak Inc.

TMA864,610. November 07, 2013. Appln No. 1,514,931. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Forrest & Company Limited.

TMA864,611. November 07, 2013. Appln No. 1,587,219. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Realty Direct Franchise Corporation.

TMA864,612. November 07, 2013. Appln No. 1,571,196. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. French Bull LLC.

TMA864,613. November 07, 2013. Appln No. 1,567,801. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Nedley Clinic, P.C.

TMA864,614. November 07, 2013. Appln No. 1,402,607. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Licensing Executives Society 
(USA and Canada), Inc.

TMA864,615. November 07, 2013. Appln No. 1,504,619. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Exxon Mobil Corporation.

TMA864,616. November 07, 2013. Appln No. 1,504,620. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Exxon Mobil Corporation.

TMA864,617. November 07, 2013. Appln No. 1,557,852. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA864,618. November 07, 2013. Appln No. 1,241,562. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Her Majesty the Queen as 
represented by the Minister of Health.

TMA864,619. November 07, 2013. Appln No. 1,553,374. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. 1837625 ONTARIO INC.

TMA864,620. November 07, 2013. Appln No. 1,483,953. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Powell Industries, Inc.

TMA864,621. November 07, 2013. Appln No. 1,371,110. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. The Sherwin-Williams Company.

TMA864,622. November 07, 2013. Appln No. 1,586,113. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Barr Estate Winery Inc.

TMA864,623. November 07, 2013. Appln No. 1,586,114. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Barr Estate Winery Inc.

TMA864,624. November 07, 2013. Appln No. 1,585,861. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Canadian Stock Transfer Company 
Inc.

TMA864,625. November 07, 2013. Appln No. 1,548,509. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. The Common Application, Inc.a 
Virginia corporation.

TMA864,626. November 07, 2013. Appln No. 1,502,375. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. ADOLF DARBO 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA864,627. November 07, 2013. Appln No. 1,578,283. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Horizon Media, Inc.

TMA864,628. November 07, 2013. Appln No. 1,554,367. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Ornellaia e Masseto Società Agricola 
S.r.l.

TMA864,629. November 07, 2013. Appln No. 1,555,189. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Clarence J. Venne, LLC.

TMA864,630. November 07, 2013. Appln No. 1,556,732. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Rehan Butt.

TMA864,631. November 07, 2013. Appln No. 1,502,619. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. CCP Composites US LLC.

TMA864,632. November 07, 2013. Appln No. 1,484,875. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Meomi Design Inc.

TMA864,633. November 07, 2013. Appln No. 1,368,859. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. The Saul Zaentz Company.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA537,097. Amended November 01, 2013. Appln No. 
1,003,683-1. Vol.57 Issue 2923. November 03, 2010. Sexy Hair 
Concepts, LLC(a Delaware Limited Liability Company).
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,288. 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 Windsor of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

Colour is described as an element of the prohibited mark. The 
large 'W' central to the crest, as well as the thin border areas 
which connect directly to and is integral with the top and bottom 
portions of the large 'W' are in white. The three additional 
designs surrounding the large 'W', namely, the 'spear' design 
and the 'leaf' design to the top left and right of the large 'W', the 
'flower' design below the large 'W', and the four slight 'arches' 
which cut across the central portion of the large 'W' are all in 
yellow. All of the remaining background area is dark blue 
(PANTONE* 287U).*PANTONE is a registered trade-mark.

922,288. 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 
Windsor de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

La couleur est décrite comme caractéristique de la marque 
interdite. Le grand « W » au centre de l'écusson ainsi que la 
mince bordure en contact direct avec le grand « W » et qui fait 
partie intégrante de ses portions supérieure et inférieure sont 
blancs. Les trois autres dessins entourant le grand « W », 
nommément le fer de lance et la feuille, en haut à gauche et à 
droite du grand « W », la fleur sous le grand « W » ainsi que les 
quatre courbes qui passent au centre du grand « W » sont tous 
jaunes. Le reste de l'arrière-plan est bleu foncé (PANTONE* 
287U). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

922,055. 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 MADAWASKA MALISEET FIRST 
NATION of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,055. 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 
MADAWASKA MALISEET FIRST NATION de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,226. 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 Travel Industry Council of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for services.
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922,226. 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 Travel 
Industry Council of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

922,251. 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 ALBERTA GAMING AND LIQUOR 
COMMISSION of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,251. 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 ALBERTA 
GAMING AND LIQUOR COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

vlt Your games. Your choice.
922,252. 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 ALBERTA GAMING AND LIQUOR 
COMMISSION of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,252. 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 ALBERTA 
GAMING AND LIQUOR COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

REGINA QU'APPELLE HEALTH 
REGION

922,474. 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 REGINA QU'APPELLE REGIONAL 
HEALTH AUTHORITY of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,474. 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 REGINA 
QU'APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

WHERE JOB SKILLS MEET PEOPLE 
SKILLS

922,508. 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 George Brown College of Applied 
Arts and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,508. 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 
George Brown College of Applied Arts and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

973,205. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Holy See / Saint-Siége.

973,205. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Holy See / Saint-Siége.
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