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Demandes / 
Applications

1,231,902. 2004/09/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., (a Delaware corporation), 5 Burdick Drive, Albany, New 
York 12205, 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

DEBEER
WARES: (1) Softballs, baseballs, softball bats, baseball bats, 
lacrosse heads, lacrosse sticks, lacrosse gloves, lacrosse balls, 
lacrosse handles, lacrosse helmets, sports bags, lacrosse 
equipment namely, pockets for lacrosse sticks, lacrosse 
protective equipment, namely, mouth guards and shoulder pads, 
lacrosse pockets. (2) Softballs, baseballs. Used in CANADA 
since at least as early as 1950 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/586,855 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, 1985 under No. 1,329,778 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 06, 2005 under No. 1,329,778 on 
wares (1). Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: (1) Balles de softball, balles de baseball, 
bâtons de softball, bâtons de baseball, têtes de bâtons de 
crosse, bâtons de crosse, gants de crosse, balles de crosse, 
poignées de bâtons de crosse, casques de crosse, sacs de 
sport, équipement de crosse, nommément filets pour bâtons de 
crosse, équipement de protection de crosse, nommément 
protège-dents et épaulières, filets de crosse. (2) Balles de 
softball, balles de baseball. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 15 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/586,855 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 1985 sous 
le No. 1,329,778 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 
1,329,778 en liaison avec les marchandises (1). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce (preuve au dossier) en liaison avec les marchandises.

1,351,401. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P, 
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
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

FOOD NETWORK CANADA
SERVICES: Providing information via a global computer 
information network in the fields of cooking and culinary arts. 
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information au moyen d'un réseau 
mondial d'information dans les domaines de la cuisine et des 
arts culinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2000 en liaison avec les services.

1,351,420. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P., 
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
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

FOOD NETWORK CANADA
SERVICES: Cable television broadcasting services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2000 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion par câble. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison 
avec les services.

1,373,416. 2007/11/23. Distribuidora Hortimex, S.A. DE C.V., 
Calle Segunda Bodega 10, Modulo N, Mercados de Abastos, 
Culiacan, Sinaloa, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HORTIMEX
WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables 
and edible oils and fats. (2) Vinegar; sauces, namely tomato 
sauce, condiments, namely relish, seasonings and peppers 
(spices). (3) Fresh fruits and vegetables. (4) Alcoholic 
beverages, namely wines, table wines, fortified wines and 
liquers. Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: 
MEXICO, Application No: 885809 in association with the same 
kind of wares (1); September 28, 2007, Country: MEXICO, 
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Application No: 885810 in association with the same kind of 
wares (2); September 28, 2007, Country: MEXICO, Application 
No: 885811 in association with the same kind of wares (3); 
September 28, 2007, Country: MEXICO, Application No: 885812 
in association with the same kind of wares (4). Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on March 31, 2008 
under No. 1033623 on wares (2); MEXICO on May 06, 2011 
under No. 1007252 on wares (1); MEXICO on May 06, 2011 
under No. 1007253 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits ainsi que huiles alimentaires et graisses alimentaires. (2) 
Vinaigre; sauces, nommément sauce tomate, condiments, 
nommément relish, assaisonnements et poivres (épices). (3) 
Fruits et légumes frais. (4) Boissons alcoolisées, nommément 
vins, vins de table, vins fortifiés et liqueurs. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2007, pays: MEXIQUE, demande no: 
885809 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 28 
septembre 2007, pays: MEXIQUE, demande no: 885810 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 28 septembre 
2007, pays: MEXIQUE, demande no: 885811 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 28 septembre 2007, pays: 
MEXIQUE, demande no: 885812 en liaison avec le même genre 
de marchandises (4). Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 31 mars
2008 sous le No. 1033623 en liaison avec les marchandises (2); 
MEXIQUE le 06 mai 2011 sous le No. 1007252 en liaison avec 
les marchandises (1); MEXIQUE le 06 mai 2011 sous le No. 
1007253 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,109. 2008/03/19. The Institution of Engineering and 
Technology, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, 
Herts, SG1 2AY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

IET DISCOVER
WARES: (1) Scientific, optical and teaching apparatus and 
instruments, namely microscopes, projectors, projector screens, 
and computer hardware; apparatus for recording, transmitting or 
reproducing sound or images, namely cameras, video cameras, 
audio CD-ROM players, digital audiotape players, DVD players, 
analogue to digital audio converters, CD-ROMs (blank audio), 
compact discs (blank audio), digital videodiscs (blank), digital 
audiotapes (blank), compact discs (audio- video) recorders; 
calculating machines, namely calculators and pocket calculators; 
on-line electronic publications, namely books, newsletters, 
information sheets downloadable from databases or the Internet; 
telecommunications apparatus, namely, call processors, fax 
machines, fibre optic cable, intercoms, mobile phones, modems, 
optical switches and multiplexers, pagers; electronic multimedia 
publications in the field of manufacturing, electronics, 
engineering and technology; computer software for downloading 
data from the Internet or from a central server; computer 
software for use with recorded data, music and images, namely, 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer software for 

creating, sending and receiving e-mail; computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
computer software for enabling interactive educational 
information web sites in the field of engineering and technology; 
computer software for providing digitally and electronically 
transmitted data over networks and via databases (all for the 
provision of information and education in the field of electrical 
engineering and technology for the members of the Institution of 
Engineering and Technology); computer software for use in 
satellite broadcasting; computer software for processing, storing, 
transmitting, retrieving and receiving data (all in the area of 
engineering and technology); computer software and databases 
for enabling the transmission of information, data and 
educational content over computer networks, all in the field of 
science, manufacturing, electronics, engineering and technology; 
computer software enabling the transmission of data by audio-
visual controlled data processing computers and broadcasted 
digital files as MP3, MPEG2, MPEG4 and WM9 via the Internet; 
computer software for enabling electronic video links; 
educational software namely instructional software in the field of 
manufacturing, electronics, engineering and technology; 
computer software enabling the use of interactive educational 
content and information relating to manufacturing, electronics, 
engineering and technology; computer software for enabling the 
broadcasting of images and information content; computer 
software to enable connection to databases and the Internet; 
blank magnetic data carriers, namely floppy disks; pre-recorded 
compact discs, CD-ROM/DVD's discs, tapes, cartridges and 
cassettes containing books, magazines, newsletters 
publications, film and photography a l l  in the field of 
manufacturing, electronics, engineering and technology; 
prerecorded videotapes; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely, writing paper, envelopes, printing 
paper, note pads, loose leaf paper, photocopy paper, craft paper, 
tracing paper, exercise books, wrapping paper, paper bags; 
printed matter, namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, and post cards; bookbinding material, 
namely, binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape, wire; photographs; stationery, namely, 
binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers, markers, rubber 
bands, paper clips; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials namely, arts and craft paint kits, paint 
for artists, crayons, clay, drawing paper, pens, pencils, paint 
palettes, easels, paint stirrers and paddles, paint trays; paint 
brushes; typewriters and office requisites namely, adhesive tape 
dispensers, correcting fluids, paper cutters, paper knives, hole 
punches, calculators, scissors, desk organizers, indexes, 
hanging folders; instructional and teaching material namely, 
books, interactive games and puzzles, journals, online 
glossaries, online tutorials, pamphlets, educational manuals, 
instructional booklets, compilations of educational materials 
namely books and study guides compiled for use in the field of 
engineering, books and pre-recorded CD's, and DVD 
compilations and podcasts, namely downloadable multimedia 
news podcasts and downloadable audio podcasts, newsletters, 
all of these instructional and teaching materials being in the 
fields of manufacturing, electronics, engineering and technology; 
plastic materials for packaging, namely plastic bags, plastic film, 
and plastic pellets; printers type; printing blocks; printed 
publications, namely, books, newspapers, journals; printed 
manuals (hand books); diaries; calendars and wall charts. (2) 
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Scientific, optical and teaching apparatus and instruments, 
namely microscopes, projectors, projector screens, and 
computer hardware; apparatus for recording, transmitting or 
reproducing sound or images, namely cameras, video cameras, 
audio CD-ROM players, digital audiotape players, DVD players, 
analogue to digital audio converters, CD-ROMs (blank audio), 
compact discs (blank audio), digital videodiscs (blank), digital 
audiotapes (blank), compact discs (audio- video) recorders; 
calculating machines, namely calculators and pocket calculators; 
on-line electronic publications, namely books, newsletters, 
information sheets downloadable from databases or the Internet; 
telecommunications apparatus, namely, call processors, fax 
machines, fibre optic cable, intercoms, mobile phones, modems, 
optical switches and multiplexers, pagers; electronic multimedia 
publications in the field of manufacturing, electronics,
engineering and technology; computer software for downloading 
data from the Internet or from a central server; computer 
software for use with recorded data, music and images, namely, 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer software for 
creating, sending and receiving e-mail; computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
computer software for enabling interactive educational 
information web sites in the field of engineering and technology; 
computer software for providing digitally and electronically 
transmitted data over networks and via databases (all for the 
provision of information and education in the field of electrical 
engineering and technology for the members of the Institution of 
Engineering and Technology); computer software for use in 
satellite broadcasting; computer software for processing, storing, 
transmitting, retrieving and receiving data (all in the area of 
engineering and technology); computer software and databases 
for enabling the transmission of information, data and 
educational content over computer networks, all in the field of 
science, manufacturing, electronics, engineering and technology; 
computer software enabling the transmission of data by audio-
visual controlled data processing computers and broadcasted 
digital files as MP3, MPEG2, MPEG4 and WM9 via the Internet; 
computer software for enabling electronic video links; 
educational software namely instructional software in the field of 
manufacturing, electronics, engineering and technology; 
computer software enabling the use of interactive educational 
content and information relating to manufacturing, electronics, 
engineering and technology; computer software for enabling the 
broadcasting of images and information content; computer 
software to enable connection to databases and the Internet; 
blank magnetic data carriers, namely floppy disks; pre-recorded 
compact discs, CD-ROM/DVD's discs, tapes, cartridges and 
cassettes containing books, magazines, newsletters 
publications, film and photography a l l  in the field of 
manufacturing, electronics, engineering and technology; 
prerecorded videotapes; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely, writing paper, envelopes, printing 
paper, note pads, loose leaf paper, photocopy paper, craft paper, 
tracing paper, exercise books, wrapping paper, paper bags; 
printed matter, namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, and post cards; bookbinding material, 
namely, binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape, wire; photographs; stationery, namely, 
binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers, markers, rubber 

bands, paper clips; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials namely, arts and craft paint kits, paint 
for artists, crayons, clay, drawing paper, pens, pencils, paint 
palettes, easels, paint stirrers and paddles, paint trays; paint 
brushes; typewriters and office requisites namely, adhesive tape 
dispensers, correcting fluids, paper cutters, paper knives, hole 
punches, calculators, scissors, desk organizers, indexes, 
hanging folders; instructional and teaching material namely, 
books, interactive games and puzzles, journals, online 
glossaries, online tutorials, pamphlets, educational manuals, 
instructional booklets, compilations of educational materials 
namely books and study guides compiled for use in the field of 
engineering, books and pre-recorded CD's, and DVD 
compilations and podcasts, namely downloadable multimedia 
news podcasts and downloadable audio podcasts, newsletters, 
all of these instructional and teaching materials being in the 
fields of manufacturing, electronics, engineering and technology; 
plastic materials for packaging, namely plastic bags, plastic film, 
and plastic pellets; playing cards; printers type; printing blocks; 
printed publications, namely, books, newspapers, journals; 
printed manuals (hand books); diaries; calendars and wall 
charts. SERVICES: (1) Educational services in the fields of 
manufacturing engineering, electronics, engineering and 
technology; providing of scholarships; providing of training 
namely provision of training and guidance for the profession of 
electrical, electronic, manufacturing and systems engineering, 
training and providing guidance to government bodies and 
setting standards regarding the field of electrical, electronic, 
manufacturing and systems engineering; provision of 
correspondence courses in the fields of manufacturing 
engineering, electronics, engineering and technology; arranging 
and conducting of educational conference, seminars, workshops 
and symposiums in the fields of manufacturing engineering, 
electronics, engineering and technology; arranging and 
conducting of educational exhibitions relating to engineering and 
technology matters; provision of engineering and technology 
instruction courses; educational examination services namely the 
provision of material relating to education courses or 
examinations by academic institutions or educational authorities; 
educational examination services namely educational 
examinations in the field of manufacturing, electronics, 
engineering and technology; educational examination services 
namely the provision of standards for qualifications for 
professional electrical, electronics, software, systems and 
manufacturing engineers; educational examination services 
namely the provision of accredited degree courses in subjects 
relevant to electrical, electronic, manufacturing and information 
engineering at universities and colleges; educational 
examination services namely the provision of accredited 
professional development schemes for engineering graduates; 
engineering tuition services, namely credit and loan services; 
book publishing, namely publication of engineering texts; 
publication of books, magazines, journals and printed matter, 
namely brochures, greeting cards, newspapers, and postcards; 
library services; advising, mentoring and providing guidance to 
the members of the institution of engineering and technology in 
the field of engineering and technology; provision of scientific 
and technological information in the field of electrical, electronic, 
manufacturing and systems engineering; advisory services all in 
the field of preparation of guidelines and standards in the field of 
mechanical engineering, electrical engineering, and technology ; 
preparation of regulations and guidelines in the field of 
engineering and technology installations and systems; advisory 
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services in the field of engineering and technology; creating 
home pages on computer networks; provision of information in 
the field of engineering and technology over computer networks. 
(2) Educational services in the fields of manufacturing 
engineering, electronics, engineering and technology; providing 
of scholarships; providing of training namely provision of training 
and guidance for the profession of electrical, electronic, 
manufacturing and systems engineering, training and providing 
guidance to government bodies and setting standards regarding 
the field of electrical, electronic, manufacturing and systems 
engineering; provision of correspondence courses in the fields of 
manufacturing engineering, electronics, engineering and 
technology; arranging and conducting of educational conference, 
seminars, workshops and symposiums in the fields of 
manufacturing engineering, electronics, engineering and 
technology; arranging and conducting of educational exhibitions 
relating to engineering and technology matters; provision of 
engineering and technology instruction courses; educational 
examination services namely the provision of material relating to 
education courses or examinations by academic institutions or 
educational authorities; educational examination services namely 
educational examinations in the field of manufacturing, 
electronics, engineering and technology; educational 
examination services namely the provision of standards for 
qualifications for professional electrical, electronics, software, 
systems and manufacturing engineers; educational examination 
services namely the provision of accredited degree courses in 
subjects relevant to electrical, electronic, manufacturing and 
information engineering at universities and colleges; educational 
examination services namely the provision of accredited 
professional development schemes for engineering graduates; 
engineering tuition services, namely credit and loan services; 
book publishing, namely publication of engineering texts; 
publication of books, magazines, journals and printed matter, 
namely brochures, greeting cards, newspapers, and postcards; 
library services; advising, mentoring and providing guidance to 
the members of the institution of engineering and technology in 
the field of engineering and technology; provision of scientific 
and technological information in the field of electrical, electronic, 
manufacturing and systems engineering; advisory services all in 
the field of preparation of guidelines and standards in the field of 
mechanical engineering, electrical engineering, and technology ; 
preparation of regulations and guidelines in the field of 
engineering and technology installations and systems; advisory 
services in the field of engineering and technology; preparation 
and provision of model contracts all provided by the institution of 
engineering and technology for its members in the field of 
engineering and technology; creating home pages on computer 
networks; provision of information in the field of engineering and 
technology over computer networks. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares (2) and on services (2). 
Priority Filing Date: December 19, 2007, Country: OHIM (EU), 
Application No: 006577951 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 09, 2009 under No. 
6577951 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
optiques et d'enseignement, nommément microscopes, 
projecteurs, écrans de projection et matériel informatique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo, 

caméras vidéo, lecteurs de CD-ROM audio, lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs de DVD, convertisseurs 
audio analogiques-numériques, CD-ROM (audio vierges), 
disques compacts (audio vierges), disques numériques 
polyvalents (vierges), bandes audionumériques (vierges), 
enregistreurs de disques compacts (audio-vidéo); machines à 
calculer, nommément calculatrices et calculatrices de poche; 
publications électroniques en ligne, nommément livres, bulletins 
d'information, feuilles d'information téléchargeables à partir de 
bases de données ou par Internet; appareils de 
télécommunication, nommément processeurs d'appels, 
télécopieurs, câble à fibre optique, interphones, téléphones 
mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, 
radiomessageurs; publications multimédias électroniques dans 
les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de 
la technologie; logiciels pour le téléchargement de données à 
partir d'Internet ou d'un serveur central; logiciels pour utilisation 
avec des données, de la musique et des images enregistrées, 
nommément logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
des applications multimédias pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et de films; logiciels de création, d'envoi 
et de réception de courriels; logiciels d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour 
mettre en service des sites Web d'information éducative 
interactive dans les domaines du génie et de la technologie; 
logiciels pour l'offre de données transmises numériquement et 
électroniquement par des réseaux et au moyen de bases de 
données (tous pour la diffusion d'information et de cours dans le 
domaine du génie électrique et de la technologie connexe aux 
membres de l'institution of engineering and technology); logiciels 
pour la radiodiffusion par satellite; logiciels de traitement, de 
stockage, de transmission, de récupération et de réception de 
données (tous dans les domaines du génie et de la technologie); 
logiciels et bases de données pour faciliter la transmission 
d'information, de données et de contenu éducatif par des 
réseaux informatiques, tous dans les domaines de la science, de 
la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
logiciels permettant la transmission de données au moyen 
d'ordinateurs de traitement de données audiovisuelles 
contrôlées et de fichiers numériques diffusés en format MP3, 
MPEG2, MPEG4 et wm9 par Internet; logiciels permettant les 
liaisons vidéo électroniques; didacticiels, nommément logiciels 
pédagogiques dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie; logiciels permettant 
l'utilisation de contenu et de renseignements éducatifs interactifs 
ayant trait à la fabrication, à l'électronique, au génie et à la 
technologie; logiciels permettant la diffusion d'images et de 
contenu informatif; logiciels permettant la connexion à des bases 
de données et à Internet; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes; disques compacts 
préenregistrés, CD-ROM et DVD, bandes, cartouches et 
cassettes contenant des livres, des magazines, des bulletins, 
des publications, des films et des photos, tous dans les 
domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; cassettes vidéo préenregistrées; papier, carton et 
produits faits de ces matériaux, nommément papier à lettres, 
enveloppes, papier d'impression, blocs-notes, feuilles mobiles, 
papier à photocopie, papier kraft, papier calque, cahiers 
d'écriture, papier d'emballage, sacs de papier; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux et cartes postales; matériel de reliure, nommément 
relieuses, couvertures, crochets de suspension, machines à 
plastifier, dos, ruban, fils; photos; articles de papeterie, 
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nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, 
marqueurs, élastiques, trombones; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaire d'art et 
d'artisanat, peinture pour artistes, crayons à dessiner, argile, 
papier à dessin, stylos, crayons, palettes de peinture, chevalets, 
agitateurs de peinture et spatules, bacs à peinture; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif, correcteurs liquides, ouvre-lettres, 
coupe-papier, perforatrices, calculatrices, ciseaux, range-tout, 
onglets, chemises suspendues; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, jeux et casse-tête interactifs, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, dépliants, manuels 
pédagogiques, livrets d'instructions, compilations de matériel 
éducatif, nommément livres et guides d'étude compilés pour 
utilisation dans le domaine du génie, livres, CD préenregistrés, 
compilations de DVD et balados, nommément balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables et balados audio 
téléchargeables, bulletins d'information, tout ce matériel éducatif 
et pédagogique étant dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique, film plastique et 
granules de plastique; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; publications imprimées, nommément livres, 
journaux, revues; manuels imprimés (guides); agendas; 
calendriers et tableaux muraux. (2) Appareils et instruments 
scientifiques, optiques et d'enseignement, nommément 
microscopes, projecteurs, écrans de projection, et matériel 
informatique; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo, caméras vidéo, lecteurs de CD-ROM audio, lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs de DVD, convertisseurs 
audio analogiques-numériques, CD-ROM (audio vierges), 
disques compacts (audio vierges), disques numériques 
polyvalents (vierges), bandes audionumériques (vierges), 
enregistreurs de disques compacts (audio-vidéo); machines à 
calculer, nommément calculatrices et calculatrices de poche; 
publications électroniques en ligne, nommément livres, bulletins 
d'information, feuilles d'information téléchargeables à partir de 
bases de données ou par Internet; appareils de 
télécommunication, nommément processeurs d'appels, 
télécopieurs, câble à fibre optique, interphones, téléphones 
mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, 
radiomessageurs; publications multimédias électroniques dans 
les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de 
la technologie; logiciels pour le téléchargement de données à 
partir d'Internet ou d'un serveur central; logiciels pour utilisation 
avec des données, de la musique et des images enregistrées, 
nommément logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
des applications multimédias pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et de films; logiciels de création, d'envoi 
et de réception de courriels; logiciels d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour 
mettre en service des sites Web d'information éducative 
interactive dans les domaines du génie et de la technologie; 
logiciels pour l'offre de données transmises numériquement et 
électroniquement par des réseaux et au moyen de bases de 
données (tous pour la diffusion d'information et de cours dans le 
domaine du génie électrique et de la technologie connexe aux 
membres de l'institution of engineering and technology); logiciels 
pour la radiodiffusion par satellite; logiciels de traitement, de 

stockage, de transmission, de récupération et de réception de 
données (tous dans les domaines du génie et de la technologie); 
logiciels et bases de données pour faciliter la transmission 
d'information, de données et de contenu éducatif par des 
réseaux informatiques, tous dans les domaines de la science, de 
la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
logiciels permettant la transmission de données au moyen 
d'ordinateurs de traitement de données audiovisuelles 
contrôlées et de fichiers numériques diffusés en format MP3, 
MPEG2, MPEG4 et wm9 par Internet; logiciels permettant les 
liaisons vidéo électroniques; didacticiels, nommément logiciels 
pédagogiques dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie; logiciels permettant 
l'utilisation de contenu et de renseignements éducatifs interactifs 
ayant trait à la fabrication, à l'électronique, au génie et à la 
technologie; logiciels permettant la diffusion d'images et de 
contenu informatif; logiciels permettant la connexion à des bases 
de données et à Internet; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes; disques compacts 
préenregistrés, CD-ROM et DVD, bandes, cartouches et 
cassettes contenant des livres, des magazines, des bulletins, 
des publications, des films et des photos, tous dans les 
domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; cassettes vidéo préenregistrées; papier, carton et 
produits faits de ces matériaux, nommément papier à lettres, 
enveloppes, papier d'impression, blocs-notes, feuilles mobiles, 
papier à photocopie, papier kraft, papier calque, cahiers 
d'écriture, papier d'emballage, sacs de papier; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux et cartes postales; matériel de reliure, nommément 
relieuses, couvertures, crochets de suspension, machines à 
plastifier, dos, ruban, fils; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, 
marqueurs, élastiques, trombones; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaire d'art et 
d'artisanat, peinture pour artistes, crayons à dessiner, argile, 
papier à dessin, stylos, crayons, palettes de peinture, chevalets, 
agitateurs de peinture et spatules, bacs à peinture; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif, correcteurs liquides, ouvre-lettres, 
coupe-papier, perforatrices, calculatrices, ciseaux, range-tout, 
onglets, chemises suspendues; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, jeux et casse-tête interactifs, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, dépliants, manuels 
pédagogiques, livrets d'instructions, compilations de matériel 
éducatif, nommément livres et guides d'étude compilés pour 
utilisation dans le domaine du génie, livres, CD préenregistrés, 
compilations de DVD et balados, nommément balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables et balados audio 
téléchargeables, bulletins d'information, tout ce matériel éducatif 
et pédagogique étant dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique, film plastique et 
granules de plastique; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; publications imprimées, nommément livres, 
journaux, revues; manuels imprimés (guides); agendas; 
calendriers et tableaux muraux. SERVICES: (1) Services 
éducatifs dans les domaines du génie de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie; offre de bourses; 
offre de formation, nommément formation et orientation 
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concernant les métiers en génie électrique, en génie 
électronique, en génie de la fabrication et en ingénierie des 
systèmes, formation et offre d'orientation pour les organismes 
gouvernementaux, établissement de normes pour le secteur du 
génie électrique, du génie électronique, du génie de la 
fabrication et de l'ingénierie des systèmes; offre de cours par 
correspondance dans les domaines du génie de la fabrication, 
de l'électronique, du génie et de la technologie; organisation et 
tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de 
symposiums éducatifs dans les domaines du génie de la 
fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
organisation et tenue d'expositions éducatives sur le génie et la 
technologie; offre de cours de formation en génie et en 
technologie; services d'examen, nommément fourniture de 
matériel de cours et d'examen par des établissements 
d'enseignement supérieur ou des autorités éducatives; services 
d'examen, nommément examens normalisés dans les domaines
de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
services d'examens, nommément fourniture de normes de 
qualification pour les ingénieurs électriciens, électroniciens, 
logiciels, systèmes et en fabrication; services d'examen, 
nommément offre de cours accrédités menant à un diplôme en 
génie électrique, en génie électronique, en génie de la 
fabrication et en génie de l'information, offerts dans des 
universités et des collèges; services d'examen, nommément 
offre de programmes en perfectionnement professionnel menant 
à un diplôme pour les ingénieurs diplômés; services de droits de 
scolarité en génie, nommément services de crédit et de prêt; 
édition de livres, nommément publication de textes en génie; 
publication de livres, de magazines, de revues et d'imprimés, 
nommément de brochures, de cartes de souhaits, de journaux et 
de cartes postales; services de bibliothèque; offre de conseils, 
de mentorat et d'orientation aux membres de l'Institution of 
Engineering and Technology dans les domaines du génie et de 
la technologie; diffusion d'information scientifique et 
technologique dans les domaines du génie électrique, du génie 
électronique et de l'ingénierie des systèmes; services de conseil 
tous dans le domaine de la préparation de directives et de 
normes dans les domaines du génie mécanique, du génie 
électrique et de la technologie; préparation de règles et de 
directives dans les domaines des installations et des systèmes 
de génie et technologiques; services de conseil dans les 
domaines du génie et de la technologie; création de pages 
d'accueil sur les réseaux informatiques; diffusion d'information 
dans les domaines du génie et de la technologie sur des réseaux 
informatiques. (2) Services éducatifs dans les domaines du 
génie de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; offre de bourses; offre de formation, nommément 
formation et orientation concernant les métiers en génie 
électrique, en génie électronique, en génie de la fabrication et en 
ingénierie des systèmes, formation et offre d'orientation pour les 
organismes gouvernementaux, établissement de normes pour le 
secteur du génie électrique, du génie électronique, du génie de 
la fabrication et de l'ingénierie des systèmes; offre de cours par 
correspondance dans les domaines du génie de la fabrication, 
de l'électronique, du génie et de la technologie; organisation et 
tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de 
symposiums éducatifs dans les domaines du génie de la 
fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
organisation et tenue d'expositions éducatives sur le génie et la 
technologie; offre de cours de formation en génie et en 
technologie; services d'examen, nommément fourniture de 
matériel de cours et d'examen par des établissements 

d'enseignement supérieur ou des autorités éducatives; services 
d'examen, nommément examens dans les domaines de la 
fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
services d'examens, nommément fourniture de normes de 
qualification pour les ingénieurs électriciens, électroniciens, 
logiciels, systèmes et en fabrication; services d'examen, 
nommément offre de cours accrédités menant à un diplôme en 
génie électrique, en génie électronique, en génie de la 
fabrication et en génie de l'information, offerts dans des 
universités et des collèges; services d'examen, nommément 
offre de programmes en perfectionnement professionnel menant 
à un diplôme pour les ingénieurs diplômés; services de droits de 
scolarité en génie, nommément services de crédit et de prêt; 
édition de livres, nommément publication de textes en génie; 
publication de livres, de magazines, de revues et d'imprimés, 
nommément de brochures, de cartes de souhaits, de journaux et 
de cartes postales; services de bibliothèque; offre de conseils, 
de mentorat et d'orientation aux membres de l'Institution of 
Engineering and Technology dans les domaines du génie et de 
la technologie; diffusion d'information scientifique et 
technologique dans les domaines du génie électrique, du génie 
électronique, du génie de la fabrication et de l'ingénierie des 
systèmes; services de conseil tous dans les domaines de la 
préparation de directives et de normes dans les domaines du 
génie mécanique, du génie électrique et de la technologie; 
préparation de règles et de directives dans les domaines des 
installations et des systèmes de génie et technologiques; 
services de conseil dans les domaines du génie et de la 
technologie; préparation et offre de contrats types, tous offerts 
par l'Institution of Engineering and Technology à ses membres 
dans les domaines du génie et de la technologie; création de 
pages d'accueil sur les réseaux informatiques; diffusion 
d'information dans les domaines du génie et de la technologie 
sur des réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 19 décembre 2007, pays: OHMI (UE), 
demande no: 006577951 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 09 avril 2009 sous le No. 6577951 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,395,405. 2008/05/13. E-Z-Dock, Inc., a Minnesota corporation, 
878 Highway 60, Monett, Missouri 65708, 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

EZ DOCK
WARES: Non-metal floating docks made from interconnectable 
non-metal sections allowing for floating docks to be assembled in 
customized configurations; and non-metal sections from which 
non-metal floating docks are assembled. SERVICES: Designing 
water facilities, namely marinas, piers, water craft docks, and 
swimming platforms, for others. Used in CANADA since at least 
as early as 1997 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 February 25, 2003 
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under No. 2,689,965 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on April 05, 2005 under No. 2,938,157 on services.

MARCHANDISES: Quais flottants autres qu'en métal faits de 
pièces encastrables autres qu'en métal, permettant l'assemblage 
de quais flottants selon des configurations personnalisées; 
sections autres qu'en métal servant à l'assemblage des quais 
flottants autres qu'en métal. SERVICES: Conception 
d'installations nautiques, nommément marinas, jetées, quais de 
navires et plateformes de piscines, pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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 février 2003 sous le No. 2,689,965 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
avril 2005 sous le No. 2,938,157 en liaison avec les services.

1,423,351. 2008/12/31. Titian Enterprises Inc., c/o Rebekah 
Mercer, 240 Riverside Blvd., Apt. 24A, New York, New York 
10069, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE GIFT OF INDULGENCE
WARES: (1) Bakery goods, namely cookies and brownies, gift 
packages containing bakery goods. (2) Children's books; 
beverageware, namely, mugs and glasses; plates; clothing, 
namely, tee shirts, tank tops and infant bodysuits and 
undergarments; headware, namely, hats and caps; aprons; 
chocolate milk, bakery goods, namely, cookies, cakes, tarts, and 
brownies, chocolate beverages, namely, hot chocolate; prepared 
non-alcoholic coffee-based beverages; prepared non-alcoholic 
espresso-based beverages; frozen confections, namely ice 
cream; gift packages containing bakery goods. SERVICES: (1) 
Online retail store services featuring bakery goods, namely, 
cookies and brownies, gift packages containing bakery goods. 
(2) Retail and online retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods, namely, children's books, beverageware, 
namely, mugs and glasses, plates, clothing, namely, tee shirts, 
tank tops and infant bodysuits and undergarments, headware, 
namely, hats and caps, aprons, chocolate milk, bakery goods, 
namely, cookies, cakes, tarts, and brownies, chocolate 
beverages, namely, hot chocolate, prepared coffee and coffee-
based beverages, prepared espresso and espresso-based 
beverages, frozen confections, namely ice cream, gift packages 
containing bakery goods. Priority Filing Date: July 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/512,673 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 2012 under No. 4,161,517 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits et carrés au chocolat, ensembles-cadeaux 
contenant des produits de boulangerie-pâtisserie. (2) Livres pour 
enfants, articles pour boissons, nommément grandes tasses et 
verres; assiettes; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs 
ainsi que combinés et vêtements de dessous pour nourrissons; 

couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; tabliers; lait 
au chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, gâteaux, tartelettes et carrés au chocolat, boissons au 
chocolat, nommément chocolat chaud, boissons non alcoolisées 
préparées à base de café; boissons non alcoolisées préparées à 
base d'expresso; friandises glacées, nommément crème glacée; 
ensembles-cadeaux contenant des produits de boulangerie-
pâtisserie. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de biscuits et de carrés au chocolat, d'ensembles-
cadeaux contenant des produits de boulangerie-pâtisserie. (2) 
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de divers biens de consommation, nommément de livres 
pour enfants, d'articles pour boissons, nommément de grandes 
tasses et de verres, d'assiettes, de vêtements, nommément de 
tee-shirts, de débardeurs ainsi que de combinaisons et de 
vêtements de dessous pour nourrissons, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux et de casquettes, de tabliers, de lait 
au chocolat, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
de biscuits, de gâteaux, de tartelettes et de carrés au chocolat, 
de boissons au chocolat, nommément de chocolat chaud, de 
café préparé et de boissons à base de café, d'expresso préparé 
et de boissons à base d'expresso, de friandises glacées, 
nommément de crème glacée, d'ensembles-cadeaux contenant 
des produits de boulangerie-pâtisserie. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/512,673 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
le No. 4,161,517 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,433,194. 2009/04/01. Marion Wagner AG, Fluehgasse 33d, 
8008 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and otherwise providing 
electronic media namely, video recordings, audio recordings, 
multimedia presentations, CD-ROMS and information in the field 
of business management, business administration, networking 
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and data processing via the Internet and other communication 
networks. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others in the field of networking; business management, namely, 
organisational and business consulting and assistance for the 
use, application and maintenance of software and program-
related solutions for data processing; business administration; 
business and office services namely business administration 
services, business management services, business planning, 
office space management; storage and saving of data by 
providing consumers computer software to automate data 
warehousing, computer utility file storage programs, computer 
software for database management. (2) Providing an online 
directory information service featuring information regarding, and 
in the nature of, collegiate life, classifieds, virtual community, 
social and business networking. Providing online chat rooms for 
registered users for transmission of messages concerning 
collegiate life, classifieds, virtual community, social and business 
networking; audio and video broadcasting services over the 
Internet and other communications network, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio, and video clips; providing access 
to information, audio, and video via websites, online forums, chat 
rooms, listservs and blogs over the Internet; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; 
application service provider (ASP) providing software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and otherwise providing electronic media namely, video 
recordings, audio recordings, multimedia presentations, CD-
ROMS and information in the field of business management, 
business administration, networking and data processing via the 
Internet and other communications network; providing of chat 
rooms for registered users; web hosting services. (3) Scientific 
research services in the field of audio and video broadcasting 
services, all communication networks; market research services; 
design and development of computer programs; computer 
services, namely hosting of online web facilities in favour of third 
parties for organizing online conferences, meetings and 
interactive discussions. (4) User data security services; on-line 
initiation and procurement of business and customer contact 
particulars, demographic information and information about 
specific interests by way of interactive websites and social 
networking websites. Priority Filing Date: October 02, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 62241/2008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
December 16, 2008 under No. 580542 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le blogage, le téléversement, la 
publication, l'affichage, le marquage, le partage et l'offre sous 
toutes ses formes de contenu et d'information électroniques, 
nommément enregistrements vidéo, enregistrements audio, 
présentations multimédias, CD-ROM et information dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, du réseautage et du traitement de données par Internet 
et d'autres réseaux de communication. SERVICES: (1) Publicité 
des marchandises et des services de tiers dans le domaine du 
réseautage; gestion des affaires, nommément services de 
consultation et d'assistance organisationnelles et d'affaires dans 
le cadre de l'utilisation, de l'application et de la maintenance de 
logiciels et de solutions logicielles pour le traitement de données; 

administration des affaires; services d'affaires et de bureau, 
nommément services d'administration des affaires, services de 
gestion des affaires, planification des affaires, gestion de locaux 
pour bureaux; stockage et enregistrement de données par l'offre 
de logiciels pour automatiser le stockage de données, de 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers 
ainsi que de logiciels de gestion de bases de données. (2) 
Service de répertoire d'information en ligne offrant de 
l'information ayant trait à la vie collégiale, des petites annonces, 
une communauté en ligne ainsi qu'au réseautage social et 
d'affaires. Offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits 
de transmettre des messages concernant la vie collégiale, des 
petites annonces, la communauté en ligne ainsi que le 
réseautage social ou d'affaires; services de diffusion audio et 
vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, 
marquage et transmission électronique d'information, de contenu 
audio et d'extraits vidéo; offre d'accès à de l'information, à du 
contenu audio et à des vidéos par des sites Web, des forums en 
ligne, des bavardoirs, des listes de diffusion et des blogues sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le blogage, le téléversement, la publication, 
l'affichage, le marquage, le partage et l'offre sous toutes ses 
formes de contenu et d'information électroniques, nommément 
des enregistrements vidéo, des enregistrements audio, des
présentations multimédias, des CD-ROM et de l'information dans 
les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, du réseautage et du traitement de données par Internet 
et d'autres réseaux de communication; offre de bavardoirs aux 
utilisateurs inscrits; services d'hébergement Web. (3) Services 
de recherche scientifique dans le domaine des services de 
diffusion audio et vidéo par tous les réseaux de communication; 
services d'étude de marché; conception et développement de 
programmes informatiques; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation de conférences, de réunions et de discussions 
interactives en ligne. (4) Services de sécurité pour les données 
des utilisateurs; demande et fourniture en ligne de coordonnées 
de personnes et d'entreprises, de données démographiques et 
d'information sur des sujets précis par des sites Web interactifs 
et des sites Web de réseautage social. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
62241/2008 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 décembre 2008 sous le 
No. 580542 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.

1,470,954. 2010/02/25. ADUSUP LLC, 248 E Bethany Home 
Road, Phoenix, Arizona 85012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ADUSUP
SERVICES: (1) Advertising and information distribution services,
namely providing advertising space via the Internet; advertising 
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services, namely, promoting the goods and services of others by 
providing a community-driven website featuring registered user-
submitted content, namely registered user-created ads and links
to the websites of others; providing an on-line searchable 
database featuring registered-user created ads; dissemination of 
advertising for others via the Internet; providing recognition and 
incentives by the way of contests that provide monetary rewards 
to registered users that have posted the most popular online ads; 
contests to promote the sale of products and services of others; 
providing business networking services through a community 
website; promoting the charitable services of others, namely 
providing individuals with information for the purpose of making 
donations to charities; promotional services, namely promoting 
the charities of others. (2) Accepting and administering monetary 
charitable contributions; charitable fund raising services, namely,
by providing individuals with the information and opportunity to 
make monetary donations to charities. (3) Providing online 
forums and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning general interest, 
registered-user generated ads, virtual community, social and 
business networking, and media sharing; electronic transmission 
of mail and messages, namely audio, video, voice and text. (4) 
On-line journals provided through a community website featuring 
user-defined content, namely microblogs. (5) Providing a website 
featuring on-line non-downloadable software tools for registered 
users to create, upload and post online ads; computer services, 
namely customized web pages featuring user-defined 
information, namely personal profiles; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of virtual 
community; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking. (6) Providing online social networking 
services through a community website; online social networking 
services provided through a community website featuring 
registered-user created ads; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of social 
networking. Priority Filing Date: August 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/816,937 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de diffusion 
d'information, nommément offre d'espace publicitaire sur 
Internet; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
axé sur la communauté offrant du contenu soumis par les 
utilisateurs inscrits, nommément annonces créées par les 
utilisateurs inscrits et des liens vers les sites Web de tiers; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant des 
annonces créées par les utilisateurs inscrits; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers par Internet; offre de 
reconnaissance et de récompenses au moyen de concours 
offrant des récompenses pécuniaires aux utilisateurs inscrits qui 
ont affiché les annonces en ligne les plus populaires; concours 
de promotion pour la vente et les services de tiers; offre de 
services de réseautage d'affaires au moyen d'un site Web 
communautaire; promotion des services de bienfaisance de 
tiers, nommément offre aux particuliers d'information sur les 
dons aux organismes de bienfaisance; services de promotion, 
nommément promotion des oeuvres de bienfaisance de tiers. (2) 
Réception et administration des dons monétaires de 
bienfaisance; campagnes de financement à des fins caritatives, 

nommément par l'offre aux particuliers d'information sur les dons 
monétaires aux oeuvres de bienfaisance, et de la possibilité d'en 
faire. (3) Offre de forums et de babillards en ligne aux utilisateurs 
inscrits pour la transmission de messages portant sur des sujets
d'intérêt général, les annonces créées par les utilisateurs 
inscrits, la communauté virtuelle, le réseautage social et 
d'affaires ainsi que le partage de contenu; transmission 
électronique de courrier et de messages, nommément courrier et 
messages audio, vidéo, vocaux et textuels. (4) Revues en ligne 
offertes sur un site Web communautaire contenant des sujets 
définis par l'utilisateur, nommément microblogues. (5) Offre d'un 
site Web contenant des outils logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs inscrits de créer, de 
télécharger vers l'amont et d'afficher en ligne des annonces; 
services informatiques, nommément pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément 
profils personnels; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine de la 
communauté virtuelle; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires d'autres utilisateurs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social. (6) Offre de services 
de réseautage social en ligne au moyen d'un site Web 
communautaire; services de réseautage social en ligne au 
moyen d'un site Web communautaire contenant des annonces 
créées par les utilisateurs inscrits; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du réseautage social. . Date de priorité de production: 
31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/816,937 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,315. 2010/03/01. Florence Hansen, trading as The Geek 
Chic Boutique, 86 Regent St., Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 3W4

The Geek Chic Boutique
WARES: (1) T-shirts, shirts, sweatshirts, hats, neck ties, belts, 
belt buckles. (2) Wallets, messenger bags, back packs. (3) 
Action figures, plush toys, educational toys, construction sets, 
puzzles, board games. (4) Coffee mugs, drinking glasses. (5) 
Wall clocks, alarm clocks. (6) Candies. Used in CANADA since 
December 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, cravates, ceintures, boucles de 
ceinture. (2) Portefeuilles, sacoches de messager, sacs à dos. 
(3) Figurines d'action, jouets en peluche, jouets éducatifs, jeux 
de construction, casse-tête, jeux de plateau. (4) Grandes tasses 
à café, verres. (5) Pendules murales, réveille- matin. (6) 
Bonbons. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,481,147. 2010/05/14. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0 
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

COMMANDER
WARES: Vehicles namely, side-by-side vehicles and structural 
parts therefor; games and playthings namely, miniaturized side-
by-side vehicles, die-cast side-by-side vehicles models, radio-
controlled models and battery-operated side-by-side vehicles 
models; videogames. SERVICES: Retail store services for side-
by-side vehicles; advertising, cooperative advertising of side-by-
side vehicles for others by means of airing television 
advertisements, radio advertisements, placing news paper 
advertisements, circulating brochures, posters, banners and 
providing advertising information in the area of side-by-side 
vehicles via the Internet; promoting the sale of side-by-side 
vehicles for others by means of airing television advertisements, 
radio advertisements, placing news paper advertisements, 
circulating brochures, posters, banners and providing advertising 
information in the area of side-by-side vehicles via the Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément véhicules biplaces 
côte à côte et pièces connexes; jeux et articles de jeu, 
nommément véhicules biplaces côte à côte miniatures, modèles 
réduits moulés de véhicules biplaces côte à côte, modèles 
radiocommandés et modèles à piles de véhicules biplaces côte à 
côte; jeux vidéo. SERVICES: Services de magasin de détail de 
véhicules biplaces côte à côte; publicité, publicité à frais 
partagés de véhicules biplaces côte à côte pour des tiers par 
l'intermédiaire de publicités télévisées, de publicités à la radio, 
de publicités dans les journaux, de brochures, d'affiches et de 
bannières ainsi que par la diffusion d'information publicitaire 
dans le domaine des véhicules biplaces côte à côte par Internet; 
promotion de la vente de véhicules biplaces côte à côte pour des 
tiers par l'intermédiaire de publicités télévisées, de publicités à la 
radio, de publicités dans les journaux, de brochures, d'affiches et 
de bannières ainsi que par la diffusion d'information publicitaire 
dans le domaine des véhicules biplaces côte à côte par Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,482,256. 2010/05/21. TDS 66 Productions, Inc., c/o Grant, 
Tani, Barash & Altman LLC, 9100 Wilshire Boulevard, Suite 
1000W, Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DEMPSEY RACING
Letter of consent from Patrick Dempsey is of record.

WARES: (1) Clothing and headwear, namely, hats and caps. (2) 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, auto racing uniforms; and 
headwear, namely, hats and caps. SERVICES: Entertainment in 
the nature of automobile races by an automotive racing team, 
entertainment in the nature of automobile races; entertainment in 

the nature of participation in automobile races; and 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
news and information about automobiles and automobile racing, 
related film clips, photographs; and fan clubs. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares (1) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,891,712 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,148,199 on services.

Le consentement de Patrick Dempsey a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Vêtements, nommément chandails, 
tee-shirts, uniformes de course automobile; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Divertissement, à savoir participation de l'équipe d'une écurie 
automobile à des courses automobiles, divertissement, à savoir 
courses automobiles; divertissement, à savoir participation à des 
courses automobiles; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information 
sur les automobiles et les courses automobiles, des vidéoclips et 
des photos; clubs d'amateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,891,712 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 mai 2012 sous le No. 4,148,199 en liaison avec les 
services.

1,483,953. 2010/06/07. Powell Industries, Inc., 8550 Mosley 
Drive, Houston, TX 77217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Manufacture of custom-engineered electrical 
distribution switchgear, motor control centers, bus duct and 
integrated data monitoring communication networks for medium 
voltage power systems, for the generation, control, monitoring, 
distribution, and management of electrical energy, waste water, 
automobile traffic, and data communication processes for others. 
Used in CANADA since as early as February 01, 1996 on 
services.

SERVICES: Fabrication sur mesure d'appareillage de 
commutation électrique, de centres de commande de moteur, de 
barres sous gaine et de réseaux de communication de 
surveillance de données intégrées permettant à des systèmes 
électriques à moyenne tension de produire, de réguler, de 
surveiller, de distribuer et de gérer des procédés relatifs au 
courant électrique, aux eaux usées, à la circulation automobile et 
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à la communication de données pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 février 1996 en liaison avec les 
services.

1,493,689. 2010/08/26. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BENGAL RICHES
WARES: (1) Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates or displays wager outcomes of gaming machines. 
(2) Gaming devices, namely, gaming machines, slot machines, 
bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates or displays wager outcomes of gaming machines. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,262,858 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeu, nommément appareils 
de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
appareils de jeu, nommément machines à sous et de bingo 
électroniques; logiciel de jeux qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu. (2) Appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et de bingo électroniques; logiciel de jeux qui 
produit ou affiche des résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,262,858 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,495,373. 2010/09/09. C.R. LAURENCE CO., INC. (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 2503 E VERNON AVENUE, 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90058-1897, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

BLUMCRAFT
WARES: Tempered glass doors, gates and railings for 
architectural buildings, and component parts therefor, namely, 
sidelights, panic bars, deadbolts, glazing channels, display 
doors, smoke baffles, door hardware, namely, locks, door 
handles, latches, bolts and hinges. Priority Filing Date: April 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/020,706 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4051572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, barrières et garde-fous en verre 
trempé pour édifices, et composants connexes, nommément 
fenêtres latérales, barres de panique, pênes dormants, feuillures 
de vitrage, portes d'exposition, volets coupe-fumée, quincaillerie 
de portes, nommément serrures, poignées, loquets, targettes et 
charnières. Date de priorité de production: 22 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/020,706 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4051572 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,790. 2010/10/15. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

COLOR IMPRESSIONS
WARES: Copy paper, printing paper. Priority Filing Date: 
October 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/146,676 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. 4,259,920 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à photocopie, papier d'impression. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/146,676 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 
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sous le No. 4,259,920 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,197. 2010/11/09. LTS TG Ltd., Suite 301, 595 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

TALL GIRL
WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, and sandals. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring footwear. 
(2) Retail store services featuring footwear. Used in CANADA 
since 1987 on services (2). Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants. . (2) 
Services de magasin de détail offrant des articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,207. 2010/11/09. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

Génération INC.
MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie, nommément 
affiches, papier d'emballage, bloc-notes, carnets, signets, 
cartables, calepins, albums, agendas et calendriers, papier et 
boîtes en carton, sacs en plastique pour l'emballage, papier-
mouchoirs; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie; cartes à jouer; cliches; livres; revues; articles pour 
reliures, nommément tissu pour reliure, reliure de livre, de 
magazine; papeterie, nommément papier à calquer, papier à 
dactylographier, papier à dessiner, bloc note de papier à dessin, 
papier à emballer les cadeaux, papier à lettres, papier à 
photocopie, papier brouillon, papier crêpé, papier d'imprimante, 
papier d'imprimerie; enveloppe; articles de bureau (à l'exception 
des meubles) nommément calendriers de bureau, distributeurs 
de rubans adhésifs pour le bureau, matériels d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément livres, 
cahiers d'exercices. (2) Cassettes audio numériques pré-
enregistrées, cassettes audio vierges; vidéocassettes vierges, 
vidéocassettes pré-enregistrées; disques acoustiques, disques 
compacts (audio et vidéo) vierges, disques compacts (audio et 
vidéo) pré-enregistrés contenant de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série 
d'émissions télévisées et à un docu-magazine de même que de 
la musique, des personnages et des scènes ayant trait à une 
série d'émissions télévisées et à un docu-magazine; (3) radios; 
caméras; cassettes vidéo pré-enregistrées; disques compacts 
audionumériques, disques compacts audio-vidéo, tous ces 

produits étant préenregistrés et contenant des jeux éducatifs, 
des jeux éducatifs interactifs, des jeux vidéo, des jeux vidéo 
interactifs, des jeux informatiques, des jeux informatiques 
interactifs; disques optiques vierges et pré-enregistrés contenant 
de la musique, des personnages, des scènes et des situations 
ayant trait à une série d'émissions télévisées et à un docu-
magazine, disques rigides vierges, disques souples vierges, 
disques rigides pré-enregistrés, disques souples pré-enregistrés, 
disquettes d'ordinateurs, tous contenant de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série 
d'émissions télévisées et à un docu-magazine de même que de 
la musique, des personnages et des scènes ayant trait à une 
série d'émissions télévisées et à un docu-magazine; cartouches 
de jeux vidéo; cartes téléphoniques; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques codées, cartes 
magnétiques d'identité; appareils et équipements pour le 
traitement de l'information utilisés dans le domaine de 
l'audiovisuel et du divertissement nommément disques durs, 
cartes mémoire, ordinateurs, ordinateurs pour le traitement des 
données, des images, du son et de textes, écrans de 
visualisation pour ordinateurs, imprimantes; logiciels dans le 
domaine de l'audiovisuel, du divertissement et de la 
communication, nommément pour la transmission d'images et 
de sons, nommément, logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur, logiciels pour créer des jeux 
d'ordinateur, logiciels de communication pour se connecter à des 
réseaux mondiaux; logiciels de communication pour permettre 
aux utilisateurs d'accéder à l'information sur une émission 
télévisée, un docu-magazine, des personnages, des scènes et 
des situations, logiciels pour contrôler la qualité sonore de 
l'équipement informatique et audiophonique, logiciels pour 
améliorer les capacités audio-visuelles des applications 
multimédia, nommément, pour l'intégration de textes, de sons, 
de graphiques, d'images fixes et animées, logiciels éducatifs 
dans le domaine de l'audiovisuelle et du divertissement; 
cédéroms contenant de la musique, des personnages, des 
scènes et/ou des situations ayant trait à une série d'émissions 
télévisées et à un docu-magazine de même que de la musique, 
des personnages, des scènes et des situations provenant d'un 
site Internet ayant trait à une série d'émissions télévisées et à un 
docu-magazine; enregistreurs à bande magnétique; programmes 
d'ordinateurs enregistrés contenant de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série 
d'émissions télévisées et à un docu-magazine de même que de 
la musique, des personnages et des scènes ayant trait à une 
série d'émissions télévisées et à un docu-magazine; dessins 
animés; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques, 
nommément cassettes et disques de nettoyage, tissus et 
tampons nettoyants, liquides de nettoyage, brosses; appareils 
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, nommément consoles de jeux; ordinateurs; postes 
radiotéléphoniques; (4) vêtements (habillement), nommément 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, polos, sous-
vêtements, pantalons, vestes, manteaux, shorts; chaussures (à 
l'exception de chaussures orthopédiques), nommément 
chaussures d'athlétisme, chaussures pour la plage, chaussures 
pour l'hiver, chaussures d'exercice, chaussures pour la pêche, 
chaussures pour le golf, chaussures pour le ski, semelles et 
pantoufles; chapellerie, nommément casquettes; (5) cuir et 
imitation du cuir; peaux d'animaux; parapluie; parasol et cannes; 
malles et valises; fouet et sellerie; sacs de plage; sacs à dos; 
sacs à main; portefeuilles; porte-cartes; sacs de voyage; (6) 
articles promotionnels, nommément accessoires d'automobiles, 
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nommément, tasses de voyage pour automobiles, macarons, 
broches, sacs de sport, ballons de sport, balles, bannières, 
fanions; accessoires de bar, nommément verres, shooters, 
ouvre-bouteilles, portes-verres, bouteilles et coupes; appuie-
livres, bols, porte-cartes d'affaires, cartes, stylos, horloges, tapis 
de souris, coussins, autocollants, drapeaux, jeu consistant en un 
disque en matière plastique qui tourne sur lui-même et qu'on 
lance à un partenaire, frames cadres, lunettes, accessoires de 
golf, nommément balles de golf, surligneurs, porte-clés, 
épinglettes, ouvre-lettres, baume pour les lèvres, médailles, 
supports de notes, cubes, tablettes mémos, miroirs et serviette 
de tables; (7) boissons non-alcoolisées, nommément eau, 
boissons énergisantes, jus de fruits et jus de légumes; boissons 
alcoolisées, nommément vins et bières; (8) nourriture, 
nommément barres de collation, barres énergisantes, barres 
santé et barres granolas; repas préparés et repas congelés; 
yaourt, céréales, pain, crème glacé, fromage; produits naturels, 
nommément vitamines. SERVICES: Divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision et de 
programmes radiophoniques via les réseaux de télévision, les 
réseaux de radios et l'Internet; (2) agence de publicité; 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion et 
distribution de matériels publicitaires pour des tiers, nommément 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons; consultation pour la 
direction des affaires; direction professionnelle des affaires 
artistiques nommément agents d'artistes, impresarios; location 
d'espaces publicitaires; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; courrier publicitaire 
nommément distribution de pamphlets, de catalogues pour la 
promotion de marchandises et services de tiers via la poste et 
messagerie électronique, nommément par réseau Internet, 
extranet et intranet; location de matériel publicitaire; publication 
de textes publicitaires et publicité radiophonique et télévisée, 
nommément publicité de marchandises et services de tiers au 
moyen de programme de coupons, concours promotionnel, 
publicité postale directe, nommément, vente de marchandises et 
de services de tiers par la poste, publicité par babillard 
électronique, nommément, publicité de messages de tiers, 
insertion d'annonces pour des tiers, préparation d'annonces pour 
des tiers, l'ensemble de ces services ayant trait à une série 
d'émissions télévisées; (3) services de réponse téléphonique; 
transcription de messages téléphoniques; messagerie 
électronique par réseau Internet, extranet et intranet; 
transmission d'information, nommément transmission de 
séquences vidéos, musiques, séquences télévisées, et toute 
autre information relative à la diffusion des émissions de 
divertissement, par satellite, téléphonie sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, réseau 
longue portée, télécopie, par télévision, par réseaux Internet et 
Intranet; agence de presse; télévision par câbles; radiophonie 
mobile, communications par terminaux d'ordinateurs dans le 
domaine de l'audiovisuel et du divertissement nommément 
messagerie électronique; enregistrement, stockage et 
transmission de la voix, de messages texte, d'images, par 
satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, par réseaux 
Internet et Intranet; communications radiophoniques dans le 
domaine de l'audiovisuel et du divertissement nommément 
production et diffusion d'émissions de radio; communications 
téléphoniques dans le domaine de l'audiovisuel et du 
divertissement nommément services de cartes d'appels 
téléphoniques, offre de services d'information par téléphone pour 
des tiers sur un éventail de sujets relatifs à l'audiovisuel et au 

divertissement, nommément dans les domaines du cinéma, de la 
musique, du théâtre, de la télévision, de la radio, services de 
téléphones cellulaires, services de votation par téléphone, 
services de téléappel; télécommunications dans le domaine de 
l'audiovisuel et du divertissement nommément production et 
diffusion d'émissions de télévision, de programmes de 
divertissement, nommément production de films 
cinématographiques, production de spectacles télévisés, 
production de pièces de théâtre pour la scène et production de 
comédies musicales; télécommunications par réseaux nationaux 
et internationaux Internet dans le domaine de l'audiovisuel et du 
divertissement nommément transmission de messages, 
d'images et de son par le réseau Internet, nommément opération 
d'un site Internet contenant de la musique, des personnages, 
des scènes et des situations ayant trait à une série d'émissions 
télévisées et à un docu-magazine; diffusion de programmes de 
télévision; production, réalisation, programmation et diffusion 
d'émissions radiophoniques; production, réalisation, 
programmation et diffusion d'émissions télévisées; expédition de 
dépêches par voie électronique et télématique, au moyen des 
réseaux de communication mondiale, nommément l'Internet, ou 
à accès privé ou réservé (de type Intranet); diffusion 
d'information concernant les moyens de communications par 
satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, 
télévision et par réseaux Internet et Intranet; location d'appareils 
de télécommunication, nommément, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléavertisseurs; diffusion de 
programmes radiophoniques; radiodiffusion; radiotéléphonie 
mobile; services téléphoniques, nommément services de 
téléphones cellulaires; transmission de messages et d'images, 
nommément transmission de séquences vidéos, musiques, 
séquences télévisées, et autre information relative aux 
émissions de divertissement, par satellite, téléphonie sans fil, 
lignes téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, 
réseau longue portée, télécopie, par télévision, par réseaux 
Internet et Intranet; fourniture d'accès à Internet; (4) organisation 
d'épreuves sportives et événements culturels exercées en salle 
ou à l'extérieur, location d'équipement pour le sport, location de 
stades; production de spectacles, de films; agences pour 
artistes; location de films, d'enregistrement phonographiques; 
organisation de concours en matière de divertissement 
nommément organisation de concours promotionnels; 
organisation et conduite de colloques, de conférences et de 
congrès ayant trait à une série d'émissions télévisées et à un 
docu-magazine; éditions de livres, de revues; production de 
disques phonographiques; agence de modèle pour artiste; 
programmation radiophonique. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Printed products, namely posters, wrapping paper, 
memo pads, notebooks, bookmarks, binders, notepads, albums, 
appointment books and calendars, paper and cardboard boxes, 
plastic bags for packaging, paper tissues; photographs; 
adhesives (adhesive materials) for stationery; playing cards; 
printing plates; books; journals; items for binding, namely 
bookbinding cloth, bookbinding, magazine binding; stationery, 
namely tracing paper, typewriter paper, sketch paper, sketch 
pad, gift wrap paper, writing paper, photocopy paper, scratch 
paper, crepe paper, printer paper, printing paper; envelopes; 
office supplies (with the exception of furniture), namely desk 
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calendars, adhesive tape dispensers for the office, instructional 
and educational materials (with the exception of apparatus), 
namely books, workbooks. (2) Pre-recorded digital audio 
cassettes, blank audio cassettes; blank video cassettes, pre-
recorded video cassettes; recording discs, blank compact discs 
(audio and video), pre-recorded compact discs (audio and video) 
containing music, characters, scenes and situations relating to a 
television program series and documentary magazine as well as 
music, characters and scenes relating to a television program 
series and documentary magazine; (3) radios; cameras; pre-
recorded video cassettes; compact discs, audiovisual compact 
discs, a l l  pre-recorded and containing educational games, 
interactive educational games, video games, interactive video 
games, computer games, interactive computer games; blank and
pre-recorded optical discs containing music, characters, scenes 
and situations relating to a television program series and 
documentary magazine, blank hard discs, blank floppy disks, 
pre-recorded hard discs, pre-recorded floppy disks, diskettes, all 
containing music, characters, scenes and situations relating to a 
television program series and documentary magazine as well as 
music, characters and scenes relating to a television program 
series and documentary magazine; video game cartridges; 
telephone cards; memory or microprocessor cards; magnetic 
cards; magnetic identification cards; information processing 
apparatus and equipment used in the audiovisual and 
entertainment sectors, namely hard drives, memory cards, 
computers, computers for processing data, images, sound and 
texts, visual display units for computers, printers; computer 
software in the audiovisual, entertainment and communications 
sectors, namely for transmitting images and sounds, namely 
computer software for computer-aided mechanical design, 
computer software for creating computer games, communication 
software for connecting to global networks; communication 
software enabling users to access information about a television 
program, a documentary magazine, characters, scenes and 
situations, computer software for controlling the sound quality of 
computer and audio equipment, computer software for improving 
the audiovisual capacities of multimedia applications, namely for 
the integration of text, sounds, graphics, still and animated 
images, educational software in the audiovisual and 
entertainment sectors; CD-ROMs containing music, characters, 
scenes and/or situations relating to a television program series 
and documentary magazine as well as music, personalities, 
scenes and situations originating from an Internet site dedicated 
to a television program series and documentary magazine; 
magnetic tape recorders; recorded computer programs 
containing music, characters, scenes and situations relating to a 
television program series and documentary magazine as well as 
music, characters and scenes relating to a television program 
series and documentary magazine; animated cartoons; cleaning 
devices for recording discs, namely cassettes and discs for 
cleaning, cleaning cloths and pads, cleaning liquids, brushes; 
game apparatus designed for use only with a television receiver, 
namely game consoles; computers; radiotelephony sets; (4) 
clothing (apparel), namely T-shirts, sweaters, sweatshirts, polo 
shirts, underwear, pants, jackets, coats, shorts; footwear 
(excluding orthopedic footwear), namely athletic footwear, beach 
footwear, winter footwear, exercise footwear, fishing footwear, 
golf footwear, ski footwear, insoles and slippers; headwear, 
namely caps; (5) leather and imitation leather; animal skins; 
umbrellas; parasols and canes; trunks and suitcases; whips and 
saddlery; beach bags; backpacks; handbags; wallets; card 
holders; travel bags; (6) promotional items, namely car 

accessories, namely travel mugs for cars, buttons, brooches, 
sports bags, balloons, balls, banners, pennants; bar sets, namely 
glasses, shooter glasses, bottle openers, wine glass holders, 
bottles and goblets; bookends, bowls, business card holders, 
cards, pens, clocks, mouse pads, cushions, stickers, flags, flying 
discs, frames, eyeglasses, golf accessories, namely golf balls, 
highlighting markers, key holders, lapel pins, letter openers, lip 
balm, medals, note holders, cubes, memo pads, mirrors and 
napkins; (7) non-alcoholic beverages, namely water, energy 
drinks, fruit juices and vegetable juices; alcoholic beverages, 
namely wines and beers; and (8) food, namely snack bars, 
energy bars, health bars and granola bars; prepared meals and 
frozen meals; yoghurt, grains, bread, ice cream, cheese; natural 
products, namely vitamins. SERVICES: Entertainment in the 
form of broadcasting television and radio programs via television 
networks, radio networks and the Internet; (2) advertising 
agency; placement of advertisements for others; broadcasting 
and distribution of promotional materials for others, namely 
tracts, flyers, printed materials, samples; business management 
consulting; professional administration of artistic affairs, namely 
artists' agencies, impresario services; rental of advertising 
space; modelling services for advertising or sales promotion 
purposes; advertising mail, namely distribution of pamphlets and 
catalogues to promote the goods and services of others by mail 
and electronic messaging, namely via Internet, extranet and 
intranet networks; rental of advertising material; publication of 
advertising copy as well as radio and television advertising, 
namely advertising the wares and services of others by means of 
a coupon program, a promotional contest, direct mail marketing, 
namely sale of the goods and services of others by mail, 
electronic billboard advertising, namely advertising the 
messages of others, advertisement insertion for others, 
advertisement preparation for others, all these services relating 
to a television series; (3) telephone answering services; 
telephone message transcription; electronic messaging via 
Internet, extranet and intranet networks; transmission of 
information, namely transmission of video footage, music, 
television clips, and any other information related to the 
broadcasting of entertainment programs, via satellite, wireless 
telephony, telephone lines, cable network, cellular telephony, 
wide area network, facsimile, television, Internet and intranet 
networks; news agency; cable television; mobile radiotelephony, 
communication through computer terminals, in the audiovisual 
and entertainment sectors, namely electronic messaging; 
recording, storage and transmission of voice data, text 
messages, images, via satellite, wireless telephony, telephone 
lines, cable network, cellular telephony, wide area network, 
Internet and intranet networks; radio communications in the 
audiovisual and entertainment sectors, namely production and 
broadcasting of radio programs; telephone communications in 
the audiovisual and entertainment sectors, namely telephone 
calling card services, provision, via telephone, of information 
services for others, regarding various topics related to the 
audiovisual and entertainment sectors, namely in the fields of 
movies, music, the theatre, television, radio, cellular telephone 
services, telephone voting services, paging services; 
telecommunications in the audiovisual and entertainment 
sectors, namely production and broadcasting of television 
programs, entertainment programs, namely motion picture 
production, televised performance production, production of 
stage plays and production of musicals; telecommunications via 
national and international Internet networks in the audiovisual 
and entertainment sectors, namely transmission of messages, 
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images and sound through the Internet network, namely 
operation of an Internet site featuring music, characters, scenes 
and situations related to a a television series and documentary 
magazine; broadcasting of television programs; development, 
production, programming and broadcasting of radio programs; 
production, direction, programming and broadcasting of 
television programs; sending of dispatches by electronic and 
telematic means, by means of global communication networks, 
namely the Internet, or by private- or reserved-access networks 
(such as an intranet); dissemination of information concerning 
means of communication via satellite, wireless telephony, 
telephone lines, cable network, cellular telephony, wide area 
network, facsimile, television as well as Internet and intranet 
networks; rental of telecommunications apparatus, namely 
mobile telephones, smart telephones, pagers; broadcasting of 
radio programs; radio broadcasting; mobile radiotelephony; 
telephone services, namely cellular telephone services; 
transmission of messages and images, namely transmission of 
video footage, music, television clips, and other information 
related to entertainment programs, via satellite, wireless 
telephony, telephone lines, cable network, cellular telephony, 
wide area network, facsimile, television, Internet and intranet 
networks; provision of Internet access; (4) organization of indoor 
or outdoor sporting competitions and cultural events, rental of 
sports equipment, rental of stadiums; production of shows, films; 
talent agency; rental of films, phonographic recordings; 
organization of competitions related to entertainment, namely 
organization of promotional contests; organization and conduct 
of colloquia, conferences and conventions relating to a television 
series and a documentary magazine; publishing of books, 
journals; production of phonographic records; modelling agency 
for artists; radio programming. Used in CANADA since March 
01, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,505,267. 2011/04/11. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GÉNÉRATION en vert au-dessus du mot 
INC. écrit avec des cercles violets de différentes grosseurs.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie, nommément 
affiches, papier d'emballage, bloc-notes, carnets, signets, 
cartables, calepins, albums, agendas et calendriers, papier et 
boîtes en carton, sacs en plastique pour l'emballage, papier-

mouchoirs; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie; cartes à jouer; cliches; livres; revues; articles pour 
reliures, nommément tissu pour reliure, reliure de livre, de 
magazine; papeterie, nommément papier à calquer, papier à 
dactylographier, papier à dessiner, bloc note de papier à dessin, 
papier à emballer les cadeaux, papier à lettres, papier à 
photocopie, papier brouillon, papier crêpé, papier d'imprimante, 
papier d'imprimerie; enveloppe; articles de bureau (à l'exception 
des meubles) nommément calendriers de bureau, distributeurs 
de rubans adhésifs pour le bureau, matériels d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément livres, 
cahiers d'exercices. (2) Cassettes audio numériques pré-
enregistrées, cassettes audio vierges; vidéocassettes vierges, 
vidéocassettes pré-enregistrées; disques acoustiques, disques 
compacts (audio et vidéo) vierges, disques compacts (audio et 
vidéo) pré-enregistrés contenant de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série 
d'émissions télévisées et à un docu-magazine de même que de 
la musique, des personnages et des scènes ayant trait à une 
série d'émissions télévisées et à un docu-magazine; (3) radios; 
caméras; cassettes vidéo pré-enregistrées; disques compacts 
audionumériques, disques compacts audio-vidéo, tous ces 
produits étant préenregistrés et contenant des jeux éducatifs, 
des jeux éducatifs interactifs, des jeux vidéo, des jeux vidéo 
interactifs, des jeux informatiques, des jeux informatiques 
interactifs; disques optiques vierges et pré-enregistrés contenant 
de la musique, des personnages, des scènes et des situations 
ayant trait à une série d'émissions télévisées et à un docu-
magazine, disques rigides vierges, disques souples vierges, 
disques rigides pré-enregistrés, disques souples pré-enregistrés, 
disquettes d'ordinateurs, tous contenant de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série 
d'émissions télévisées et à un docu-magazine de même que de 
la musique, des personnages et des scènes ayant trait à une 
série d'émissions télévisées et à un docu-magazine; cartouches 
de jeux vidéo; cartes téléphoniques; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques codées, cartes 
magnétiques d'identité; appareils et équipements pour le 
traitement de l'information utilisés dans le domaine de 
l'audiovisuel et du divertissement nommément disques durs, 
cartes mémoire, ordinateurs, ordinateurs pour le traitement des 
données, des images, du son et de textes, écrans de 
visualisation pour ordinateurs, imprimantes; logiciels dans le 
domaine de l'audiovisuel, du divertissement et de la 
communication, nommément pour la transmission d'images et 
de sons, nommément, logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur, logiciels pour créer des jeux 
d'ordinateur, logiciels de communication pour se connecter à des 
réseaux mondiaux; logiciels de communication pour permettre 
aux utilisateurs d'accéder à l'information sur une émission 
télévisée, un docu-magazine, des personnages, des scènes et 
des situations, logiciels pour contrôler la qualité sonore de 
l'équipement informatique et audiophonique, logiciels pour 
améliorer les capacités audio-visuelles des applications 
multimédia, nommément, pour l'intégration de textes, de sons, 
de graphiques, d'images fixes et animées, logiciels éducatifs 
dans le domaine de l'audiovisuelle et du divertissement; 
cédéroms contenant de la musique, des personnages, des 
scènes et/ou des situations ayant trait à une série d'émissions 
télévisées et à un docu-magazine de même que de la musique, 
des personnages, des scènes et des situations provenant d'un 
site Internet ayant trait à une série d'émissions télévisées et à un 
docu-magazine; enregistreurs à bande magnétique; programmes 
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d'ordinateurs enregistrés contenant de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série 
d'émissions télévisées et à un docu-magazine de même que de 
la musique, des personnages et des scènes ayant trait à une 
série d'émissions télévisées et à un docu-magazine; dessins 
animés; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques, 
nommément cassettes et disques de nettoyage, tissus et 
tampons nettoyants, liquides de nettoyage, brosses; appareils 
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, nommément consoles de jeux; ordinateurs; postes 
radiotéléphoniques; (4) vêtements (habillement), nommément 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, polos, sous-
vêtements, pantalons, vestes, manteaux, shorts; chaussures (à 
l'exception de chaussures orthopédiques), nommément 
chaussures d'athlétisme, chaussures pour la plage, chaussures 
pour l'hiver, chaussures d'exercice, chaussures pour la pêche, 
chaussures pour le golf, chaussures pour le ski, semelles et 
pantoufles; chapellerie, nommément casquettes; (5) cuir et 
imitation du cuir; peaux d'animaux; parapluie; parasol et cannes; 
malles et valises; fouet et sellerie; sacs de plage; sacs à dos; 
sacs à main; portefeuilles; porte-cartes; sacs de voyage; (6) 
articles promotionnels, nommément accessoires d'automobiles, 
nommément, tasses de voyage pour automobiles, macarons, 
broches, sacs de sport, ballons de sport, balles, bannières, 
fanions; accessoires de bar, nommément verres, shooters, 
ouvre-bouteilles, portes-verres, bouteilles et coupes; appuie-
livres, bols, porte-cartes d'affaires, cartes, stylos, horloges, tapis 
de souris, coussins, autocollants, drapeaux, jeu consistant en un 
disque en matière plastique qui tourne sur lui-même et qu'on 
lance à un partenaire, frames cadres, lunettes, accessoires de 
golf, nommément balles de golf, surligneurs, porte-clés, 
épinglettes, ouvre-lettres, baume pour les lèvres, médailles, 
supports de notes, cubes, tablettes mémos, miroirs et serviette 
de tables; (7) boissons non-alcoolisées, nommément eau, 
boissons énergisantes, jus de fruits et jus de légumes; boissons 
alcoolisées, nommément vins et bières; (8) nourriture, 
nommément barres de collation, barres énergisantes, barres 
santé et barres granolas; repas préparés et repas congelés; 
yaourt, céréales, pain, crème glacé, fromage; produits naturels, 
nommément vitamines. SERVICES: Divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision et de 
programmes radiophoniques via les réseaux de télévision, les 
réseaux de radios et l'Internet; (2) agence de publicité; 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion et 
distribution de matériels publicitaires pour des tiers, nommément 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons; consultation pour la 
direction des affaires; direction professionnelle des affaires 
artistiques nommément agents d'artistes, impresarios; location 
d'espaces publicitaires; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; courrier publicitaire 
nommément distribution de pamphlets, de catalogues pour la 
promotion de marchandises et services de tiers via la poste et
messagerie électronique, nommément par réseau Internet, 
extranet et intranet; location de matériel publicitaire; publication 
de textes publicitaires et publicité radiophonique et télévisée, 
nommément publicité de marchandises et services de tiers au 
moyen de programme de coupons, concours promotionnel, 
publicité postale directe, nommément, vente de marchandises et 
de services de tiers par la poste, publicité par babillard 
électronique, nommément, publicité de messages de tiers, 
insertion d'annonces pour des tiers, préparation d'annonces pour 
des tiers, l'ensemble de ces services ayant trait à une série 
d'émissions télévisées; (3) services de réponse téléphonique; 

transcription de messages téléphoniques; messagerie 
électronique par réseau Internet, extranet et intranet; 
transmission d'information, nommément transmission de 
séquences vidéos, musiques, séquences télévisées, et toute 
autre information relative à la diffusion des émissions de 
divertissement, par satellite, téléphonie sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, réseau 
longue portée, télécopie, par télévision, par réseaux Internet et 
Intranet; agence de presse; télévision par câbles; radiophonie 
mobile, communications par terminaux d'ordinateurs dans le 
domaine de l'audiovisuel et du divertissement nommément 
messagerie électronique; enregistrement, stockage et 
transmission de la voix, de messages texte, d'images, par 
satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, par réseaux 
Internet et Intranet; communications radiophoniques dans le 
domaine de l'audiovisuel et du divertissement nommément 
production et diffusion d'émissions de radio; communications 
téléphoniques dans le domaine de l'audiovisuel et du 
divertissement nommément services de cartes d'appels 
téléphoniques, offre de services d'information par téléphone pour 
des tiers sur un éventail de sujets relatifs à l'audiovisuel et au 
divertissement, nommément dans les domaines du cinéma, de la 
musique, du théâtre, de la télévision, de la radio, services de 
téléphones cellulaires, services de votation par téléphone, 
services de téléappel; télécommunications dans le domaine de 
l'audiovisuel et du divertissement nommément production et 
diffusion d'émissions de télévision, de programmes de 
divertissement, nommément production de films 
cinématographiques, production de spectacles télévisés, 
production de pièces de théâtre pour la scène et production de 
comédies musicales; télécommunications par réseaux nationaux 
et internationaux Internet dans le domaine de l'audiovisuel et du 
divertissement nommément transmission de messages, 
d'images et de son par le réseau Internet, nommément opération 
d'un site Internet contenant de la musique, des personnages, 
des scènes et des situations ayant trait à une série d'émissions 
télévisées et à un docu-magazine; diffusion de programmes de 
télévision; production, réalisation, programmation et diffusion 
d'émissions radiophoniques; production, réalisation, 
programmation et diffusion d'émissions télévisées; expédition de 
dépêches par voie électronique et télématique, au moyen des 
réseaux de communication mondiale, nommément l'Internet, ou 
à accès privé ou réservé (de type Intranet); diffusion 
d'information concernant les moyens de communications par 
satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, 
télévision et par réseaux Internet et Intranet; location d'appareils 
de télécommunication, nommément, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléavertisseurs; diffusion de 
programmes radiophoniques; radiodiffusion; radiotéléphonie 
mobile; services téléphoniques, nommément services de 
téléphones cellulaires; transmission de messages et d'images, 
nommément transmission de séquences vidéos, musiques, 
séquences télévisées, et autre information relative aux 
émissions de divertissement, par satellite, téléphonie sans fil, 
lignes téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, 
réseau longue portée, télécopie, par télévision, par réseaux 
Internet et Intranet; fourniture d'accès à Internet; (4) organisation 
d'épreuves sportives et événements culturels exercées en salle 
ou à l'extérieur, location d'équipement pour le sport, location de 
stades; production de spectacles, de films; agences pour 
artistes; location de films, d'enregistrement phonographiques; 
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organisation de concours en matière de divertissement 
nommément organisation de concours promotionnels; 
organisation et conduite de colloques, de conférences et de 
congrès ayant trait à une série d'émissions télévisées et à un 
docu-magazine; éditions de livres, de revues; production de 
disques phonographiques; agence de modèle pour artiste; 
programmation radiophonique. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GÉNÉRATION appears in green above the word INC. written 
with purple circles of various sizes.

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

WARES: (1) Printed products, namely posters, wrapping paper, 
memo pads, notebooks, bookmarks, binders, notepads, albums, 
appointment books and calendars, paper and cardboard boxes, 
plastic bags for packaging, paper tissues; photographs; 
adhesives (adhesive materials) for stationery; playing cards; 
printing plates; books; journals; items for binding, namely 
bookbinding cloth, bookbinding, magazine binding; stationery, 
namely tracing paper, typewriter paper, sketch paper, sketch 
pad, gift wrap paper, writing paper, photocopy paper, scratch 
paper, crepe paper, printer paper, printing paper; envelopes; 
office supplies (with the exception of furniture), namely desk 
calendars, adhesive tape dispensers for the office, instructional 
and educational materials (with the exception of apparatus), 
namely books, workbooks. (2) Pre-recorded digital audio 
cassettes, blank audio cassettes; blank video cassettes, pre-
recorded video cassettes; recording discs, blank compact discs 
(audio and video), pre-recorded compact discs (audio and video) 
containing music, characters, scenes and situations relating to a 
television program series and documentary magazine as well as 
music, characters and scenes relating to a television program 
series and documentary magazine; (3) radios; cameras; pre-
recorded video cassettes; compact discs, audiovisual compact 
discs, a l l  pre-recorded and containing educational games, 
interactive educational games, video games, interactive video 
games, computer games, interactive computer games; blank and 
pre-recorded optical discs containing music, characters, scenes 
and situations relating to a television program series and 
documentary magazine, blank hard discs, blank floppy disks, 
pre-recorded hard discs, pre-recorded floppy disks, diskettes, all 
containing music, characters, scenes and situations relating to a 
television program series and documentary magazine as well as 
music, characters and scenes relating to a television program 
series and documentary magazine; video game cartridges; 
telephone cards; memory or microprocessor cards; magnetic 
cards; magnetic identification cards; information processing 
apparatus and equipment used in the audiovisual and 
entertainment sectors, namely hard drives, memory cards, 
computers, computers for processing data, images, sound and 
texts, visual display units for computers, printers; computer 
software in the audiovisual, entertainment and communications 
sectors, namely for transmitting images and sounds, namely 
computer software for computer-aided mechanical design, 
computer software for creating computer games, communication 
software for connecting to global networks; communication 
software enabling users to access information about a television 
program, a documentary magazine, characters, scenes and 

situations, computer software for controlling the sound quality of 
computer and audio equipment, computer software for improving 
the audiovisual capacities of multimedia applications, namely for 
the integration of text, sounds, graphics, still and animated 
images, educational software in the audiovisual and 
entertainment sectors; CD-ROMs containing music, characters, 
scenes and/or situations relating to a television program series 
and documentary magazine as well as music, personalities, 
scenes and situations originating from an Internet site dedicated 
to a television program series and documentary magazine; 
magnetic tape recorders; recorded computer programs 
containing music, characters, scenes and situations relating to a 
television program series and documentary magazine as well as 
music, characters and scenes relating to a television program 
series and documentary magazine; animated cartoons; cleaning 
devices for recording discs, namely cassettes and discs for 
cleaning, cleaning cloths and pads, cleaning liquids, brushes; 
game apparatus designed for use only with a television receiver, 
namely game consoles; computers; radiotelephony sets; (4) 
clothing (apparel), namely T-shirts, sweaters, sweatshirts, polo 
shirts, underwear, pants, jackets, coats, shorts; footwear 
(excluding orthopedic footwear), namely athletic footwear, beach 
footwear, winter footwear, exercise footwear, fishing footwear, 
golf footwear, ski footwear, insoles and slippers; headwear, 
namely caps; (5) leather and imitation leather; animal skins; 
umbrellas; parasols and canes; trunks and suitcases; whips and 
saddlery; beach bags; backpacks; handbags; wallets; card 
holders; travel bags; (6) promotional items, namely car 
accessories, namely travel mugs for cars, buttons, brooches, 
sports bags, balloons, balls, banners, pennants; bar sets, namely 
glasses, shooter glasses, bottle openers, wine glass holders, 
bottles and goblets; bookends, bowls, business card holders, 
cards, pens, clocks, mouse pads, cushions, stickers, flags, flying 
discs, frames, eyeglasses, golf accessories, namely golf balls, 
highlighting markers, key holders, lapel pins, letter openers, lip 
balm, medals, note holders, cubes, memo pads, mirrors and 
napkins; (7) non-alcoholic beverages, namely water, energy 
drinks, fruit juices and vegetable juices; alcoholic beverages, 
namely wines and beers; and (8) food, namely snack bars, 
energy bars, health bars and granola bars; prepared meals and 
frozen meals; yoghurt, grains, bread, ice cream, cheese; natural 
products, namely vitamins. SERVICES: Entertainment in the 
form of broadcasting television and radio programs via television 
networks, radio networks and the Internet; (2) advertising 
agency; placement of advertisements for others; broadcasting 
and distribution of promotional materials for others, namely 
tracts, flyers, printed materials, samples; business management 
consulting; professional administration of artistic affairs, namely 
artists' agencies, impresario services; rental of advertising 
space; modelling services for advertising or sales promotion 
purposes; advertising mail, namely distribution of pamphlets and 
catalogues to promote the goods and services of others by mail 
and electronic messaging, namely via Internet, extranet and 
intranet networks; rental of advertising material; publication of 
advertising copy as well as radio and television advertising, 
namely advertising the wares and services of others by means of 
a coupon program, a promotional contest, direct mail marketing, 
namely sale of the goods and services of others by mail, 
electronic billboard advertising, namely advertising the 
messages of others, advertisement insertion for others, 
advertisement preparation for others, all these services relating 
to a television series; (3) telephone answering services; 
telephone message transcription; electronic messaging via 
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Internet, extranet and intranet networks; transmission of 
information, namely transmission of video footage, music, 
television clips, and any other information related to the 
broadcasting of entertainment programs, via satellite, wireless 
telephony, telephone lines, cable network, cellular telephony, 
wide area network, facsimile, television, Internet and intranet 
networks; news agency; cable television; mobile radiotelephony, 
communication through computer terminals, in the audiovisual 
and entertainment sectors, namely electronic messaging; 
recording, storage and transmission of voice data, text 
messages, images, via satellite, wireless telephony, telephone 
lines, cable network, cellular telephony, wide area network, 
Internet and intranet networks; radio communications in the 
audiovisual and entertainment sectors, namely production and 
broadcasting of radio programs; telephone communications in 
the audiovisual and entertainment sectors, namely telephone 
calling card services, provision, via telephone, of information 
services for others, regarding various topics related to the 
audiovisual and entertainment sectors, namely in the fields of 
movies, music, the theatre, television, radio, cellular telephone 
services, telephone voting services, paging services; 
telecommunications in the audiovisual and entertainment 
sectors, namely production and broadcasting of television 
programs, entertainment programs, namely motion picture 
production, televised performance production, production of 
stage plays and production of musicals; telecommunications via 
national and international Internet networks in the audiovisual 
and entertainment sectors, namely transmission of messages, 
images and sound through the Internet network, namely 
operation of an Internet site featuring music, characters, scenes 
and situations related to a a television series and documentary 
magazine; broadcasting of television programs; development, 
production, programming and broadcasting of radio programs; 
production, direction, programming and broadcasting of 
television programs; sending of dispatches by electronic and 
telematic means, by means of global communication networks, 
namely the Internet, or by private- or reserved-access networks 
(such as an intranet); dissemination of information concerning 
means of communication via satellite, wireless telephony, 
telephone lines, cable network, cellular telephony, wide area 
network, facsimile, television as well as Internet and intranet 
networks; rental of telecommunications apparatus, namely 
mobile telephones, smart telephones, pagers; broadcasting of 
radio programs; radio broadcasting; mobile radiotelephony; 
telephone services, namely cellular telephone services; 
transmission of messages and images, namely transmission of 
video footage, music, television clips, and other information 
related to entertainment programs, via satellite, wireless 
telephony, telephone lines, cable network, cellular telephony, 
wide area network, facsimile, television, Internet and intranet 
networks; provision of Internet access; (4) organization of indoor 
or outdoor sporting competitions and cultural events, rental of 
sports equipment, rental of stadiums; production of shows, films; 
talent agency; rental of films, phonographic recordings; 
organization of competitions related to entertainment, namely 
organization of promotional contests; organization and conduct 
of colloquia, conferences and conventions relating to a television 
series and a documentary magazine; publishing of books, 
journals; production of phonographic records; modelling agency 
for artists; radio programming. Used in CANADA since March 
01, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,507,183. 2010/12/09. Textron Inc., 40 Westminster Street, 
Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EXCEED HYBRID TECHNOLOGY
WARES: Drivetrain assembly comprised of an electric motor for 
powering vehicle drive wheels, a rechargeable battery for 
providing electric power to the electric motor, a gasoline engine 
for providing a supplemental power source for generating electric 
power and an alternator for generating electric power from the 
gasoline engine for providing supplemental electric power to the 
electric motor, for use in vehicles used as plant personnel 
carriers, general utility and maintenance cars, motel and resort 
cars, baggage carriers, golf cars, turf maintenance vehicles and 
on-road and off-road light-transportation vehicles, for the 
purpose of augmenting the drivetrain assembly's electric motor 
with a gasoline-powered engine to augment the range and 
capabilities of the vehicle, both for new production line vehicles 
and as aftermarket kits for addition to existing vehicles. Priority
Filing Date: November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/175,694 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,242,550 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assemblage de transmission constitué d'un 
moteur électrique pour alimenter les roues motrices de 
véhicules, d'une pile rechargeable pour fournir l'électricité au 
moteur électrique, d'un moteur à essence pour fournir une 
source d'alimentation supplémentaire pour la production 
d'électricité et d'un alternateur pour la production d'électricité à 
partir d'un moteur à essence pour fournir de l'électricité 
supplémentaire au moteur électrique, pour des véhicules utilisés 
comme véhicules de transport de personnel en usine, voiturettes 
à usage général et d'entretien, voiturettes de motels et de 
centres de villégiature, porte-bagages, voiturettes de golf, 
véhicules d'entretien du gazon et véhicules de transport léger 
routiers et hors route, pour renforcer l'assemblage de la 
transmission du moteur électrique avec un moteur à essence 
pour augmenter la gamme et les fonctions du véhicule, pour les 
nouveaux véhicules en fabrication et pour les trousses de 
rechange pour véhicules existants. . Date de priorité de 
production: 12 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,694 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 13 novembre 2012 
sous le No. 4,242,550 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,017. 2011/02/04. Nova Scotia Home Builders' Association, 
15A Oland Crescent, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOYNE CLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 600, P.O. Box 876 
Dartmouth Main, Halifax Regional Municipality, NOVA SCOTIA, 
B2Y3Z5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of NOVA 
SCOTIA and ECO and HOME and BUILD apart from the trade-
mark.

WARES: Energy-efficient residential homes. SERVICES: (1) 
Energy-efficient residential home design services. (2) Energy-
efficient residential home construction services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
NOVA SCOTIA, ECO, HOME et BUILD en dehors de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Résidences écoénergétiques. SERVICES:
(1) Services de conception de résidences écoénergétiques. (2) 
Services de construction de résidences écoénergétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,091. 2011/02/21. Scintomics GmbH, Lindach 4, 82256 
Fürstenfeldbruck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Pharmaceutical preparations, namely 
radiopharmaceuticals, radioactive contrast agents and 
precursors thereof, for use as molecular imaging agents and 
endoradiotherapeuticals in diagnostic imaging applications and 

for treatment of patients for clinical and medical in vivo and in 
vitro use and research; veterinary preparations, namely 
radiopharmaceuticals, radioactive contrast agents and 
precursors thereof, for use as molecular imaging agents and 
endoradiotherapeuticals in diagnostic imaging applications and 
treatment of patients for preclinical and veterinary in vivo and in 
vitro use and research; sanitary preparations for use in 
diagnostic imaging applications and treatment of patients within 
radiopharmacy; disinfectants; Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking, supervising, life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, automated apparatus and 
analytical instruments, namely, computers, microscopes, 
scanners, software for production, handling, dispensing and 
analysis of radiopharmaceuticals, radioactive contrast agents 
and precursors thereof as molecular imaging agents and 
endoradiopharmaceuticals for preclinical, clinical, medical, 
veterinary, and in vivo use and research, video screens, 
spectrometers, dispensers, radioisotopic labeling devices for use 
in radiopharmaceutical technology, devices for producing 
radioisotopes, control devices for all of the aforesaid goods, 
good practice modules for dispensing radiopharmaceuticals, 
modules for the production of Gallium-labelled peptides, 
radiopharmaceutical synthesizers, tracer production platforms, 
compact radiosynthesis platforms, automated modules for the 
dispensing of radiopharmaceuticals, good manufacturing 
practice report generators and label editors, vacuum pumps, 
control interfaces, motor syringes, motor valves, 
radiopharmaceutical construction kits, experimental ufluidic 
synthesis platformsand components, flexible module systems, 
vario Tec-based modules, fully automated four capillary reactor 
microfluidic module, fully automated dispensing units for single 
dose dispensing into vials or syringes; medical laboratory 
machines, namely, radiopharmaceutical synthesizing machines 
comprised of a series of valves, tubing, and reaction vials used 
to make radioisotope drugs; medical apparatus for preparing 
hazardous drugs, namely, radioactive injectables consisting of a 
medical robot designed to assist personnel in preparing drugs in 
radiopharmacies, radioactive laboratories, or in hospital settings, 
all the aforementioned goods used for the production, handling, 
dispensing and analysis of radiopharmaceuticals for use in 
diagnostic imaging applications and treatment of patients, 
radioactive contrast agents and precursors thereof as molecular 
imaging agents and endoradiotherapeuticals for preclinical, 
clinical, medical, veterinary and in vivo and in vitro use and 
research; apparatus and instruments for the conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
of data namely, flow meters, conductivity meters, calibration 
devices for calibrating the dosing of radioactive radiation, 
calibration devices for calibrating optical emission spectrom-
eters, atomic absorption spectrometers and X-ray apparatus, all 
of the aforementioned wares used for the production, handling, 
dispensing and analysis of radiopharmaceuticals, radioactive 
contrast agents and precursors thereof as molecular imaging 
agents and endoradiotherapeuticals for preclinical, clinical, 
medical, veterinary and in vivo and in vitro use and research in 
the diagnosis and treatment of medical conditions and diseases; 
sensors to record and transmit radioactivity, temperature and 
pressure measurements for use in preclinical, clinical, medical, 
veterinary and in vivo use and research; blank magnetic data 
carriers, namely blank CD-ROMS, computer software for 
regulating the dispensing of radiopharmaceuticals, computer 
software for use in the control and monitoring of automated 
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process for the production, handling, dispensing and analysis of 
radiopharmaceuticals, radioactive contrast agents and 
precursors thereof as molecular imaging agents and 
endoradiotherapeuticals for preclinical, clinical, medical, 
veterinary and in vivo and in vitro use and research; computer 
hardware and computer hardware components for use in the 
control and monitoring of automated process for the production, 
handling, dispensing and analysis of radiopharmaceuticals, 
radioactive contrast agents and precursors thereof as molecular 
imaging agents and endoradiotherapeuticals for preclinical, 
clinical, medical, veterinary and in vivo and in vitro use and 
research. Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009326869 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 25, 2011 under No. 009326869 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits radiopharmaceutiques, produits de contraste radioactifs 
et précurseurs connexes, pour utilisation comme agents 
d'imagerie moléculaire et produits endoradiothérapeutiques pour 
l'imagerie diagnostique et pour le traitement de patients pour 
l'utilisation et la recherche cliniques et médicales in vivo et in 
vitro; préparations vétérinaires, nommément produits 
radiopharmaceutiques, produits de contraste radioactifs et 
précurseurs connexes, pour utilisation comme agents d'imagerie 
moléculaire et produits endoradiothérapeutiques pour l'imagerie 
diagnostique et pour le traitement de patients pour l'utilisation et 
la recherche précliniques et vétérinaires in vivo et in vitro; 
produits hygiéniques pour l'imagerie diagnostique et pour le 
traitement de patients en radiopharmacie; désinfectants; 
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 appareils 
automatisés et instruments d'analyse, nommément ordinateurs, 
microscopes, numériseurs, logiciels pour la production, la 
manipulation, la distribution et l'analyse de produits 
radiopharmaceutiques, de produits de contraste radioactifs et de 
précurseurs connexes comme agents d'imagerie moléculaire et 
produits endoradiothérapeutiques pour l'utilisation et la 
recherche précliniques, cliniques, médicales, vétérinaires et in 
vivo, écrans vidéo, spectromètres, distributeurs, dispositifs de 
marquage radioisotopique pour utilisation en technologie 
radiopharmaceutique, dispositifs pour la production de radio-
isotopes, dispositifs de commande pour toutes les marchandises 
susmentionnées, modules de bonne pratique de fabrication pour 
la distribution de produits radiopharmaceutiques, modules pour 
la production de peptides au gallium, synthétiseurs 
radiopharmaceutiques, plateformes de production de traceurs, 
plateformes compactes de radiosynthèse, modules automatisés 
pour la distribution de produits radiopharmaceutiques, 
générateurs de rapports sur les bonnes pratiques de fabrication 
et éditeurs d'étiquettes, pompes à vide, interfaces de 
commande, seringues à moteur, valves motorisées, trousses de 
construction radiopharmaceutiques, plateformes et composants 
de synthèse expérimentale de fluides, systèmes de modules 
flexibles, modules en VarioTec, module microfluidique à quatre 
réacteurs capillaires entièrement automatisé, distributeurs 
entièrement automatisés pour la distribution de doses uniques 
dans des flacons ou des seringues; appareils de laboratoire 
médical, nommément appareils de synthèse 
radiopharmaceutique composés d'une séries de valves, de tubes 

et de flacons à réactions pour la fabrication de médicaments à 
radio-isotope; appareils médicaux pour la préparation de 
médicaments dangereux, nommément de préparations 
injectables radioactives, ces appareils étant constitués d'un robot 
médical conçu pour aider le personnel dans la préparation de 
médicaments en radiopharmacies, en laboratoires de 
radioactivité ou dans les hôpitaux, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées à la production, à la 
manipulation, à la distribution et à l'analyse de produits 
radiopharmaceutiques pour l'imagerie diagnostique et pour le 
traitement de patients, de produits de contraste radioactifs et de 
précurseurs connexes comme agents d'imagerie moléculaire et 
de produits endoradiothérapeutiques pour l'utilisation et la 
recherche précliniques, cliniques, médicales, vétérinaires, in vivo 
et in vitro; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande de données, nommément débitmètres, 
conductivimètres, dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage du 
dosage de la radioactivité, dispositifs d'étalonnage pour 
l'étalonnage de spectromètres optiques, spectromètres 
d'absorption atomique et appareils de radiographie, toutes les 
marchandises susmentionnées sont utilisées pour la production, 
la manipulation, la distribution et l'analyse de produits 
radiopharmaceutiques, de produits de contraste radioactifs et de 
précurseurs connexes comme agents d'imagerie moléculaire et 
produits endoradiothérapeutiques pour l'utilisation et la 
recherche précliniques, cliniques, médicales, vétérinaires, in vivo 
et in vitro dans le diagnostic et le traitement des troubles 
médicaux et des maladies; capteurs pour enregistrer et 
transmettre les mesures de radioactivité, de température et de 
pression pour l'utilisation et la recherche précliniques, cliniques, 
médicales, vétérinaires et in vivo; supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD-ROM vierges, logiciels 
pour la régulation de la distribution de produits 
radiopharmaceutiques, logiciels pour la commande et la 
surveillance de processus automatisés pour la production, la 
manutention, la distribution et l'analyse de produits 
radiopharmaceutiques, de produits de contraste radioactifs et de 
précurseurs connexes comme agents d'imagerie moléculaire et 
produits endoradiothérapeutiques pour l'utilisation et la 
recherche précliniques, cliniques, médicales, vétérinaires, in vivo 
et in vitro; matériel informatique et composants connexes pour la 
commande et la surveillance de processus automatisés pour la 
production, la manutention, la distribution et l'analyse de produits 
radiopharmaceutiques, de produits de contraste radioactifs et de 
précurseurs connexes comme agents d'imagerie moléculaire et 
produits endoradiothérapeutiques pour l'utilisation et la 
recherche précliniques, cliniques, médicales, vétérinaires, in vivo 
et in vitro. . Date de priorité de production: 20 août 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009326869 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 février 2011 sous le No. 009326869 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,518,070. 2011/03/07. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, 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

KÖPPEN
The translation provided by the applicant of the Dutch word(s) 
KÖPPEN is Heads.

WARES: (1) Men's and women's clothing namely men's and 
women's outdoor clothing, men's and women's outerwear, men's 
and women's athletic clothing, men's and women's casual 
clothing. (2) Men's and women's clothing, namely, men's tops, 
women's tops, men's shirts, women's shirts, men's tee shirts, 
women's tee shirts, men's pants, women's pants, men's shorts, 
women's skirts; men's and women's outdoor clothing, namely, 
men's jackets and women's jackets; men's and women's 
outerwear, namely, men's rainwear, women's rainwear, men's 
outerwear jackets, women's outerwear jackets, men's outerwear 
vests, women's outerwear vests. Priority Filing Date: February 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/246,288 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2013 under No. 4284597 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais 
KÖPPEN est Heads.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements d'extérieur pour hommes et femmes, 
habillement d'extérieur pour hommes et femmes, vêtements de 
sport pour hommes et femmes, vêtements tout-aller pour 
hommes et femmes. (2) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément hauts pour hommes, hauts pour femmes, chemises 
pour hommes, chemises pour femmes, tee-shirts pour hommes, 
tee-shirts pour femmes, pantalons pour hommes, pantalons pour 
femmes, shorts pour hommes, jupes pour femmes; vêtements 
d'extérieur pour hommes et femmes, nommément vestes pour 
hommes et vestes pour femmes; habillement d'extérieur pour 
hommes et femmes, nommément vêtements imperméables pour 
hommes, vêtements imperméables pour femmes, vestes 
d'extérieur pour hommes, vestes d'extérieur pour femmes, gilets 
d'extérieur pour hommes, gilets d'extérieur pour femmes. Date
de priorité de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/246,288 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 05 février 2013 
sous le No. 4284597 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,518,269. 2011/03/08. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOLD LABEL RESERVE
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,446. 2011/04/20. Les Industries Halrai, 340 rue Marie-
Curie, Vaudreuil, QUÉBEC J7V 5V5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs, jaune (PANTONE 137C) * pour la 
lettre A et bleue (PANTONE 655C) * pour toutes les autres 
lettres, sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Boite de camion, nommément boites de 
camions aménagées en ateliers pour des entrepreneurs en 
électricité, entrepreneurs en plomberie et des entrepreneurs 
mécanique. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow 
(Pantone* 137C) is claimed for the letter A, and blue (Pantone* 
655C) is claimed for all the other letters.

WARES: Truck bodies, namely truck bodies set up as 
workshops for electrical contractors, plumbing contractors and 
mechanics contractors. Used in CANADA since November 01, 
2009 on wares.

1,526,698. 2011/05/06. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, 
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

ACCLIMATES
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,840. 2011/05/09. Gebr. Maerklin & Cie. GmbH, Stuttgarter 
Street 55-57, 73033 Goeppingen, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"MARKLIN" is in red and the words "MY WORLD" are in grey.

WARES: Electro-technical and electronic driver, controller and 
regulator used for operating of technical toys electric signalling 
and guidance apparatus for technical toys, namely railway 
signals, reflectors for traffic signals, signal bells, signal whistles; 
electric locomotive apparatus, namely control mechanisms for 
model railways; electric motors for toys; electric instructional 
apparatus for teaching purposes namely video and sound 
recording on DVD and CD in the field of the operation of model 
trains; experimentation kits primarily composed of flasks and 
stills for laboratory experiments; technical teaching material, 
namely pre-recorded DVDs featuring instruction in the field of 
model vehicle construction; transformers and control apparatus 
for games, toys and technical playthings, namely electric 
transformers, lighting control panels, mechanically, magnetically, 
electronically, and electric motor activated apparatus being parts 
for the aforesaid installations, namely electronic power supplies 
for driving electric motors, magnetic and electromagnetic coils; 
technical playthings, namely model railways and model railway 
systems, and parts and accessories therefore, namely track 
material, signals, lights, points, model buildings and background 
landscape materials for creating model Installations, including 
buildings, bridges, trees, people and animal figurines; games 
and playthings, namely building kits and models of land, air and 
water vehicles, and of track systems and other railway 
installations; replicas of buildings of all kinds; model toy 
construction kits and accessories made of metal sold as units. 
SERVICES: Advertising the wares of others; bringing together a 
variety of goods for others to enable customers to view and 
purchase those goods in the field of hobby toys, model trains. 
Priority Filing Date: November 22, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009539602 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares; OHIM (EU) on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 10, 2011 under No. 009539602 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. Le mot MARKLIN est rouge, et les mots MY 
WORLD sont gris.

MARCHANDISES: Pilote, commande et régulateur 
électrotechnique et électronique servant au fonctionnement de 
jouets techniques, appareils électriques de guidage et de 
signalisation pour jouets techniques, nommément signaux 
ferroviaires, réflecteurs de signalisation routière, cloches 
d'avertissement, sifflets de signalisation; appareils pour 
locomotives électriques, nommément mécanismes de 

commande pour modèles réduits de chemins de fer; moteurs 
électriques pour jouets; appareils didactiques électriques pour 
l'enseignement, nommément enregistrement vidéo et sonore sur 
DVD et CD dans le domaine du fonctionnement de modèles 
réduits de trains; trousses d'expérimentation composées 
principalement de flacons et d'alambics pour les expériences de 
laboratoire; matériel didactique technique, nommément DVD 
préenregistrés d'enseignement dans le domaine de la 
construction de modèles réduits de véhicules; transformateurs et 
appareils de commande pour jeux, jouets et articles de jeu 
techniques, nommément transformateurs électriques, panneaux 
de commande d'éclairage, appareils mécaniques, magnétiques, 
électroniques et à moteur électrique, à savoir pièces pour les 
installations susmentionnées, nommément blocs d'alimentation 
électroniques pour moteurs électriques, bobines magnétiques et 
électromagnétiques; articles de jeu techniques, nommément 
modèles réduits de chemins de fer et modèles réduits de 
réseaux ferroviaires, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément matériel de rails, signaux, feux, points, modèles 
réduits de bâtiments et matériel pour reproduire des décors de 
paysage pour créer des modèles réduits d'installations, y 
compris des bâtiments, des ponts, des arbres, des personnages 
et des figurines d'animaux; jeux et articles de jeu, nommément 
trousses de construction et modèles réduits de véhicules 
terrestres, aériens et marins ainsi que de réseaux ferroviaires et 
d'autres installations ferroviaires; répliques de bâtiments en tous 
genres; trousses de construction de modèles réduits jouets et 
accessoires connexes en métal vendus comme un tout. 
SERVICES: Publicité des marchandises de tiers; regroupement 
de divers produits pour des tiers pour permettre aux clients de 
visualiser et d'acheter ces produits dans les domaines des jouets 
de passe-temps, des modèles réduits de trains. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009539602 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 mai 2011 sous le No. 009539602 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.

1,526,924. 2011/05/09. 9174-1835 QUÉBEC INC., 12300 rue de 
l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 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: Systèmes de culture hydroponiques pour 
utilisation en agriculture composés de tables d'inondation, de 
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pompes à eau, de pompes à air, de ventilateurs, de réservoirs 
d'irrigation, de réservoirs de liquides, de bassins d'arrosage, de 
bassins de drainage, de systèmes d'irrigation par tuyaux 
goutteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Agricultural hydroponic growing systems consisting of 
flood tables, water pumps, air pumps, fans, irrigation tanks, fluid 
tanks, water basins, drainage basins, irrigation systems using 
drippers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,531,609. 2011/06/14. UK Radio Player Limited, Second Floor, 
5 Golden Square, EC4Y 0DH, London, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Data recordings, namely, DVDs, compact discs, 
records, tapes, cartridges, digital audio and video compression 
files, jpegs, images and cards all containing musical 
performances or radio shows; computer software for 
downloading, storing, reproducing and organising audio, video, 
still and moving images; educational software featuring 
instruction in computer software, radio, television, music, 
podcasting and technology; downloadable electronic publications 
in the field of radio, television, music, podcasting and technology; 
consumer video games; television and radio signal transmitters 
and receivers; software and software applications which allow 
consumers to access and organize radio stations; printed 
publications, namely, magazines and books about computer 
software, radio, television, music, podcasting and technology; 
photographs; stationery namely writing paper, pens, pencils, 
posters, window stickers, header boards, compliments slips, 
purchase orders, business cards, invoices and annual reports; 
paint brushes; printing blocks; posters; postcards; greetings 
cards; trading cards; invitations; diaries; calendars; photograph 
albums; art prints; gift bags, gift boxes, gift tags and gift wrap; 
notepads; writing instruments and crayons. SERVICES: Radio 
and television broadcasting; transmission of audio, video, still 
and moving images, and text via global computer networks; 
transmission of audio, video, still and moving images and text to 
handheld computers, personal digital assistants and mobile and 
cellular phones; teletext; news information and news agency 
services; rental of radio and television broadcasting facilities; 
providing access to and leasing of access time to a computer 
database; the provision of discussion forums; provision of 
information and advisory services in the field of radio, television, 
music, podcasting and technology; services of providing 
consumers with access to and the organization of radio stations; 
provision of entertainment namely providing a web site or a web 
application allowing sampling, streaming and downloading of 
audio and visual material to personal computers and portable 
media players in the field of a wide range of musical and news 
topics; distribution of radio and television programming for 

others. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 14, 2011 under No. 
009268467 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements de données, nommément 
DVD, disques compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers 
audio et vidéo numériques compressés, fichiers JPEG, images 
et cartes contenant des prestations de musique ou des 
émissions de radio; logiciels pour le téléchargement, le
stockage, la reproduction et l'organisation de contenu audio, , de 
contenu vidéo ainsi que d'images fixes et animées; didacticiels 
en matière de logiciels, de radio, de télévision, de musique, de 
baladodiffusion et de technologie; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines suivants : radio, télévision, 
musique, baladodiffusion et technologie; jeux vidéo grand public; 
émetteurs et récepteurs de télévision et de radio; logiciels et 
applications logicielles qui permettent aux consommateurs 
d'avoir accès à des stations de radio et de les organiser; 
publications imprimées, nommément magazines et livres dans 
les domaines suivants : logiciels, radio, télévision, musique, 
baladodiffusion et technologie; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, stylos, crayons, affiches, 
autocollants pour fenêtres, surmontoirs, feuillets d'hommage, 
bons de commande, cartes professionnelles, factures et rapports 
annuels; pinceaux; clichés d'imprimerie; affiches; cartes 
postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; 
agendas; calendriers; albums photos; reproductions artistiques; 
sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux et 
emballages-cadeaux; blocs-notes; instruments d'écriture et 
crayons à dessiner. SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; 
transmission de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes 
et animées ainsi que de texte par des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images fixes et animées ainsi que de texte vers des 
ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels et 
des téléphones mobiles et cellulaires; télétexte; services de 
nouvelles et d'agence de presse; location d'installations de 
radiodiffusion et de télédiffusion; offre d'accès et de temps 
d'accès à une base de données; offre de forums de discussion; 
offre de services d'information et de conseil dans les domaines 
suivants : radio, télévision, musique, baladodiffusion et 
technologie; offre aux consommateurs d'un accès à des stations 
de radio et de la possibilité de les organiser; offre de 
divertissement, nommément offre d'un site Web ou d'une 
application Web permettant l'échantillonnage, la diffusion en 
continu et le téléchargement de contenu audio et visuel vers des 
ordinateurs personnels et des lecteurs multimédias de poche, 
sur divers sujets musicaux et d'actualité; distribution d'émissions 
de radio et de télévision pour des tiers. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 
2011 sous le No. 009268467 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,533,081. 2011/06/23. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MCGRAW-HILL READING WONDERS
WARES: Computer software containing educational materials in 
the field of reading for grades PreK-6; CD-Roms containing 
educational materials in the field of reading for grades PreK-6; 
series of textbooks, workbooks, tests, answer sheets, and 
teacher's guides in the field of reading for grades Prek-6. 
SERVICES: Providing online educational materials in the field of 
reading for grades PreK-6; providing online games in the field of 
reading for grades PreK-6. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel éducatif dans le domaine de la 
lecture de la prématernelle jusqu'à la sixième année; CD-ROM 
éducatifs dans le domaine de la lecture de la prématernelle 
jusqu'à la sixième année; série de manuels, de cahiers, 
d'examens, de feuilles de réponses et de guides pour 
enseignants dans le domaine de la lecture de la prématernelle 
jusqu'à la sixième année. SERVICES: Offre de matériel 
pédagogique en ligne dans le domaine de la lecture de la 
prématernelle jusqu'à la sixième année; offre de jeux en ligne 
dans le domaine de la lecture de la prématernelle jusqu'à la 
sixième année. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,015. 2011/06/30. JOANNE KATZ, 19 A Garden Road, 
Orchards, 2192, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RED NOSE DAY
WARES: (1) Novelty items, namely, false noses; artists' 
materials, namely paints, varnishes, lacquers. (2) Products used 
in personal, beauty care and hygiene, namely, face powder, 
rouge, foundation, face creams, eye shadow, eye liner, lipstick, 
blush; bath foam, bath salts, shampoo, conditioner, soap for the 
skin and hair, hair colorants, hair sprays, hair gels, hair mousse; 
hair lotions; perfumes; essential oils for personal use; cosmetics; 
dentifrices; deodorants for personal use; tooth powders, 
toothpaste; suntan and screen creams and lotions. (3)  Hair 
brushes, nail brushes, tooth brushes, electric and non electric; 
cotton balls; plasters. (4) Small metal items, namely, coins, metal 
buttons, license plates, car crests; manicure sets, corkscrews, 
bottle openers; candles and wicks for lighting; scented candles. 
(5)  Hand held electronic games, board games, game watches, 
electronic tabletop games, game boards and skill and action 
games; instructional manuals for the use, installation, operation, 
maintenance and repair of hand held electronic games, 
computer software (including software downloadable from the 
Internet) namely, computer game software; compact discs 
featuring music, stories, photographs and general information on 
fundraising and charitable events; digital music (downloadable 

from the Internet), hand-held computer games equipment which 
is self contained, board games, game watches, 3-D slide 
viewers, coin-operated video arcade games, game boards; 
audio-visual products and equipment, namely, motion picture 
films, pre-recorded and blank audio tapes and cassettes, film 
slides; pre-recorded compact disks, recording discs, pre-
recorded laser disks, pre-recorded and blank video tapes, pre-
recorded video disks, all containing books, computer games, 
movies, music, and photos; albums for displaying photographs 
and slides, screens, negative transparencies; mouse mats; 
mobile phone accessories (. (6) Eyewear, namely eyeglasses, 
spectacles, sunglasses, eyeglass frames, goggles, namely 
safety goggles, ski goggles, swimming goggles; flashlights; 
jewellery; costume jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, clocks, stopwatches, 
timers; Key chains, novelty buttons, name badges, heat-sealed 
badges, novelty pins, metals, namely common metals and their 
alloys, metals in foil and powder form for painters, decorators, 
and artists, lucky charms, cufflinks, jewellery cases, jewellery 
boxes, tie fasteners, tie clips; musical instruments and devices, 
namely, music boxes, musical figurines and noisemakers. (7)  
Printed lithographed and engraved material, namely, trading 
cards, pamphlets, flyers, posters, photographs, brochures, 
books, magazines, postcards, calendars, collectors albums, 
guides, receipts, collections of music and/or songs, religious 
works, comic books, comic strips, growth indicators, periodicals, 
maps, newspapers, sheet music, sheets of paper, menus, 
bumper stickers, photographs, pictures, and murals; paper, 
cardboard, adhesives for stationery; disposable nappies of paper 
for babies; printed publications; plastics in extruded form for use 
in manufacture, paper products, stationery and office supplies, 
namely book marks, pens, pencils, paper pads, binders, dividers, 
book covers, bookends, file folders, bulletin boards, calendars, 
calendar pads, cardholders, paper holders, document cases, 
envelopes, erasers, executive notebooks, gift wrap, gift bags, gift 
tags, greeting cards, valentine cards, Christmas decorations, bed 
and table covers; party decorations, namely, party hats, party 
napkins, party tablecloths, paper napkins, paper tablecloths; 
guest books, note books, theme books, notebook pouches, 
invitations, letter covers, day books, notepads, nametags, writing 
paper, paperweights, pencil boxes, pencil cases, pencil 
sharpeners, place cards, pocket diaries, rulers, scratch paper, 
paper bags, plastic bags, stamp booklets, address and adhesive 
labels, personal telephone books, wrapping paper, writing paper, 
drawer, index and notebook dividers, decorative paper, shelf 
paper, measuring tape, contact paper, calendar holders, paint 
brushes, iron-on insignia, iron-on emblems, adhesive labels, tie-
on labels, label holders, label markers, mailboxes, daybook 
holders, soft-tip pens, rubber stamps, stamps, namely, rubber 
document stamps, toy stamps, and trading stamps (we will argue 
acceptance), stamp pads, stamp dispensers, sticker, and stick-
on numbers, decals; staplers, glue sticks, bumper stickers, roll 
stickers, flat stickers, puffy stickers, trophies, book identifiers, 
advent calendars, chalk and chalkboards, decals and heat 
transfers, doodle pads, doodle art posters, growth charts, 
banners, party balloons. (8) Luggage and bags, namely, beach 
bags, bowling ball bags, cosmetic bags, sandwich bags, school 
bags, and sleeping bags, luggage tags, briefcases, toiletry 
cases, suitcases, tote bags, knap sacks, purses, hand bags, 
back-packs, sport bags, wallets, credit-card holders, business 
card holders, hip pouches, brief cases, computer cases, cases, 
namely, book cases, brief cases, business card cases, display 
cases, document cases, doll cases, jewellery cases, key cases, 
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overnight cases, pencil cases, toiletry cases, and vanity cases, 
all-purpose bags, travelling bags, comb cases, change purses, 
key cases, ticket holders, and watchbands, shoulder and wrist 
straps for bags and luggage; hand held personal accessories, 
namely, umbrellas, canes, and fans; Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely animal 
skins, hides, trunks, parasols and walking sticks; rucksacks; 
clothing for animals; certain specialist leather articles, namely, 
cheque book holders. (9)  Furniture and household decorations 
and furnishings, namely, picture frames, pictures, bookshelves, 
plastic moulded wall decorations, reusable/movable wall stickers, 
mirrors; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics. (10)  Small 
domestic housewares and household utensils and accessories, 
namely, cutlery, glassware, porcelain and earthenware, 
chinaware, placemats, vases, plates, bowls, dishes, mugs, cups, 
drinking glasses, coasters, pottery, trivets, serving trays, general 
storage baskets, cutting boards, general storage bottles, bottle 
stoppers, general storage boxes, basting brushes, food storage 
boxes, lunch boxes, egg cups, figurines, coat hangers, jars, 
buckets, namely, champagne and wine buckets, ice buckets, fire 
buckets, and plastic buckets, flowerpots, sandwich boxes, lunch 
kits, teapots, general storage cans, coin banks, toilet paper 
holders, recipe boxes, wall hangings, wall plaques, hand tools; 
signs, sculptures, costume masks, carafe labels, vacuum flasks; 
insulated containers, namely, insulated beverage containers, 
corrugated boxes, insulated photograph storage containers, and 
insulated plastic storage containers, lunchbags, stash boxes, 
ceramics products, namely, tiles, pictures, frames, candy dishes, 
mugs, figurines, mugs, coinbanks, cookie jars. (11) Tents, 
sleeping bags; wool, yarns and thread; household textiles and 
fabrics, namely, bath and hand towels, face cloths, bed sheets, 
bed sheet sets, coverlets, quilts, comforters, blankets, cushions, 
dishcloths, dishtowels, wall hangings, pillows and cushions, 
pillow cases, pillow shams, tapestries; flags, banners and 
pennants. (12)  Men's, women's and children's clothing, and 
accessories, namely, shirts, T-shirts, swimwear, aprons, belts, 
belt buckles, ponchos, dresses, suits, skirts, pants, shorts, sweat 
shirts, sleepers, gloves, ties, scarves, ascots, bibs, shifts, capes, 
coats, knickers, shirtfronts, muffs, track suits, underclothing, 
jackets, jerseys, robes, jeans, mittens, dressing gowns, 
raincoats, crests, sew-on badges, breeches, shawls, pyjamas, 
sleepwear, smocks, suspenders, tank tops, sweaters, pullovers, 
and handkerchiefs; footwear, namely, shoes, sandals, slippers; 
headwear, namely, hats, sun visors, caps, headbands, 
headscarves, and earmuffs. (13)  Shoe laces, buttons, hair 
ornaments, buckles, hair bands, hair pins, embroidered badges, 
emblems and crests. (14)  Toys, games, playthings, sporting 
goods, and recreational articles, namely, playhouses, dolls, 
hobby kits, Halloween masks and make-up kits, plastic toys, 
wigs, educational toys, stuffed toys, namely, plush and hat fabric 
toys, puppets, teddy bears, mechanical toys, return toys, 
inflatable toys, flying or gliding disks, trick or treat bags, bicycle 
locks, boxing shorts, darts, radio-controlled toys, walkie-talkies, 
balls, namely, hand balls, soccer balls, baseballs, and tennis 
balls, skipping ropes, toy banks, marbles, rattles, spinning tops, 
toy buckets, modelling clay, putty, cut-outs, playsets and 
environments, namely, plastic structures, figures, figurines and 
models for inclusion therewith, colouring pencils, colouring 
books, game boards, gymnastic and sporting articles and 
games, namely, ball games, board games, card games, skill and 
action games, floor games and bagatelle games, puzzles 

namely, jigsaw, frame, tray, 3-D, wood and cardboard. (15) 
Ropes, string, raw fibrous textile materials, yarns and threads, 
for textile use, textiles for making articles of clothing; table linen 
of paper; playing cards, tokens, dice, toy animals, stuffed toys, 
beach toys, namely balls, floats and inflatable toys, beaded toys 
and sets, blocks, cuddle toys, paint-by-number sets, paint-by-
lines sets, three-dimensional games, action figures and 
accessories therefor, dolls and bendable figures; talking toys, 
lighted display toys, vinyl figurines, action figure scenery sets, 
masquerade costumes, children's play cosmetics, flying discs, 
sticker game; lace and embroidery, ribbons and braid; sew on 
buttons. (16) Foods and beverages, namely, frozen confections, 
ice cream, candy, chocolate bars, chewing gum, biscuits, 
cookies, breakfast cereal; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; prepared meals and snacks namely, soups and 
potato crisps; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, namely ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments) 
namely hot sauces, spaghetti sauce, tomato sauce; spices; ice; 
prepared meals and snacks namely, pizzas, pies and pasta 
dishes; fresh fruits and vegetables; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely soda, fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages. 
SERVICES: (1) Fundraising services; services related to 
procuring and providing sponsorship; Event and concert planning 
and management; hosting of events and concerts; publicity 
agents; advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely 
monitoring, tracking and correlating documentation relating to 
pledges and charitable donations, organisation, operation and 
supervision of loyalty and incentive schemes relating to 
fundraising, charitable donations and sponsorship programs; 
payment gateway services provided via the Internet and mobile 
telephone; television and radio broadcasting; production and 
broadcasting of television and radio advertisements for others; 
advertising by means of television, radio, outdoor media and 
mobile telephones for others; accountancy; auctioneering;
organizing and conducting trade fairs and exhibits in the area of 
fundraising and sponsorship programs; public opinion polling; 
data processing; provision of business information, namely 
feedback and information to parties who have donated funds to a 
particular charity as to how and where their funding has been 
applied; certain specific services provided by retailers, namely 
fundraising support services; issuing of tokens of value in 
relation to bonus and loyalty schemes. (2) Telecommunications 
services, namely, e-mail services and those provided for the 
Internet, namely providing user access to the Internet (service 
providers); operating of search engines; treatment of materials, 
namely manufacturing of false noses; development, duplicating 
and printing of photographs; education and providing of training 
in the fields of social services, job skills development and 
fundraising; entertainment, namely arranging and conducting 
musical concerts, plays, stand-up comedic performances; 
sporting and cultural activities, namely, soccer games, football 
games, runs, walks, art exhibits, auctions, dance shows and 
festivals and music festivals; electronic games services provided 
by means of the Internet; the provision of on-line electronic 
publications and digital music (not downloadable) from the 
Internet; design, drawing and commissioned writing for the 
compilation of web sites; Providing an Internet website portal 
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services featuring links to sponsors, beneficiaries, teaching 
resources, social services and educational podcasts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément faux 
nez; matériel d'artiste, nommément peintures, vernis, laques. (2) 
Produits de soins personnels, de soins de beauté et d'hygiène, 
nommément poudre pour le visage, rouge à joues, fond de teint, 
crèmes pour le visage, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, rouge à lèvres, fard à joues; bain moussant, sels de bain, 
shampooing, revitalisant, savon pour la peau et les cheveux, 
colorants capillaires, fixatifs, gels capillaires, mousse; lotions 
capillaires; parfums; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; 
poudres dentifrices, dentifrices; crèmes, lotions et écrans 
solaires. (3) Brosses à cheveux, brosses à ongles, brosses à 
dents, électriques ou non; tampons d'ouate; pansements 
adhésifs. (4) Petits articles en métal, nommément pièces de 
monnaie, boutons en métal, plaques d'immatriculation, 
médaillons de capot; nécessaires de manucure, tire-bouchons,
ouvre-bouteilles; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies 
parfumées. (5) Jeux électroniques de poche, jeux de plateau, 
chronomètres de jeu, jeux électroniques de table, plateaux de 
jeu ainsi que jeux d'adresse et d'action; guides d'utilisation pour 
l'utilisation, l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la 
réparation de jeux électroniques de poche, logiciels (y compris 
logiciels téléchargeables d'Internet), nommément logiciels de 
jeux informatiques; disques compacts de musique, de contes, de 
photos et d'information générale sur des campagnes de 
financement et des évènements de bienfaisance; musique 
numérique (téléchargeable d'Internet), matériel de jeux 
informatiques de poche (autonome), jeux de plateau, 
chronomètres de jeu, visionneuses pour diapositives 3D, jeux 
vidéo d'arcade payants, plateaux de jeu; produits et équipement 
audiovisuels, nommément films, bandes et cassettes audio 
préenregistrées et vierges, diapositives; disques compacts 
préenregistrés, disques d'enregistrement, disques laser
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et vierges, 
vidéodisques préenregistrés, contenant des livres, des jeux 
informatiques, des films, de la musique et des photos; albums 
pour photos et diapositives, écrans, diapositives de négatif; tapis 
de souris; accessoires pour téléphones mobiles. (6) Articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, lunettes de protection, nommément lunettes de 
protection, lunettes de ski, lunettes de natation; lampes de 
poche; bijoux; bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronomètres, minuteries; chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, porte-noms, insignes thermoscellés, épinglettes de 
fantaisie, métaux, nommément métaux communs et leurs 
alliages, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs et artistes, breloques porte-bonheur, boutons de 
manchette, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, épingles à cravate, 
pinces à cravate; instruments et appareils de musique, 
nommément boîtes à musique, figurines musicales et articles à 
bruit. (7) Matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément 
cartes à collectionner, dépliants, prospectus, affiches, photos, 
brochures, livres, magazines, cartes postales, calendriers, 
albums de collection, guides, reçus, collections d'oeuvres 
musicales et/ou de chansons, oeuvres à caractère religieux, 
livres de bandes dessinées, bandes dessinées, indicateurs de 
croissance, périodiques, cartes géographiques, journaux, 
partitions, feuilles de papier, menus, autocollants pour pare-

chocs, photos, images et murales; papier, carton, adhésifs pour 
le bureau; couches jetables en papier pour bébés; publications 
imprimées; plastiques extrudés pour utilisation dans l'industrie 
de la fabrication, articles en papier, articles de papeterie et 
articles de bureau, nommément signets, stylos, crayons, 
tablettes de papier, reliures, intercalaires, couvre-livres, serre-
livres, chemises de classement, babillards, calendriers, bloc-
éphémérides, porte-cartes, supports pour papier, porte-
documents, enveloppes, gommes à effacer, carnets, emballage-
cadeau, sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes de Saint-Valentin, décorations de Noël, couvre-lits et 
dessus de table; décorations de fête, nommément chapeaux de 
fête, serviettes de table de fête, nappes de fête, serviettes de 
table en papier, nappes en papier; livres d'or, carnets, livres 
thématiques, étuis à carnet, invitations, lettres 
d'accompagnement, agendas, blocs-notes, porte-noms, papier à 
lettres, presse-papiers, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-
crayons, marque-places, agendas de poche, règles, papier 
brouillon, sacs de papier, sacs de plastique, carnets de timbres, 
étiquettes d'adressage et étiquettes adhésives, annuaires 
téléphoniques personnels, papier d'emballage, papier à lettres, 
séparateurs pour tiroirs, intercalaires et intercalaires pour 
carnets, papier décoratif, papier à étagère, ruban à mesurer, 
papier contact, supports de calendrier, pinceaux, insignes au fer, 
emblèmes au fer, étiquettes adhésives, étiquettes mobiles, 
porte-étiquettes, marqueurs pour étiquettes, boîtes aux lettres, 
porte-journaux, stylos à pointe douce, tampons en caoutchouc, 
timbres, nommément timbres en caoutchouc pour documents, 
timbres jouets et timbres de collection (nous défendrons leur 
acceptation), tampons encreurs, distributeurs de timbres, 
autocollants et chiffres autocollants, décalcomanies; agrafeuses, 
bâtonnets de colle, autocollants pour pare-chocs, autocollants en 
rouleau, autocollants plats, autocollants en relief, trophées, 
identificateurs pour livres, calendriers de l'Avent, craie et 
tableaux noirs, décalcomanies et décalcomanies à chaud, blocs 
à griffonner, affiches à griffonner, échelles de croissance, 
banderoles, ballons de fête. (8) Valises et sacs, nommément 
sacs de plage, sacs pour boules de quilles, sacs à cosmétiques, 
sacs à sandwich, sacs d'écolier, sacs de couchage, étiquettes à 
bagages, mallettes, trousses de toilette, valises, fourre-tout, sacs 
à dos, porte-monnaie, sacs à main, sacs de sport, portefeuilles, 
porte-cartes de crédit, porte-cartes professionnelles, sacs 
banane, mallettes, étuis d'ordinateur, contenants divers, 
nommément bibliothèques, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, vitrines, porte-documents, mallettes de 
poupée, coffrets à bijoux, étuis porte-clés, valises court-séjour, 
étuis à crayons, trousses de toilette et mallettes de toilette, sacs 
tout usage, sacs de voyage, étuis à peigne, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, porte-billets, ainsi que bracelets de montre, 
bandoulières et dragonnes pour sacs et valises; accessoires 
personnels à main, nommément parapluies, cannes et éventails; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, parasols et
cannes; havresacs; vêtements pour animaux; articles en cuir de 
spécialité, nommément porte-chéquiers. (9) Mobilier et articles 
décoratifs pour la maison, nommément cadres, tableaux, 
bibliothèques, décorations murales moulées en plastique, 
autocollants muraux réutilisables et amovibles, miroirs; produits 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 
matières, ou en plastique. (10) Petits articles ménagers ainsi 
qu'ustensiles et accessoires de maison, nommément ustensiles 
de table, articles en verre, articles en porcelaine et articles en 
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terre cuite, articles en porcelaine de chine, napperons, vases, 
assiettes, bols, plats, grandes tasses, tasses, verres, sous-
verres, poteries, sous-plats, plateaux de service, paniers de 
rangement tout usage, planches à découper, bouteilles tout 
usage, bouchons de bouteille, boîtes de rangement tout usage, 
pinceaux, boîtes de rangement pour aliments, boîtes-repas, 
coquetiers, figurines, patères, bocaux, seaux, nommément 
seaux à champagne et à vin, seaux à glace, seaux d'incendie et 
seaux en plastique, pots à fleurs, boîtes à sandwich, trousses-
repas, théières, contenants de rangement tout usage, tirelires, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, boîtes à recettes, 
décorations murales, plaques murales, outils à main; pancartes, 
sculptures, masques de costume, étiquettes de carafe, bouteilles 
isothermes; contenants isothermes, nommément contenants 
isothermes à boissons, boîtes en carton ondulé, contenants
isothermes de rangement de photos et contenants isothermes 
de rangement en plastique, sacs-repas, boîtes de rangement, 
produits en céramique, nommément carreaux, images, cadres, 
bonbonnières, grandes tasses, figurines, tirelires, jarres à 
biscuits. (11) Tentes, sacs de couchage; laine et fils; linge de 
maison, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, draps, ensembles de draps, couvre-pieds, 
couettes, édredons, couvertures, coussins, linges à vaisselle, 
torchons, décorations murales, oreillers et coussins, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, tapisseries; drapeaux, 
banderoles et fanions. (12) Vêtements et accessoires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
vêtements de bain, tabliers, ceintures, boucles de ceinture, 
ponchos, robes, costumes et tailleurs, jupes, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, grenouillères, gants, cravates, foulards, 
ascots, bavoirs, robes-chemises, capes, manteaux, culottes, 
plastrons, manchons, ensembles molletonnés, vêtements de
dessous, vestes, jerseys, peignoirs, jeans, mitaines, robes de 
chambre, imperméables, écussons, insignes à coudre, culottes, 
châles, pyjamas, vêtements de nuit, sarraus, bretelles, 
débardeurs, vestes de laine, chandails et mouchoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes, 
bandeaux, fichus et cache-oreilles. (13) Lacets, macarons, 
ornements pour cheveux, boucles, bandeaux pour cheveux, 
épingles à cheveux, insignes brodés, emblèmes et écussons. 
(14) Jouets, jeux, articles de jeu, articles de sport et articles 
récréatifs, nommément maisonnettes jouets, poupées, trousses 
de bricolage, masques d'Halloween et trousses de maquillage, 
jouets en plastique, perruques, jouets éducatifs, jouets 
rembourrés, nommément jouets en peluche et en tissu, 
marionnettes, oursons en peluche, jouets mécaniques, jouets à 
remonter, jouets gonflables, disques volants, sacs à bonbons, 
cadenas de vélo, culottes de boxe, fléchettes, jouets 
radiocommandés, émetteurs-récepteurs portatifs, balles et 
ballons, nommément ballons de handball, ballons de soccer, 
balles de baseball et balles de tennis, cordes à sauter, tirelires, 
billes, hochets, toupies, seaux jouets, pâte à modeler, mastic, 
emporte-pièces, ensembles et environnements de jeu, 
nommément structures, personnages, figurines et modèles en 
plastique conçus pour ceux-ci, crayons à colorier, livres à 
colorier, plateaux de jeu, articles de gymnastique et de sport 
ainsi que jeux, nommément jeux de balle et de ballon, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse et d'action, jeux de 
plancher et jeux de billard anglais, casse-tête, nommément 
casse-tête, casse-tête (avec cadre), casse-tête (sur plateau), 
casse-tête 3D, casse-tête en bois et casse-tête en carton. (15) 
Cordes, ficelle, matières textiles fibreuses à l'état brut, fils, à 

usage textile, tissus pour la confection de vêtements; linge de 
table en papier; cartes à jouer, jetons, dés, animaux jouets, 
jouets rembourrés, jouets de plage, nommément balles et 
ballons, flotteurs et jouets gonflables, jouets avec perles et 
ensembles connexes, blocs, jouets à câliner, nécessaires de 
peinture par numéros, nécessaires de peinture par lignes, jeux 
tridimensionnels, figurines d'action et accessoires connexes, 
poupées et personnages pliables; jouets parlants, jouets à écran 
lumineux, figurines en vinyle, environnements pour figurines 
d'action, costumes de mascarade, cosmétiques jouets, disques 
volants, jeu d'autocollants; dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons. (16) Aliments et boissons, nommément friandises 
glacées, crème glacée, bonbons, tablettes de chocolat, gomme, 
biscuits secs, biscuits, céréales de déjeuner; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes 
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; grignotines et plats préparés, nommément soupes 
et craquelins de pomme de terre; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments) nommément sauces épicées, sauce à 
spaghettis, sauce tomate; épices; glace; grignotines et plats 
préparés, nommément pizzas, tartes et plats à base de pâtes 
alimentaires; fruits et légumes frais; eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément sodas, 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement; services concernant l'obtention et l'offre de 
commandites; planification et gestion d'évènements et de 
concerts; organisation d'évènements et de concerts; agents de 
publicité; publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément surveillance, suivi et préparation de 
documents ayant trait aux promesses de don et aux dons de 
bienfaisance, organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs ayant trait à la collecte de 
dons, aux dons de bienfaisance et aux programmes de 
commandite; services de passerelle de paiement par Internet et 
par la téléphonie mobile; télédiffusion et radiodiffusion; 
production et diffusion de publicités à la télévision et à la radio 
pour des tiers; publicité au moyen de la télévision, de la radio, de 
médias extérieurs et des téléphones mobiles pour des tiers; 
comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de 
salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la 
collecte de dons et des programmes de commandite; sondage 
de l'opinion publique; traitement de données; offre de 
renseignements commerciaux, nommément de renseignements 
aux parties ayant fait des dons à un organisme de bienfaisance 
en particulier quant à la façon dont les fonds ont été utilisés et 
l'endroit où ils l'ont été; services particuliers offerts par des 
détaillants, nommément services d'appui de la collecte de dons; 
émission de bons de valeur ayant trait aux programmes de 
récompenses et de fidélisation. (2) Services de 
télécommunication, nommément services de courriel et ceux 
offerts par Internet, nommément offre d'accès utilisateur à 
Internet (fournisseurs de services); exploitation de moteurs de 
recherche; traitement de matériaux, nommément fabrication de 
faux nez; développement, copie et impression de photos; 
enseignement et formation dans les domaines des services 
sociaux, du développement des compétences professionnelles 
et de la collecte de dons; divertissement, nommément 
organisation et tenue de concerts, de pièces de théâtre et de 
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spectacles d'humour; activités sportives et culturelles, 
nommément parties de soccer, parties de football, courses, 
marches, expositions d'art, ventes aux enchères, spectacles et 
festivals de danse ainsi que festivals de musique; services de 
jeux électroniques offerts par Internet; offre de publications 
électroniques en ligne et de musique numérique (non 
téléchargeables) sur Internet; conception, dessin et rédaction sur 
commande pour la compilation de sites Web; offre de services 
d'un portail Web (site Internet) offrant des liens vers des 
commanditaires, des bénéficiaires, des ressources 
d'enseignement, des services sociaux et des balados éducatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,751. 2011/07/07. Société Bruno Delgrange, (société par 
actions simplifiée), 6 CHEMIN DU CHÊNE GUILLEMOT, 
HAMEAU DE BEAUREGARD, 77160 SAINT-HILLIERS, 
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

BRUNO DELGRANGE
MARCHANDISES: (1) Produits en cuir pour chevaux 
nommément courroies, harnais, sangles et colliers de chevaux, 
licous de chevaux, selles pour chevaux, courroies de harnais, 
fouets, genouillères pour chevaux, rênes, harnachements et 
garnitures d'harnachements, muselières; sellerie; arçons de 
selles, attaches de selles, bourrellerie nommément courroies, 
harnais, sangles et colliers pour animaux; fers à cheval, colliers 
de chevaux, couvertures de chevaux, housses de selles pour 
chevaux, licous de chevaux, selles pour chevaux, courroies de 
harnais, dessous de selles d'équitation, étriers, fouets, 
genouillères pour chevaux, rênes, harnachements et garnitures 
d'harnachements, muselières. (2) Produits en cuir pour chevaux 
nommément courroies, harnais, sangles et colliers de chevaux, 
licous de chevaux, selles pour chevaux, courroies de harnais, 
fouets, genouillères pour chevaux, rênes, harnachements et 
garnitures d'harnachements, muselières; sellerie; arçons de 
selles, attaches de selles, bourrellerie nommément courroies, 
harnais, sangles et colliers pour animaux; fers à cheval, colliers 
de chevaux, couvertures de chevaux, housses de selles pour 
chevaux, licous de chevaux, selles pour chevaux, courroies de 
harnais, dessous de selles d'équitation, étriers, fouets, 
genouillères pour chevaux, rênes, harnachements et garnitures 
d'harnachements, muselières; vêtements et chaussures pour la 
pratique du sports et pour l'équitation; chapellerie pour la 
pratique de l'équitation. (3) Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières nommément manteaux, pantalons, bottes, sacs à 
dos; malles et valises, parapluies, cannes; vêtements et
chaussures pour la pratique du sports et pour l'équitation; 
chapellerie nommément casques pour l'équitation, casquettes; 
vêtements, chaussures et chapellerie pour la pratique de 
l'équitation. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
novembre 1994 sous le No. 94543746 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) Leather products for horses, namely belts, 
harnesses, straps and collars for horses, horse halters, horse 
saddles, harness straps, crops, horse knee boots, reins, 
harnessing and harness fittings, muzzles; saddlery; saddle trees, 
saddle cinches, harness equipment, namely belts, harnesses, 
straps and collars for animals; horseshoes, horse collars, horse 
blankets, saddle covers, horse halters, horse saddles, harness 
straps, saddle pads, stirrups, crops, horse knee boots, reins, 
harnessing and harness attachments, muzzles. (2) Leather 
products for horses, namely belts, harnesses, straps and collars 
for horses, horse halters, horse saddles, harness straps, crops, 
knee boots for horses, reins, harnessing and harness fittings, 
muzzles; saddlery; saddle trees, saddle cinches, harness 
equipment, namely belts, harnesses, straps and collars for 
animals; horseshoes, horse collars, horse blankets, horse saddle 
covers, horse halters, horse saddles, harness straps, saddle 
pads, stirrups, crops, knee boots for horses, reins, harnessing 
and harness fittings, muzzles; clothing and footwear for sports 
and for horseback riding; headgear for horseback riding. (3) 
Leather and imitation leather, goods made from these materials, 
namely coats, pants, boots, backpacks; trunks and suitcases, 
umbrellas, walking sticks; clothing and footwear for sports and 
for horseback riding; namely horseback riding helmets, caps; 
clothing, footwear and headgear for horseback riding. Used in 
CANADA since 2000 on wares (1). Used in FRANCE on wares 
(2). Registered in or for FRANCE on November 08, 1994 under 
No. 94543746 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

1,535,307. 2011/07/12. Regent Sports Corporation, 45 Ranick 
Road, Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Sporting goods, namely, croquet sets; Baseball and 
softball equipment namely, gloves, mitts, bats, baseballs, 
softballs, scorers, batters gloves, pitchbacks, batting tees, bat 
bags, tetherballs and tetherball sets; table tennis equipment, 
namely balls, nets, paddles, and Table Tennis Sets comprised of 
paddles, balls, nets, and steel posts; billiard equipment, namely 
chalk, table spots, aluminum bridge head, tip scuffers, shaft 
conditioner, slip-on cue tips, cue tips and cement, screw-on tips, 
ferrules and tips, chalk holders with chalk, table cover, cue tip 
repair kit comprised of chalk, leather cue tips, cement, cue 
clamp, cue tip trimmer, and sander with sandpaper, cue ball, ball 
rack, cue case, cue rack, billiard balls, and billiard cues, and 
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tables; basketballs and equipment, namely nets, and coaches 
kits consisting of pumps and needles for inflating balls; soccer 
balls and equipment, namely goalie gloves, shin guards, nets 
and goals, field cones, and coaches kits consisting of pumps and 
needles for inflating balls; footballs and equipment, namely kick 
holders; volleyballs and equipment, namely volleyball nets, 
volleyball sets comprised of volleyball, net, pump, and needle, 
tension clips, and stakes; badminton equipment, namely rackets, 
shuttlecocks, badminton set comprised of rackets, net, 
shuttlecocks, and stakes, court marking kit comprised of stakes 
and flags, and nets; volleyball sets; bocce sets; horseshoe sets; 
paddle games; small games, namely action skill games, action 
target games, outdoor activity play sets, boomerangs, flying 
discs, paddle ball games; darts and accessories, namely flights, 
flight protector, steel conversion points, toe line, dart case with 
hook and loop type fastener strap, soft tips, sharpening stone 
with keychain, add-a-grams, dry erase scoreboard, 
polycarbonate shafts, scoring kit comprised of toe line, 
measuring tape, dry erase score sheet with dry erase marker, 
and clamshell blister in the form of a protective cover for darts 
and accessories, steel wire shafts, and aluminum shafts, dart 
boards; table games, namely air hockey, soccer, rod hockey, 
table tennis, billiard, and combinations thereof. Priority Filing 
Date: January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/225,789 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4,235,953 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément jeux de 
croquet; équipement de baseball et de softball, nommément 
gants, bâtons, balles de baseball, balles de softball, marqueurs, 
gants de frappeurs, filets d'entraînement, tés de frappeurs, sacs 
à bâtons, ballons captif et ensembles de ballons captif; 
équipement de tennis de table, nommément balles, filets, 
raquettes, et ensembles de tennis de table comprenant 
raquettes, balles, filets, et poteaux d'acier; équipement de billard, 
nommément craies, mouches, têtes de râteau en aluminium, 
gratteurs de procédé, nettoyants à flèche, procédés amovibles, 
procédés et colles, procédés à visser, viroles et procédés, porte-
craies et craies, housses de table, trousses d'entretien de 
procédé comprenant de la craie, procédés en cuir, colles, pinces 
pour queue de billard, ponceuses et papiers abrasifs pour 
procédés, boules de choc, porte-boules, étuis à queue, porte-
queues, boules de billard et queues et tables de billard; ballons 
et équipement de basketball, nommément filets, et trousses 
d'entraîneurs comprenant des pompes et des embouts de 
pompe pour gonfler des ballons ; ballons et équipement de 
soccer, nommément gants de gardien de but, protège-tibias, 
filets et buts, cônes, et trousses d'entraîneurs; ballons et 
équipement de football, nommément supports pour bottés; 
ballons et équipement de volleyball, nommément filets de 
volleyball, ensembles de volleyball comprenant ballons de 
volleyball, filets, pompes, et aiguilles, pinces de tension, et 
piquets; équipement de badminton, nommément raquettes, 
volants, ensembles de badminton comprenant raquettes, filet, 
volants, et piquets, trousses de démarcation de terrain 
constituées de piquets et de drapeaux, et filets; ensembles de 
volleyball; ensembles de boules lyonnaises; ensembles de fer à 
cheval; jeux avec pagaies; petits jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur, boomerangs, disques volants, jeux de paddleball; ; 

fléchettes et accessoires, nommément plumes de dard, 
protecteurs pour plumes de dard, pointes de dard en acier, 
lignes de tir, étui à dard avec courroie à fermeture auto-
agrippante, pointes souples, pierres à aiguiser avec chaîne 
porte-clés, poids supplémentaires pour dards, tableaux blancs 
de pointage, tiges en polycarbonate, trousses de pointage 
comprenant lignes de tir, rubans à mesurer, tableaux blancs de 
pointage avec marqueurs connexes et emballages double 
coque, à savoir housse de protection pour fléchettes et 
accessoires, tiges en acier et tiges en aluminium, cibles à 
fléchettes; jeux de table, nommément hockey pneumatique, 
soccer, hockey sur table, tennis de table, billards, et 
combinaisons des jeux susmentionnés. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/225,789 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 
4,235,953 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,846. 2011/07/15. 4509200 Canada Inc., 1901, Trans-
Canada, Dorval, QUÉBEC H9P 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Belts, men's clothing namely shirts, jackets, 
sweatshirts, underwear, socks, pyjamas, t-shirts, sweaters and 
outdoor jackets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ceintures, vêtements pour hommes, nommément 
chemises, vestes, pulls d'entraînement, sous-vêtements, 
chaussettes, pyjamas, tee-shirts, chandails et vestes d'extérieur. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,536,459. 2011/07/20. Carol Cole Company, 3146 Tiger Run 
Court, Unit 109, Carlsbad, California 92010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

NUFACE BY CAROL COLE
Consent of Carol Cole is of record.

WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: January 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85222622 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Carol Cole a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 20 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85222622 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,834. 2011/07/22. Houweling Nurseries Oxnard, Inc., 645 
W. Laguna Road, Camarillo, California 93012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

MASTERY UNDER GLASS
WARES: (1) Greenhouse vegetables, including tomatoes, 
cucumbers, peppers and eggplants. (2) Greenhouse vegetables, 
namely, fresh tomatoes, fresh cucumbers, fresh peppers and 
fresh eggplants. SERVICES: Propagation of vegetables for 
others. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/377,848 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,258,574 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Légumes de serre, y compris tomates, 
concombres, poivrons et aubergines. (2) Légumes de serre, 
nommément tomates fraîches, concombres frais, piments frais et 
aubergines fraîches. SERVICES: Multiplication de plants de 
légumes pour des tiers. Date de priorité de production: 21 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/377,848 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,258,574 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,537,185. 2011/07/26. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SMARTBOX
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 Players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; TV image improvement chips; universal serial 
bus [USB] drives; digital multimedia broadcasting [DMB] players; 
mobile phone headsets; portable battery chargers for mobile 
phones; electronic photo albums; digital picture frames; 
computer monitors; notebook computers; computers; digital 
versatile disc [DVD] players; external hard disk drives for 
computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for use in telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players; apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound and images, namely cassette players, audio receivers, 

video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; electric audio and visual apparatus 
and instruments, namely televisions, audio visual receivers; 
personal stereos; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on mobile phones; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on televisions; computer application software for 
recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
computer monitors; digital versatile disc [DVD] players for home 
theater; speakers for home theater; AV receivers for home 
theater; projectors for home theater; integrated circuits; audio 
receivers; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras 
for monitoring network system; digital signage; thermal printers; 
digital color printers; laser printers; ink jet printers; color printers; 
printers for use with computers; solar batteries for use with 
mobile phones, televisions and computers; computer operating 
programs, recorded; computer operating programs 
[downloadable software]; cameras for computers; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network computer monitors; 
educational software for teaching foreign languages, educational 
software for translating languages, and educational software for 
teaching languages and translating languages; electronic 
notepads; tablet PCs; set-top boxes; image data files which are 
receivable and storable via the internet, namely photographs, 
videos and audios, namely, video games, video recordings, 
music and audio recordings; electronic books, downloadable; 
video conference system, namely monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference; 
3D glasses for television receivers; DNA chips for the purpose of 
experiment, analysis and research, DNA chips for genetic 
testing, DNA chips for medical and diagnostic use; dosage 
measuiring spoons, dosage daily containers, liquid dosage 
dispensers; oxygen cylinders for medical purposes; incubators 
for bacteria culture; test tubes; food analysis apparatus for 
sensing temperature and degree of food readiness; magnetic 
agitators for laboratory use; pipettes; software for dosimetry 
purposes in the field of radiotherapy; biochips for use in the 
genomics, proteomics and pharmaceutical research industries; 
cell chips for cell-based microsystem research for laboratory use; 
diagnostic chips for pharmaceutical purposes; diagnostic chips 
for medical purposes; computer software for diagnosis of 
diseases for medical purposes; computer operational software 
for use with electronic medical charts; computer scanners; 
computer mouses; computer thermostats for gauging and 
controlling temperature, CPU thermal controls, internal computer 
fans; computer interfaces boards, computer interface cards, 
network interface cards. SERVICES: Research and development 
of solar photovoltaic power generation; research and 
development of new renewable energy; research and 
development of electric power resources; research and 
development of power converters/inverters/chargers for new 
renewable energy (including solar photovoltaic power 
generation) systems; research and development of solar 
batteries and solar battery modules; planning of facilities for 
electric power; design of facilities for electric power; research 
and development of vaccines and medicines; research and 
development of crude medicines; research on adult diseases; 



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 32 July 17, 2013

bacteriological research; research on cancer; pharmaceutical 
development; pharmaceutical research; pharmaceutical advice; 
pharmaceutical product evaluation; consultancy pertaining to 
pharmacology; research for medical products; medical research; 
gene analysis; genetic research; research and development of 
DNA chips; services for the planning [design] of hospitals; 
hosting computer sites [web sites]; creating and maintaining web 
sites for others; conversion of data or documents from physical 
to electronic media; installation of computer software; computer 
system design; data conversion of computer programs and 
image data file formats and audio data file formats [not physical 
conversion]; duplication of computer programs; computer rental; 
recovery of computer data; rental of computer software; 
computer software design; updating of computer software; 
maintenance of computer software; computer systems analysis; 
computer programming; rental and translation of computer 
programs; consultancy in the field of computer hardware; 
industrial design; arbitration services; intellectual property 
watching services; licencing of intellectual property; intellectual 
property consultancy; administrative scrivener services; research 
and development of domestic electrical appliances; research and 
development of electronic communication machines and 
apparatus; cloud computing storage and maintenance of image 
data files and audio data files; storage and maintenance of 
personal information and search histories in a web browser; 
rental of web server. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puces 
d'accentuation d'image de téléviseur; clés USB; lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs de batterie de téléphone mobile; 
albums photos électroniques; cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément téléviseurs, 
récepteurs audiovisuels; chaînes stéréo personnelles; logiciels 
d'application d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléphones 
mobiles; logiciels d'application d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons, d'images, de documents, de 
courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des 
téléviseurs; logiciels d'application d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages 
textuels sur des moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinéma maison; haut-parleurs 
pour cinéma maison; récepteurs audiovisuels pour cinéma 
maison; projecteurs pour cinéma maison; circuits intégrés; 
récepteurs audio; transpondeurs pour véhicules pour utilisation 

avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique 
de la circulation sur les voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras pour télévision en 
circuit fermé; caméras pour système de réseau de surveillance; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; batteries solaires 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléviseurs et 
des ordinateurs; logiciels d'exploitation enregistrés; programmes 
d'exploitation [logiciels téléchargeables]; caméras pour 
ordinateurs; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs d'ordinateur en réseau; didacticiels d'enseignement de 
langues étrangères, didacticiels de traduction et didacticiels 
d'enseignement des langues et de traduction; blocs-notes 
électroniques; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; fichiers 
d'images qui peuvent être reçus et stockés par Internet, 
nommément photos, vidéos et contenu audio, nommément jeux 
vidéo, enregistrements vidéo, musique et enregistrements audio; 
livres électroniques, téléchargeables; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; 
lunettes 3D pour téléviseurs; puces à ADN pour expériences, 
analyse et recherche, puces à ADN pour tests génétiques, puces 
à ADN à usage médical et de diagnostic; cuillères à mesurer le 
dosage, contenants à dosage quotidien, distributeurs doseurs de 
liquides; bouteilles d'oxygène à usage médical; incubateurs pour 
cultures bactériennes; éprouvettes; appareils d'analyse des 
aliments pour mesurer la température et le degré de fraîcheur 
des aliments; agitateurs magnétiques pour utilisation en 
laboratoire; pipettes; logiciels de dosimétrie dans le domaine de 
la radiothérapie; biopuces pour la génomique, la protéomique et 
la recherche pharmaceutique; puces à cellules pour la recherche 
de microsystème précaractérisé pour utilisation en laboratoire; 
puces diagnostiques à usage pharmaceutique; puces 
diagnostiques à usage médical; logiciels de diagnostic de 
maladies à usage médical; logiciels opérationnels pour dossiers 
médicaux électroniques; numériseurs; souris d'ordinateur; 
thermostats d'ordinateur pour évaluer et contrôler la 
température, contrôles thermiques d'unité centrale, ventilateurs 
internes d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'interface réseau. SERVICES: Recherche et développement en 
matière de production d'énergie solaire photovoltaïque; 
recherche et développement de nouvelles énergies 
renouvelables; recherche et développement de ressources 
d'électricité; recherche et développement de convertisseurs, 
d'onduleurs et de chargeurs de puissance pour nouveaux 
systèmes d'énergie renouvelable (y compris production d'énergie 
solaire photovoltaïque); recherche et développement en matière 
de batteries solaires et de modules de batteries solaires; 
planification d'installations d'électricité; conception d'installations 
d'électricité; recherche et développement de vaccins et de 
médicaments; recherche et développement de médicaments 
bruts; recherche sur des maladies affectant les adultes; 
recherche en bactériologie; recherche sur le cancer; 
développement de produits pharmaceutiques; recherche 
pharmaceutique; conseils dans le domaine pharmaceutique; 
évaluation de produits pharmaceutiques; consultation ayant trait 
à la pharmacologie; recherche dans le domaine des produits 
médicaux; recherche médicale; analyse génétique; recherche 
génétique; recherche et développement de puces à ADN; 
services de planification [conception] d'hôpitaux; hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conversion de données ou de 
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documents d'un support physique vers un support électronique; 
installation de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données de programmes informatiques et de 
fichiers d'images et de fichiers de données audio [autre que la 
conversion physique]; duplication de programmes informatiques; 
location d'ordinateurs; récupération de données informatiques; 
location de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; programmation informatique; location et 
traduction de programmes informatiques; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; dessin industriel; services 
d'arbitrage; services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
consultation en propriété intellectuelle; services de rédaction 
administrative; recherche et développement en matière 
d'appareils électroménagers; recherche et développement en 
matière de machines et d'appareils électroniques de 
communication; infonuagique (stockage) et maintenance de 
fichiers d'images et de fichiers de données audio; stockage et 
maintenance de renseignements personnels et de recherche 
d'historique dans un navigateur Web; location de serveurs Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,976. 2011/08/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 Players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; TV image improvement chips; universal serial 
bus [USB] drives; mobile phone headsets; portable battery 
chargers for mobile phones; electronic photo albums; digital 
picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drives for computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for use in telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players; apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound and images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; electric audio and visual apparatus 
and instruments, namely televisions, audio visual receivers; 
personal stereos; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on mobile phones; computer 

application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on televisions; computer application software for 
recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
computer monitors; digital versatile disc [DVD] players for home 
theater; speakers for home theater; AV receivers for home 
theater; projectors for home theater; integrated circuits; audio 
receivers; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras 
for monitoring network system; digital signages; thermal printers; 
digital color printers; laser printers; ink jet printers; color printers; 
printers for use with computers; solar batteries for use with 
mobile phones, televisions and computers; computer operating 
programs, recorded; computer operating programs 
[downloadable software]; cameras for computers; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network computer monitors; 
educational software for teaching foreign languages, educational 
software for translating languages, and educational software for 
teaching languages and translating languages; electronic 
notepads; tablet PCs; set-top boxes; image data files which are 
receivable and storable via the internet, namely photographs, 
videos and audios, namely, video games, video recordings, 
music and audio recordings; electronic publications books, 
downloadable; video conference system, namely monitors for 
video conference; cameras for video conference; speakers for 
video conference; 3D glasses for television receivers. 
SERVICES: Research and development of solar photovoltaic 
power generation; research and development of new renewable 
energy; research and development of electric power resources; 
research and development of power 
converters/inverters/chargers for new renewable energy 
(including solar photovoltaic power generation) systems; 
research and development of solar batteries and solar battery 
modules; planning of facilities for electric power; design of 
facilities for electric power; research and development of 
vaccines and medicines; research and development of crude 
medicines; research on adult diseases; bacteriological research; 
research on cancer; pharmaceutical development; 
pharmaceutical research; pharmaceutical advice; pharmaceutical 
product evaluation; consultancy pertaining to pharmacology; 
research for medical products; medical research; gene analysis; 
genetic research; research and development of DNA chips; 
services for the planning [design] of hospitals; computer software 
development; hosting computer sites [web sites]; creating and 
maintaining web sites for others; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; installation of 
computer software; computer system design; data conversion of 
computer programs and image data file formats and audio data 
file formats [not physical conversion]; duplication of computer 
programs; computer rental; recovery of computer data; rental of 
computer software; computer software design; updating of 
computer software; maintenance of computer software; 
computer systems analysis; computer programming; rental and 
translation of computer programs; consultancy in the field of 
computer hardware; industrial design; arbitration services; 
intellectual property watching services; licensing of intellectual 
property; intellectual property consultancy; administrative 
scrivener services; research and development of domestic 
electrical appliances; research and development of electronic 
communication machines and apparatus; cloud computing 
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storage and maintenance of image data files and audio data 
files; storage and maintenance of personal information and 
search histories in a web browser; rental of web server. Priority
Filing Date: February 21, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 45-2011-0000682 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: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puces 
d'amélioration d'image de téléviseur; clés USB; casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de pile de téléphone 
mobile; albums photos électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
externes pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément téléviseurs, 
récepteurs audiovisuels; chaînes stéréo personnelles; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages 
textuels sur des téléviseurs; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de disques numériques universels [DVD] pour cinéma maison; 
haut-parleurs pour cinéma maison; récepteurs audiovisuels pour 
cinéma maison; projecteurs pour cinéma maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; transpondeurs pour véhicules pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras 
pour télévisions en circuit fermé [CCTV]; caméras pour systèmes 
de réseaux de surveillance; signaux numériques; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
piles et batteries solaires pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des téléviseurs et des ordinateurs; logiciels 
d'exploitation enregistrés; programmes d'exploitation [logiciels 
téléchargeables]; caméras pour ordinateurs; enregistreurs 
vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs d'ordinateur en 
réseau; didacticiels d'enseignement de langues étrangères, 
didacticiels de traduction et didacticiels d'enseignement des 
langues et de traduction; blocs-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; boîtiers décodeurs; fichiers d'images pouvant être 
reçus et stockés par Internet, nommément photos, vidéos ainsi 
que contenu audio, nommément jeux vidéo, enregistrements 
vidéo, enregistrements musicaux et audio; publications 
électroniques, livres téléchargeables; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs de vidéoconférence; 

caméras pour la vidéoconférence; haut-parleurs pour la 
vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs. SERVICES:
Recherche et développement en matière de production d'énergie 
solaire photovoltaïque; recherche et développement de 
nouvelles énergies renouvelables; recherche et développement 
de ressources d'électricité; recherche et développement de 
convertisseurs, d'onduleurs et de chargeurs de puissance pour 
nouveaux systèmes d'énergie renouvelable (y compris 
production d'énergie solaire photovoltaïque); recherche et 
développement en matière de batteries solaires et de modules 
de batteries solaires; planification d'installations d'électricité; 
conception d'installations d'électricité; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments; recherche et 
développement de médicaments bruts; recherche sur des 
maladies affectant les adultes; recherche en bactériologie; 
recherche sur le cancer; développement de produits 
pharmaceutiques; recherche pharmaceutique; conseils dans le 
domaine pharmaceutique; évaluation de produits 
pharmaceutiques; consultation ayant trait à la pharmacologie; 
recherche dans le domaine des produits médicaux; recherche 
médicale; analyse génétique; recherche génétique; recherche et 
développement de puces à ADN; services de planification 
[conception] d'hôpitaux; développement de logiciels; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; installation de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données de programmes 
informatiques et de fichiers d'images et de fichiers de données 
audio [autre que la conversion physique]; duplication de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; récupération 
de données informatiques; location de logiciels; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique; location et traduction de programmes 
informatiques; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; dessin industriel; services d'arbitrage; services de 
veille en matière de propriété intellectuelle; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; consultation en propriété intellectuelle; 
services de rédaction administrative; recherche et 
développement en matière d'appareils électroménagers; 
recherche et développement en matière de machines et 
d'appareils électroniques de communication; infonuagique 
(stockage) et maintenance de fichiers d'images et de fichiers de 
données audio; stockage et maintenance de renseignements 
personnels et de recherche d'historique dans un navigateur 
Web; location de serveurs Web. Date de priorité de production: 
21 février 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
45-2011-0000682 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,538,503. 2011/08/04. Nazir Ebrahim, 3707 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1A1

SERVICES: (1) Radio network providing programming in Asian 
languages. (2) Television network providing programming in 
Asian languages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Réseau de radio diffusant des émissions en 
langues asiatiques. (2) Réseau de télévision diffusant des 
émissions en langues asiatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,538,814. 2011/08/08. Bridgestone Corporation, 10-1, 
Kyobashi-1-chome, Chuo-ku, Tokyo  104-8340, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TMK
WARES: (1) Chemicals sold alone and chemicals sold as part of 
a repair kit, all for use in association with the preservation, repair 
and maintenance of tires; chemical preparations for the repair 
and sealing of punctures in tires; sealants for tires and inner 
tubes; air compressors and gas compressors; air compressor 
pumps and gas compressor pumps; machines and parts and 
fittings therefor for injecting air into tires; machines and parts and 
fittings therefor, sold alone and in kit form, for patching tires, 
machines and parts and fittings therefor, sold alone and in kit 
form, for resealing tires, and machines and parts and fittings 
therefor, sold alone and in kit form, for retreading tires; valves for 
tires or wheels, air delivery valves, control valves; shock 
absorbers, tires; wheels for motor vehicles; inner tubes, rims and 
covers for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; puncture 
repair kits; patches and liquid for retreading and repairing tires 
and inner tubes; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
manuals, namely, instruction manuals; business forms for 
making records concerning the foregoing. (2) Tyre puncture 
repair kit. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on July 02, 2004 under No. 4783667 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques vendus seuls et 
produits chimiques comme partie d'une trousse de réparation, 
tous pour la préservation, la réparation et l'entretien des pneus; 
produits chimiques pour réparer et sceller les trous dans les 
pneus; produits d'étanchéité pour pneus et chambres à air; 
compresseurs d'air et compresseurs de gaz; pompes de 
compresseur d'air et de compresseurs de gaz; machines, pièces 

et accessoires connexes pour l'injection d'air dans les pneus; 
machines, pièces et accessoires connexes, vendus seuls et 
offerts en trousse, pour la réparation des pneus, ainsi que 
machines, pièces et accessoires connexes, vendus seuls et 
offerts en trousse, pour sceller les pneus, ainsi que machines, 
pièces et accessoires connexes, vendus seuls et offerts en 
trousse, pour rechaper les pneus; valves de pneu ou de roue, 
clapets de refoulement, valves de régulation; amortisseurs, 
pneus; roues pour véhicules automobiles; chambres à air, jantes 
et housses pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus 
de véhicule; trousses de réparation de crevaisons; pièces et 
liquide pour le rechapage et la réparation des pneus et des 
chambres à air; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; manuels, nommément guides d'utilisation; 
formulaires commerciaux pour consigner des données 
concernant les éléments susmentionnés. (2) Trousse de 
réparation de crevaisons de pneus. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 02 juillet 2004 sous le No. 4783667 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,538,949. 2011/08/09. Venus Beauty Supplies Ltd., 180 - 11120 
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VBS BEAUTY GROUP
SERVICES: Sale and distribution of beauty supplies, including 
cosmetics, skin care products, hair care products, and esthetic 
supplies, tools, instruments, equipment and furniture for salons, 
spas, perfumeries, beauty institutes and retailers; sale and 
distribution of clothing, footwear, headwear, handbags, 
sunglasses, jewellery, watches, and hair accessories; business 
management and consulting services to the beauty industry; 
training and seminars for professionals and businesses in the 
operations of beauty salons, barber shops, spas and skin 
treatment centres. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et distribution de produits de beauté, y 
compris cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de 
soins capillaires ainsi que fournitures, outils, instruments, 
équipement et mobil ier d'esthétique pour salons, spas, 
parfumerie, instituts de beauté et détaillants; vente et distribution 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres et 
d'accessoires pour cheveux; services de gestion des affaires et 
de conseil pour l'industrie de la beauté; formation et conférences 
pour les professsionnels et les entreprises dans l'exploitation de 
salons de beauté, de salons de coiffure pour hommes, de spas 
et de centres de traitement de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,539,904. 2011/08/16. Alfred Dunner, Inc., 1411 Broadway, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GRISBI
WARES: Blazers; blouses; coats; dresses; jackets; ladies' suits; 
pants; pantsuits; shorts; skirts; sweaters; T-shirts; vests. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85392141 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 26, 2013 under No. 4,309,815 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blazers; chemisiers; manteaux; robes; 
vestes; tailleurs pour femmes; pantalons; tailleurs-pantalons; 
shorts; jupes; chandails; tee-shirts; gilets. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85392141 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4,309,815 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,997. 2011/08/17. Heather L Clifford, 201 Rockmount 
Place, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 4H5

Kiss Media - Keep It Simple Social 
Media

SERVICES: Educational services, namely the provision of 
seminars, webinars, workshops, online blogs, websites and one-
on-one training sessions all providing information in the field of 
on-line marketing and the use of social media as a marketing 
tool. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de webinaires, d'ateliers, de blogues, de sites Web 
et de séances de formation individuelles présentant de 
l'information dans les domaines du marketing en ligne et de 
l'utilisation des médias sociaux comme outils de marketing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,286. 2011/08/18. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BLUE SKIES FOR OUR CHILDREN
WARES: Non-electric prime movers, not for land vehicles; parts 
for non-electric prime movers for land vehicles; agricultural 
machines, namely, power operated tillers and cultivators, snow 
blowers and snow throwers, power operated lawn and garden 
string trimmers; starters for motors and engines; AC motors and 

DC motors not for land vehicles; AC generators; DC generators; 
lawnmowers; outboard engines; batteries, namely, automotive 
batteries, cells, namely, cells for electric vehicles, cells for motor 
vehicles, cells for power hand tools, and solar cells; fuel cells; 
solar batteries; spectacles, eyeglasses and goggles; simulators 
for the steering and control of vehicles; vessels and their parts 
and fittings; aircraft and their parts and fittings; automobiles and 
their parts and fittings; two-wheeled motor vehicles, bicycles and 
their parts and fittings; non-electric prime movers for land 
vehicles, not including 'their parts'; AC motors or DC motors for 
land vehicles, not including 'their parts'. SERVICES: Business 
management analysis; marketing research; Import-export 
agencies; retail services and wholesale services for automobiles; 
retail services and wholesale services for motorcycles; aircraft 
maintenance and repair; repair and maintenance of automobiles; 
repair and maintenance of two-wheeled motor vehicles; repair 
and maintenance of electric motors; repair and maintenance of 
plowing machines and implements, other than 'hand-held tools'; 
repair and maintenance of power generators; and pump repair 
and maintenance. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on services. Priority Filing Date: June 10, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-040193 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs d'entraînement non électriques, non 
conçus pour les véhicules terrestres; pièces de moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres; 
machines agricoles, nommément cultivateurs et rotoculteurs 
électriques, chasse-neige et souffleuses à neige, taille-bordures 
électriques de pelouse et de jardin; démarreurs pour moteurs; 
moteurs ca et moteurs cc non conçus pour les véhicules 
terrestres; génératrices ca; génératrices cc; tondeuses à gazon; 
moteurs de hors-bord; batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles, nommément piles pour véhicules 
électriques, piles pour véhicules automobiles, piles pour outils à 
main électriques et piles solaires; piles à combustible; batteries 
solaires; lunettes et lunettes de protection; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; navires ainsi que pièces 
et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues et 
vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, sauf 
leurs pièces; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules 
terrestres, sauf leurs pièces. SERVICES: Analyse de gestion 
des affaires; recherche en marketing; agences d'importation-
exportation; services de vente au détail et services de vente en 
gros d'automobiles; services de vente au détail et services de 
vente en gros de motos; réparation et entretien d'aéronefs; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien de
moteurs électriques; réparation et entretien de machines et 
d'accessoires de labourage, autres que des outils à main; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de 
pompes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
040193 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.



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 37 July 17, 2013

1,540,287. 2011/08/18. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, green, yellow, red and white are claimed as features of the 
trade-mark. The generally upper portion of the sphere element is 
blue with an upper yellow sun element outlined in white, with 
white rays. The generally lower portion of the sphere element is 
green with a lower red heart shaped element generally outlined 
in white. A generally curved white line separates the upper and 
lower portions of the sphere.

WARES: Non-electric prime movers, not for land vehicles; parts 
for non-electric prime movers for land vehicles; agricultural 
machines, namely, power operated tillers and cultivators, snow 
blowers and snow throwers, power operated lawn and garden 
string trimmers; starters for motors and engines; AC motors and 
DC motors not for land vehicles; AC generators; DC generators; 
lawnmowers; outboard engines; batteries, namely, automotive 
batteries, cells, namely, cells for electric vehicles, cells for motor 
vehicles, cells for power hand tools, and solar cells; fuel cells; 
solar batteries; spectacles, eyeglasses and goggles; simulators 
for the steering and control of vehicles; vessels and their parts 
and fittings; aircraft and their parts and fittings; automobiles and 
their parts and fittings; two-wheeled motor vehicles, bicycles and 
their parts and fittings; non-electric prime movers for land 
vehicles, not including 'their parts'; AC motors or DC motors for 
land vehicles, not including 'their parts'. SERVICES: Business 
management analysis; marketing research; Import-export 
agencies; retail services and wholesale services for automobiles; 
retail services and wholesale services for motorcycles; aircraft 
maintenance and repair; repair and maintenance of automobiles; 
repair and maintenance of two-wheeled motor vehicles; repair 
and maintenance of electric motors; repair and maintenance of 
plowing machines and implements, other than 'hand-held tools'; 
repair and maintenance of power generators; and pump repair 
and maintenance. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on services. Priority Filing Date: June 10, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-040194 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, verte, jaune, rouge et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La portion supérieure de la sphère est bleue, et un 
soleil jaune au contour blanc et des rayons blancs y sont 
dessinés. La portion inférieure de la sphère est verte, et un 
coeur rouge au contour blanc y est dessiné. Une ligne courbe 
blanche sépare les portions supérieure et inférieure de la 
sphère.

MARCHANDISES: Moteurs d'entraînement non électriques, non 
conçus pour les véhicules terrestres; pièces de moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres; 
machines agricoles, nommément cultivateurs et rotoculteurs 
électriques, chasse-neige et souffleuses à neige, taille-bordures 
électriques de pelouse et de jardin; démarreurs pour moteurs; 
moteurs ca et moteurs cc non conçus pour les véhicules 
terrestres; génératrices ca; génératrices cc; tondeuses à gazon; 
moteurs de hors-bord; batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles, nommément piles pour véhicules 
électriques, piles pour véhicules automobiles, piles pour outils à 
main électriques et piles solaires; piles à combustible; batteries 
solaires; lunettes et lunettes de protection; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; navires ainsi que pièces 
et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues et 
vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, sauf 
leurs pièces; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules 
terrestres, sauf leurs pièces. SERVICES: Analyse de gestion 
des affaires; recherche en marketing; agences d'importation-
exportation; services de vente au détail et services de vente en 
gros d'automobiles; services de vente au détail et services de 
vente en gros de motos; réparation et entretien d'aéronefs; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de
véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien de machines et 
d'accessoires de labourage, autres que des outils à main; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de 
pompes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
040194 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,341. 2011/08/19. J.M.P. Engineering Limited, 455 
Rosebank Road, Avondale, Auckland 1026, NEW ZEALAND 
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

ICON ROBOTICS
WARES: Machinery for packaging, packing, wrapping, handling, 
labelling, dispatch and loading of goods, namely, production line 
machinery, palletising and depalletising machinery, pallet 
handling and stacking machinery and systems comprising 
palletisers, robotic palletisers, case elevators, automatic pallet 
dispensing machines, stretch wrapper machinery, orbital 
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wrapper machinery, carton erectors, vacuum lifters, conveyor 
machinery and systems, namely, conveyor belts, roller bearings 
for conveyor belts; chain and roller conveyors, gripper and 
picking machinery, lifting systems comprising cargo lifting 
derricks, Non-electrical lifting cables, elevators, hydraulic lift 
tables, metal parts and fittings for power-operated lifting 
equipment, jacks, lifters, namely, pallet fork lifters, stackers, 
namely, stacking machines, front-end loaders and unloaders, 
merging and collating machinery, sorting machinery, case 
erector machinery, pallet dispensers, pallet inverters, lift tables 
namely, hydraulic scissor lifts, and pick-and-place robotic 
palletising systems comprising palletisers, case elevators, 
automatic pallet dispensing machines; machinery used in 
warehousing, production lines and dispatch of goods, namely, 
production line machinery, palletising and depalletising 
machinery for packaging, packing, wrapping, handling, labelling, 
dispatching and loading goods; robotic packaging machinery; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; Downloadable 
electronic publications, namely, electronic books, electronic 
newsletters, electronic newspapers, electronic periodicals; 
robotic systems comprising electrical control apparatus and 
operating systems for production lines, warehousing and picking 
and dispatch of goods, namely, robotic operating systems for 
packaging, packing, wrapping, handling, labelling and loading of 
goods; robotic systems comprising electrical control apparatus 
and operating systems for palletising and depalletising, pallet 
handling and stacking goods; computer software for use in 
database management and electronic storage of data for use 
with robotic machinery and systems; computer software for use 
in database management and use in electronic storage of data 
relating to packaging, packing, wrapping, handling, labelling, 
dispatch and loading goods; computer software for use in 
database management and use in electronic storage of data 
related to integrated manufacturing, processing, packing and 
freighting of goods; computer software for logistics and inventory 
management; computers and computer hardware; electrical 
robotic components, namely, electrical control apparatus; 
counting, measuring, weighing and monitoring equipment used 
in warehousing, production lines and dispatch of goods, namely, 
electronic and optical scanning equipment; computers; parts and 
fittings for al l  the aforesaid goods. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair services for machinery, equipment, 
robotics and systems for packaging, packing, wrapping, 
handling, labelling, dispatch and loading of goods; installation, 
maintenance and repair services for counting, measuring, 
weighing and monitoring equipment and machinery used in 
warehousing, production lines, dispatch of goods and logistics, 
including electronic and optical scanning equipment; information, 
advisory and consultancy services in the field of machinery, 
equipment, robotics and systems for packaging, packing, 
wrapping, handling, labelling, dispatch and loading of goods, 
installation, maintenance and repair services for counting, 
measuring, weighing and monitoring equipment and machinery 
used in warehousing, production lines, dispatch of goods and 
logistics, including electronic and optical scanning equipment; all 
the aforesaid services provided online through the internet or 
intranets and by other communications media; Research, design, 
and development of machinery, equipment, robotics and 
computerised systems for packaging, packing, wrapping, 
handling, labelling, dispatch and loading of goods; computer 
programming for robotic machinery, warehousing systems, 
packaging, logistics and inventory management; research, 
design and development of computer hardware and software; 

research, design and development of robotics and robotic 
systems; research, design and development of counting, 
measuring, weighing and monitoring equipment and machinery 
used in warehousing, production lines, dispatch of goods and 
logistics, including electronic and optical scanning equipment; 
research, design and development of integrated inventory 
management, ordering, processing, packaging and dispatch 
systems; technical support services in relation to computer 
software, computer hardware and robotics; research services in 
relation to time and motion, production lines, warehousing, 
inventory management and logistics; maintaining and hosting 
websites; research, design and development of web site, 
intranets and user interface systems relating to systems for 
packing, packaging, wrapping, handling, warehousing, labelling, 
dispatch and loading of goods and for inventory management 
and logistics; environmental, fault and performance monitoring 
services in relation to mechanical, robotic and computerised 
systems for the packing, packaging, wrapping, handling, 
warehousing, dispatch and loading of goods; computer systems 
monitoring services, namely, environmental, fault and 
performance monitoring services for computers and computer 
networks and systems; information, advisory and consultancy 
services in the field of research design and development of 
machinery, equipment, robotics and computerized systems, 
computer programming, computer hardware, and inventory 
management and logistics; all the aforesaid services provided 
on-line through the internet and other communications media; 
mechanical and electrical engineering services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'empaquetage, de 
conditionnement, d'emballage, de manutention, d'étiquetage, de 
répartition et de chargement de produits, nommément machines 
de chaîne de production, machines de palettisation et de 
dépalettisation, machines et systèmes de manutention et de 
gerbage de palettes constitués de palettiseurs, de palettiseurs 
robotisés, d'élévateurs de caisses, de distributrices de palette 
automatiques, de machines d'emballage sous film étirable, de 
machines d'emballage orbital, de machines de montage de 
boîtes, de ventouses de levage, machines et systèmes de 
transport, nommément transporteurs à courroie, roulements à 
rouleaux pour transporteurs à courroie; transporteurs à chaîne et 
à rouleaux, machines de préhension et de ramassage, systèmes 
de levage constitués de chèvres pour marchandises, câbles de 
levage non électriques, élévateurs, tables élévatrices 
hydrauliques, pièces et accessoires en métal pour équipement 
de levage électrique, crics, appareils de levage, nommément 
élévateurs de palettes à fourche, gerbeurs, nommément 
machines à gerber, chargeuses et déchargeuses frontales, 
machines de fusion et d'assemblage, machines de triage, 
machines de montage de caisses, distributeurs de palettes, 
inverseurs de palettes, tables élévatrices, nommément 
plateformes élévatrices hydrauliques à ciseaux, ainsi que 
systèmes robotisés de palettisation à bras-transfert constitués de 
palettiseurs, d'élévateurs de caisses, de distributrices de palette 
automatiques; machines pour l'entreposage, les chaînes de 
production et la répartition de produits, nommément machines 
de chaîne de production, machines de palettisation et de 
dépalettisation pour l'empaquetage, le conditionnement, 
l'emballage, la manutention, l'étiquetage, la répartition et le 
chargement de produits; machines d'empaquetage robotisées; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; publications électroniques téléchargeables, 
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nommément livres électroniques, cyberlettres, journaux 
électroniques, périodiques électroniques; systèmes robotisés 
constitués d'appareils de commande électrique et de systèmes 
d'exploitation pour les chaînes de production, l'entreposage ainsi 
que le ramassage et la répartition de produits, nommément 
systèmes d'exploitation robotisés pour l'empaquetage, le 
conditionnement, l'emballage, la manutention, l'étiquetage et le 
chargement de produits; systèmes robotisés constitués 
d'appareils de commande électrique et de systèmes 
d'exploitation pour la palettisation et la dépalettisation, la 
manutention de palettes et le gerbage de produits; logiciels de 
gestion de bases de données et de stockage électronique de 
données pour utilisation avec des machines et des systèmes 
robotisés; logiciels de gestion de bases de données et de 
stockage électronique de données ayant trait à l'empaquetage, 
au conditionnement, à l'emballage, à la manutention, à 
l'étiquetage, à la répartition et au chargement de produits; 
logiciels de gestion de bases de données et de stockage 
électronique de données ayant trait à la fabrication, au 
traitement, au conditionnement et à l'affrètement intégrés de 
produits; logiciels pour la logistique et la gestion des stocks; 
ordinateurs et matériel informatique; composants électriques 
robotisés, nommément appareils de commande électrique; 
équipement de comptage, de mesure, de pesée et de 
surveillance pour l'entreposage, pour les chaînes de production 
et pour la répartition de produits, nommément équipement de 
balayage optique et électronique; ordinateurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de réparation 
de machines, d'équipement, d'appareils et de systèmes 
robotisés pour l'emballage, la manutention, l'étiquetage, la 
répartition et le chargement de marchandises; services 
d'installation, d'entretien et de réparation pour équipement et 
machines de comptage, de mesure, de pesée et de surveillance 
pour l'entreposage, les chaînes de production, la répartition de 
produits et la logistique, y compris équipement de balayage 
optique et électronique; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines des machines, de l'équipement, 
des appareils et des systèmes robotisés pour l'emballage, la 
manutention, l'étiquetage, la répartition et le chargement de 
marchandises, des services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'équipement et de machines de comptage, de 
mesure, de pesée et de surveillance pour l'entreposage, les 
chaînes de production, la répartition de produits et la logistique, 
y cpmpris équipement de balayage optique et électronique; tous 
les services susmentionnés sont offerts en ligne sur Internet ou 
sur intranets et sur d'autres supports de communication; 
recherche, conception et développement de machines, 
d'équipement, d'appareils de robotique et de systèmes 
informatiques pour l'emballage, la manutention, l'étiquetage, la 
répartition et le chargement de marchandises; programmation 
informatique pour machines robotisées, systèmes 
d'entreposage, emballage, logistique et gestion des stocks; 
recherche, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche, conception et 
développement d'appareils de robotique et de systèmes 
robotisés; recherche, conception et développement 
d'équipement et de machines de comptage, de mesure, de 
pesée et de surveillance pour l'entreposage, les chaînes de 
production, la répartition de produits et la logistique, y compris 
équipement de balayage optique et électronique; recherche, 
conception et développement de systèmes intégrés pour la 
gestion des stocks, la commande, le traitement, l'emballage et la 

répartition; services de soutien technique concernant les 
logiciels, le matériel informatique et les appareils de robotique; 
services de recherche concernant le temps et les déplacements, 
les chaînes de production, l'entreposage, la gestion des stocks 
et la logistique; maintenance et hébergement de sites Web; 
recherche, conception et développement de sites Web, 
d'intranets et de systèmes d'interface utilisateur ayant trait aux 
systèmes pour l'emballage, la manutention, l'entreposage, 
l'étiquetage, la répartition et le chargement de marchandises 
ainsi que pour la gestion des stocks et la logistique; services de 
surveillance de l'environnement, des défaillances et du 
rendement ayant trait aux systèmes mécaniques, robotisés et 
informatiques pour l'emballage, la manutention, l'entreposage, la 
répartition et le chargement de produits; services de surveillance 
à l'aide de systèmes informatiques, nommément services de 
surveillance de l'environnement, des défaillances et du 
rendement pour ordinateurs ainsi que réseaux et systèmes 
informatiques; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de la conception de recherche et 
du développement de machines, d'équipement, de systèmes 
robotisés et informatisés, de programmes informatiques, de 
matériel informatique ainsi que de la gestion des stocks et de la 
logistique; tous les services susmentionnés sont offerts en ligne 
sur Internet et sur d'autres supports de communication; services 
de génie mécanique et électrique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,354. 2011/08/19. Nature Dairy Inc., 29 Harvest Moon Dr, 
Markham, ONTARIO L3R 3N3

Color is claimed as a feature of the mark. Circle is green, w/ a 
gold line on the outer edge of the circle, and w/ white 
words"Royal Maple Milk" on bottom of the circle, as well as 3 
gold crowns on top of the circle. The lines that form the cow 
inside the circle, the hair on top of the cow's head, upper and 
lower sides of its tail, the hooves, the smaller maple leaves on 
the cow, and its pupils are black. The big maple leaf at the center 
of the cow's back is red. The fore udder, teat, muzzle and nostril 
are pink. The pair of cow horns are golden.

WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le cercle est vert avec une bordure extérieure or, avec les mots 
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« Royal Maple Milk » en blanc dans la partie inférieure du cercle 
et trois couronnes or dans la partie supérieure du cercle. Les 
lignes formant la vache à l'intérieur du cercle, les poils sur la tête 
de la vache, la partie supérieure ainsi que la partie inférieure de 
sa queue, les sabots, les petites feuilles d'érable sur la vache 
ainsi que ses pupilles sont noirs. La grosse feuille d'érable au 
centre du dos de la vache est rouge. Le pie, les mamelles, le 
museau et les narines sont roses. Les cornes de la vache sont 
or.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,355. 2011/08/19. Nature Dairy Inc., 29 Harvest Moon Dr, 
Markham, ONTARIO L3R 3N3

Color is claimed as a feature of the mark. Circle is golden, w/ 
white words"Canadian Milk" on bottom of the circle, as well as 3 
white crowns on top of the circle. The lines that form the cow 
inside the circle, the hair on top of the cow's head, upper and 
lower sides of its tail, the hooves, the smaller maple leaves on 
the cow, and its pupils are black. The big maple leaf at the center 
of the cow's back is red. The fore udder, teat, muzzle and nostril 
are pink. The pair of cow horns are golden.

WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le cercle est or avec les mots « Canadian Milk » en blanc dans 
la partie inférieure du cercle et trois couronnes blanches dans la 
partie supérieure du cercle. Les lignes formant la vache à 
l'intérieur du cercle, les poils sur la tête de la vache, la partie 
supérieure ainsi que la partie inférieure de sa queue, les sabots, 
les petites feuilles d'érable sur la vache ainsi que ses pupilles 
sont noirs. La grosse feuille d'érable au centre du dos de la 
vache est rouge. Le pie, les mamelles, le museau et les narines 
sont roses. Les cornes de la vache sont or.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,693. 2011/08/22. Acclarent, Inc., 1525-B O'Brien Drive, 
Menlo Park, California, 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ACCLARENT CYCLOPS
WARES: Medical devices, namely, endoscopes and endoscopic 
equipment for use in treating of diseases and conditions of, or 
involving, the ears, nose, paranasal sinuses and throat. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,045,822 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoscopes et équipement d'endoscopie pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'oreille, du nez, des sinus 
paranasaux et de la gorge, ou relatifs à l'un de ceux-ci. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,822 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,575. 2011/08/29. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 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

PASCALART
WARES: Hoses, namely air hoses, fire hoses, hydraulic hoses 
for use in motor vehicles, hydraulic hoses for use in industrial 
machinery, hoses for pneumatic tools. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on January 23, 1985 under No. 
1740336 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément tuyaux à air, 
boyaux d'incendie, tuyaux flexibles hydrauliques pour véhicules 
automobiles, tuyaux flexibles hydrauliques pour machinerie 
industrielle, tuyaux flexibles pour outils pneumatiques. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 janvier 1985 sous le No. 
1740336 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,576. 2011/08/29. Carl Sülberg GmbH & Co. KG, 
Waldhofstrasse 2, D-42857 Remscheid, 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

F.P.S.
WARES: Semi-finished rough partially machined, partially 
finished and finished metal forgings, metal castings and formed 
metal parts, namely, single and multiple prong steel guards for 
use in the manufacture of agricultural machines. SERVICES:
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Treatment of semi-finished rough partially machined and partially 
finished metal forgings, metal castings and formed metal parts, 
namely single and multiple prong steel guards for use in the 
manufacture of agricultural machines. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces forgées, coulées et formées en métal 
semi-finies, brutes, partiellement usinées et finies, nommément 
gardes en acier à une ou à plusieurs dents pour la fabrication de 
machines agricoles. SERVICES: Traitement de pièces forgées, 
coulées et formées en métal semi-finies, brutes et partiellement 
usinées, nommément gardes en acier à une ou à plusieurs dents 
pour la fabrication de machines agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,541,577. 2011/08/29. Carl Sülberg GmbH & Co. KG, 
Waldhofstrasse 2, D-42857 Remscheid, 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

FPS ALLIANCE
WARES: Semi-finished rough partially machined, partially 
finished and finished metal forgings, metal castings and formed 
metal parts, namely, single and multiple prong steel guards for 
use in the manufacture of agricultural machines. SERVICES:
Treatment of semi-finished rough partially machined and partially 
finished metal forgings, metal castings and formed metal parts, 
namely single and multiple prong steel guards for use in the 
manufacture of agricultural machines. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces forgées, coulées et formées en métal 
semi-finies, brutes, partiellement usinées et finies, nommément 
gardes en acier à une ou à plusieurs dents pour la fabrication de 
machines agricoles. SERVICES: Traitement de pièces forgées, 
coulées et formées en métal semi-finies, brutes et partiellement 
usinées, nommément gardes en acier à une ou à plusieurs dents 
pour la fabrication de machines agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,541,578. 2011/08/29. Carl Sülberg GmbH & Co. KG, 
Waldhofstrasse 2, D-42857 Remscheid, 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

FPS
WARES: Semi-finished rough partially machined, partially 
finished and finished metal forgings, metal castings and formed 
metal parts, namely, single and multiple prong steel guards for 
use in the manufacture of agricultural machines. SERVICES:
Treatment of semi-finished rough partially machined and partially 
finished metal forgings, metal castings and formed metal parts, 
namely single and multiple prong steel guards for use in the 

manufacture of agricultural machines. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces forgées, coulées et formées en métal 
semi-finies, brutes, partiellement usinées et finies, nommément 
gardes en acier à une ou à plusieurs dents pour la fabrication de 
machines agricoles. SERVICES: Traitement de pièces forgées, 
coulées et formées en métal semi-finies, brutes et partiellement 
usinées, nommément gardes en acier à une ou à plusieurs dents 
pour la fabrication de machines agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,882. 2011/09/12. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

PhytoCosmétique-PhytoCosmetic
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques, nommément: 
crèmes, lotions, gels pour soins multiusages, pour le traitement 
de différents types de peaux, nommément: irritée, acnéique, 
grasse, combinaison, sèche, déshydratée, mature, normale, 
ridée, sensible, et traitement de pathologies et d'affections 
aiguës et chroniques cutanés, nommément : gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le bain 
d'argile et infusion de plantes pour le trempage du corps dans le 
bain; masques d'argile et de boue pour le corps et faciale, pour 
la cellulite et pour les maux et douleurs; exfoliant pour le corps; 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes; 
bain mousseux; crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, 
sérum, soluté pour le soin des mains, des pieds, pour le soin du 
corps; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, 
liniment pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches et humides, le 
zona, le psoriasis, des hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; 
gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour les douleurs musculaires, pour soulager les tensions 
nerveuses, articulaires, rhumatismales, la fibromyalgie, la 
cervicalgie, l'assouplissement et détente de la nuque, pour la 
souplesse et mobilité articulaire et musculaire, pour les 
ligaments endoloris, étirés et déchirés, les entorses, les foulures, 
les torticolis, les bursites, les ecchymoses; crème, lotion, gel, 
mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment pour la détente et 
relaxation, la revitalisation et la régénération cutanée; crème, 
lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment pour 
l'amincissement et la fermeté des tissus; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté pour la préparation à l'effort 
musculaire et à la récupération musculaire, pour l'entretien et la 
tonicité circulatoire, pour l'amélioration de la circulation veineuse, 
le syndrome du tunnel carpien et pour le soulagement des 
jambes lourdes; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
sérum, soluté, liniment, trempage d'infusion de plantes pour le 
confort et l'hygiène des pieds, le traitement des pieds d'athlète; 
gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour la prévention et l'amélioration des les déficiences 
respiratoires; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment, shampooing, conditionneur, pour la vitalité et 
l'entretien du cuir chevelu, les traitements capillaires pour 
cheveux secs, gras, des pellicules, de la gale; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le traitement 
des crevasses, les piqûres d'insectes; solutions antiseptiques; 
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gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour les soins solaire de brûlures et de coup de soleil, de 
protection solaire; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
sérum, soluté, liniment pour les démangeaisons et les éruptions 
cutanées, les infections d'ordre fongicides, bactériennes et virale 
de la peau, chez les adultes, les bébés, les enfants; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les 
réactions allergiques aux plantes, l'herbe à puce, sumac et 
autres substances allergènes au contact de la peau; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les 
blessures et les coupures cutanées, les inflammations cutanées 
et corporelles, l'acné; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
sérum, soluté, liniment pour le traitement après épilation laser, 
électrolyse, rasoir; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
sérum, soluté, liniment pour le traitement des vergetures; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté pour des fins 
d'hydratation cutanée et cosmétiques du corps et facial; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, pour la 
décoloration de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, pour les soins facial et corporel de 
nettoyage, d'hydratation, de soulagement, de revitalisation, de 
régénération de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment pour le traitement anti-acné de 
jour et de nuit; solutions astringentes et toniques faciaux; 
cataplasmes aux plantes et d'argile corporels; bandages 
corporels; maquillage; démaquillant pour la peau et les yeux; 
crème et lotion et mousse et gel corporel et facial pour le jour, 
pour la nuit, mousse hydratante faciale et corporelle; gel facial et 
corporel; crème faciale et pour le corps; bruine faciale et
corporelle; beurres corporels ; lotions faciales et corporelles ; 
baumes faciaux, corporels et pour les lèvres; poudre translucide 
de finition faciale et corporelle; onguents corporels ; eau infusée 
de plantes et hydrolat pour le visage et pour le corps ; ombres à 
paupières en poudre et en crème ; fards à joue en poudre et en 
crème ; rouge à lèvres en poudre et en crème ; brillant à lèvres 
et lip gloss; poudre faciale pour le jour, pour la nuit ; poudre de 
finition faciale ; mascara pour les sourcils ; mascara pour les cils 
; sérum facial et corporel ; poli à ongles ; cache-cernes en 
poudre et en crème ; fond de teint en poudre et en crème avec 
protection, filtre et écran solaire ; cache-boutons en poudre et en 
crème ; correcteur cache-taches facial et corporel en poudre et 
en crème ; Poudre, nommément : poudre de maquillage et de 
base pour les multiusages d'application faciale et corporelle; 
crème et poudre faciale et corporelle pour simili bronzage; base 
pour les paupières en poudre et en crème; déodorant corporel ; 
sel de bain ; shampooing pour cheveux et rince-crème; fixatif 
coiffant pour cheveux; gel coiffant; mousse coiffante; pâte de 
masque modelage et teinture pour cheveux; poudre d'argile 
corporelle; produits naturels à base d'herbage et de plantes, 
suppléments, minéraux, vitamines aidant l'organisme à se 
maintenir en bonne santé, nommément : comprimés, gélules, 
onguents, capsules, toniques, comprimés, tisanes; gel douche; 
savon pour le corps et les mains. SERVICES: Présentations, 
ateliers, formation, gestion de base de données informatiques 
pour le compte de tiers et distribution de matériel de formation 
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; 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 dépliants, de 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, namely creams, lotions, gels 
for multi-purpose care, for the treatment of various skin types, 
namely irritated skin, acne-prone skin, oily skin, combination 
skin, dry skin, dehydrated skin, mature skin, normal skin, 
wrinkled skin, sensitive skin, and for the treatment of acute and 
chronic skin pathologies and afflictions, namely gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments for 
clay baths and plant infusions used for body soaks; clay and 
mud masks for the body and face, for cellulite and aches and 
pains; body exfoliants; body wraps made of clay, algae, plants; 
foaming baths; creams, lotions, gels, foams, oils, powders, 
serums, solutions for the hands, the feet, body care; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used for the treatment of cellulite, dry and weeping 
eczema, herpes zoster, psoriasis, hemorrhoids, the effects of 
poison ivy, dermatosis; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments used for muscle pain, for 
easing nervous tension, joint pain, pain from rheumatism, 
fibromyalgia, neck pain, to soften and relax the nape of the neck, 
for joint and muscle flexibility and mobility, for painful, stretched 
and torn ligaments, sprains, strains, torticollis, bursitis, bruises; 
creams, lotions, gels, foams, oils, powders, serums, solutions, 
liniments used for soothing and relaxing, for revitalizing and 
regenerating the skin; creams, lotions, gels, foams, oils, 
powders, serums, solutions, liniments used for slimming and 
firming tissue; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions for preparing for and recovering from muscular 
effort, for maintaining and toning the circulatory system, for 
improving venous circulation, for carpal tunnel syndrome and for 
relieving heavy leg syndrome; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments, soaks made of plant 
infusions for soothing and cleansing the feet, for the treatment of 
athletes' foot; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for preventing and improving 
respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments, shampoos, conditioners, 
for the vitality and maintenance of the scalp, hair treatments for 
dry hair, oily hair, dandruff, scabies; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat the 
cracking of the skin, insect bites; antiseptic solutions; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments for treating sunburns and burns from the sun, for sun 
protection; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments for skin itching and eruptions, fungal 
infections, bacterial infections and viral infections of the skin, in 
adults, babies, children; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments used for allergic reactions 
to plants, poison ivy, poison sumac and other substances that 
cause allergic reactions upon contact with the skin; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
for skin injuries and cuts, inflammation of the skin and body, 
acne; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments for treating skin after laser hair removal, 
electrolysis, razor shaving; gels, creams, lotions, oils, foams, 
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powders, serums, solutions, liniments for treating stretchmarks; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions for 
moisturizing the skin and for cosmetic purposes for the body and 
face; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, for the discolouration of the skin; gels, creams, lotions, 
oils, foams, powders, serums, solutions, for care of the face and 
body, including the cleansing, moisturizing, soothing, 
revitalization, renewal of the skin; day and night gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments for 
treating acne; astringent solutions and toners for the face; body 
poultices made with plants and clay; body bandages; make-up; 
make-up removers for the skin and eyes; day or night creams, 
lotions, foams, gels for the body and face, moisturizing foams for 
the face and body; face and body gels; face and body creams; 
face and body mists; body butters; face and body lotions; balms 
for the face, the body and the lips; transluscent finishing powders 
for the face and body; body ointments; water infused with plants 
and hydrolytes for the face and body; eyeshadows in powder 
and cream form; blush in powder and cream form; lipstick in 
powder and cream form; lip gloss and lip shine; day or night face 
powder; setting finishing powder for the face; eyebrow mascara; 
eyelash mascara; face and body serum; nail polish; concealer in 
powder and cream form; foundation in powder and cream form 
with sun protection, a sun filter, and sunscreen; acne cover-up in 
powder and cream form; corrector in powder and cream form for 
the face and body; powder, namely multipurpose base powder 
and make-up powder for application on the face and body; 
artificial tanning creams and powders for the face and body; 
eyelid base in powder and cream forms; body deodorant; bath 
salt; hair shampoo and cream rinse; hairstyling spray; hairstyling 
gel; hairstyling mousse; modelling paste (mask) and dye for the 
hair; clay powder for the body; natural products made with plants 
and herbs, supplements, minerals, vitamins to help maintain 
good health, namely tablets, gelcaps, ointments, capsules, 
tonics, herbal teas; shower gels, body and hand soap. 
SERVICES: Presentations, workshops, training, computer 
database management for the benefit of others and distribution 
of training material for teaching alternative health care and 
wellness regarding the skin and body, product application 
techniques, namely for skin care and therapeutic massage; 
conferences pertaining to massage, health and beauty clinics 
and make-up lessons, for teaching alternative health care and 
wellness regarding the skin and body, product application 
techniques, namely regarding skin care, therapeutic massage; 
teaching of various approaches and techniques regarding 
various kinds of make-up, information in the field of health via 
newspaper columns, advertisements and websites; distribution 
of guides, pamphlets, verbal or written advertising features in the 
field of skin health and beauty and the operation of kiosks in 
public places. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,543,239. 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

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is as follows: The first symbol is HUA. The second 
symbol is RUI. The third symbol is FENG. The fourth symbol is 
DIAN. The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is as follows: The first symbol means CHINA. The 
second symbol means SHARP. The third symbol means 
MOVING AIR. The fourth symbol means A KIND OF PHYSICAL 
PHENOMENA.

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.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois est, respectivement, HUA, RUI, FENG et DIAN. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise de ces quatre 
caractères chinois est, respectivement, CHINA, SHARP, 
MOVING AIR et A KIND OF PHYSICAL PHENOMENA.

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.

1,543,934. 2011/09/19. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

RED CUP
WARES: (1) Wine, spirits, namely, distilled alcoholic spirits, 
namely, vodka. (2) Spirits, namely vodka. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
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4,092,389 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vin, spiritueux, nommément spiritueux 
alcoolisés distillés, nommément vodka. (2) Spiritueux, 
nommément vodka. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4,092,389 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,543,946. 2011/09/19. Groupe Desmarais Pinsonneault & 
Avard Inc, 3395 rue Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3

Le courtier indispensable
SERVICES: Assurance de dommages; Assurance auto, 
habitation, entreprises. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: General insurance; business, home, car insurance. 
Used in CANADA since May 01, 2009 on services.

1,544,253. 2011/09/20. Edison Pharmaceuticals, Inc., 350 North 
Bernardo Avenue, Mountain View, California, 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VINCERINONE
WARES: Pharmaceutical and medicinal products and 
preparations to treat, prevent and optimize mitochondrial 
function; pharmaceutical and medicinal products and 
preparations to treat, prevent and suppress disorders involving 
inherited defective mitochondria; pharmaceutical and medicinal 
products and preparations to treat, prevent and suppress 
diseases involving acquired mitochondrial dysfunction; 
pharmaceutical and medicinal products and preparations to treat, 
prevent and optimize conditions that alter energy metabolism; 
pharmaceutical and medicinal products and preparations to treat, 
prevent and suppress neurodegenerative diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS), and progressive 
supranuclear palsy; pharmaceutical and medicinal products and 
preparations to treat, prevent and suppress neurological 
disorders, namely seizure disorders and stroke; pharmaceutical 
and medicinal products and preparations to treat, prevent and 
suppress pervasive developmental disorders, namely muscular 
dystrophy, spinal muscle atrophy, Down's syndrome, Rett 
syndrome, autism, Asperger's syndrome, and childhood 
disintegrative disorder; pharmaceutical and medicinal products 
and preparations to treat, prevent and suppress cancer; 
pharmaceutical and medicinal products and preparations to treat, 
prevent and suppress ophthalmic disorders; pharmaceutical and 
medicinal products and preparations to treat, prevent and 
suppress hearing disorders. Priority Filing Date: March 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/282,398 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits pharmaceutiques et 
médicinaux pour optimiser le fonctionnement mitochondrial ainsi 
que traiter et prévenir ses troubles; préparations et produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour traiter, prévenir et 
supprimer les troubles engendrés par un fonctionnement 
anormal héréditaire des mitochondries; préparations et produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour traiter, prévenir et 
supprimer les maladies engendrées par une dysfonction 
mitochondriale acquise; préparations et produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour traiter et prévenir les 
troubles touchant le métabolisme énergétique et optimiser ce 
dernier; préparations et produits pharmaceutiques et médicinaux 
pour traiter, prévenir et supprimer les maladies 
neurodégénératives, nommément la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA) et la maladie de Steele-
Richardson; préparations et produits pharmaceutiques et 
médicinaux pour traiter, prévenir et supprimer les troubles
nerveux, nommément les crises épileptiques et les accidents 
vasculaires cérébraux; préparations et produits pharmaceutiques 
et médicinaux pour traiter, prévenir et supprimer les troubles 
envahissants du développement, nommément la dystrophie 
musculaire, l'amyotrophie spinale, le syndrome de Down, le 
syndrome de Rett, l'autisme, le syndrome d'Asperger et la 
démence de Heller; préparations et produits pharmaceutiques et 
médicinaux pour traiter, prévenir et supprimer le cancer; 
préparations et produits pharmaceutiques et médicinaux pour 
traiter, prévenir et supprimer les troubles ophtalmiques; 
préparations et produits pharmaceutiques et médicinaux pour 
traiter, prévenir et supprimer les troubles auditifs. Date de 
priorité de production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/282,398 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,356. 2011/09/13. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours red, yellow, blue and white are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of a blue diamond with a yellow 
outline inside a larger red diamond with the text "CLOROX" in 
white with a blue outline, appearing slightly angled in the middle. 
The diamond design breaks a blue line above the word 
"HEALTHCARE" which sits above another blue line.

WARES: (1) All purpose cleaning preparations; disposable 
wipes impregnated with cleaning chemicals or compounds for 
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industrial and commercial use; Disposable wipes impregnated 
with cleansing chemicals or compounds for household use. (2) 
All purpose disinfectants; disposable wipes impregnated with 
disinfecting chemicals or compounds therefor for use in 
industrial, commercial or household areas. Priority Filing Date: 
July 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/377,818 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. 4,313,825 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le rouge, le jaune, le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est composée d'un 
losange bleu avec un contour jaune dans un losange rouge de 
plus grande dimension et du texte CLOROX en blanc avec un 
contour bleu, qui est dessiné avec une légère inclinaison au 
milieu de ce losange. Le dessin de losange sépare une ligne 
bleue au-dessus du mot  HEALTHCARE qui repose au-dessus 
d'une autre ligne bleue.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage; 
serviettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques nettoyants à usage industriel ou commercial; lingettes 
jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques 
nettoyants à usage domestique. (2) Désinfectants tout usage; 
serviettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques désinfectants connexes pour les espaces industriels, 
commerciaux ou domestiques. Date de priorité de production: 21 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/377,818 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. 4,313,825 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,357. 2011/09/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the circle 
design element appearing above the word matter in the mark, 
the top left section of the circle is LIGHT BLUE, the right side 
section of the circle is LIGHT PINK and the bottom left section of 
the circle design is YELLOW.

WARES: Pediatric nutritional preparations, namely, combined 
glucose and amino acid solutions prepared for parenteral 
(intravenous or intraperitoneal) or enteral administration; Multi-
chamber intravenous bags containing pediatric nutritional 

preparations, namely, combined glucose and amino acid 
solutions prepared for parenteral (intravenous or intraperitoneal) 
or enteral administrationtrics. Priority Filing Date: March 16, 
2001, Country: OHIM (EU), Application No: 009814435 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 26, 2011 
under No. 009814435 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le dessin en forme de cercle qui figure au-
dessus du mot de la marque, la partie supérieure gauche est 
BLEU CLAIR, la partie à la droite du cercle est ROSE CLAIR et 
la partie inférieure gauche du cercle est JAUNE.

MARCHANDISES: Préparations alimentaires pour enfants, 
nommément solutions de glucose et d'acide aminé combinés 
pour administration parentérale (intraveineuse ou 
intrapéritonéale) ou entérale; sacs de perfusion à plusieurs 
compartiments contenant des préparations alimentaires pour 
enfants, nommément des solutions de glucose et d'acide aminé 
combinés pour administration parentérale (intraveineuse ou 
intrapéritonéale) ou entérale. Date de priorité de production: 16 
mars 2001, pays: OHMI (UE), demande no: 009814435 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 26 octobre 2011 sous le No. 009814435 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,834. 2011/09/23. Flavours of Africa, 321 Brightonstone 
Green SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0G9

Flavours of Africa
WARES: Spices; beauty supplies, namely, shampoo, hair 
relaxer, hair gel, hair conditioner, hair wave gel, du-rags, hair 
caps, hair rollers, hair combs, hair brushes, hair wigs, head ties, 
hair attachments, hair weave-on, hand lotions, skin lotions, after-
shave lotions, foot lotions, nail clipper, body soap, nail files, 
eyebrow tweezers, cosmetics, skin moisturizers, hair razors, T 
hair razor blade, hair clippers, face wax, body wax, hair colour, 
quarterly magazine, cookbook(s), shirts, DVD videos comprising 
cooking and cooking lessons, children's books, and casual 
clothing. SERVICES: Production of cooking show; production of 
cooking talk show; provision of blogs and vlogs in the field of 
cooking, cooking lessons; barber; hair styling services; provision 
of cooking lessons; supermarket; beauty shop; production of 
television shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Épices; produits de beauté, nommément 
shampooings, produits capillaires lissants, gels capillaires, 
revitalisants, gel à onduler les cheveux, foulards de tête, bonnets 
à cheveux, bigoudis, peignes à cheveux, brosses à cheveux, 
perruques, foulards, accessoires pour cheveux, rallonges de 
cheveux tissées, lotions à mains, lotions pour la peau, lotions 
après-rasage, lotions pour les pieds, coupe-ongles, savons pour 
le corps, limes à ongles, pinces à sourcils, cosmétiques, 
hydratants pour la peau, rasoirs à cheveux, lames de rasoir à 
cheveux, tondeuses à cheveux, cire pour le visage, cire pour le 
corps, colorants capillaires, magazines trimestriels, livres de 
cuisine, chemises, DVD de cuisine et de cours de cuisine, livres 
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pour enfants et vêtements tout-aller. SERVICES: Production 
d'une émission de cuisine; production d'un talk-show de cuisine; 
offre de blogues et de blogues vidéo dans les domaines de la 
cuisine et des cours de cuisine; services de barbier; services de 
coiffure; offre de leçons de cuisine; services de supermarché; 
services de salon de beauté; production d'émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,447. 2011/09/22. McKenzie River Corporation, 1750 
Montgomery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BUCKIN' GOOD
WARES: Ale; beer. Priority Filing Date: March 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/283,053 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4,258,381 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ale; bière. Date de priorité de production: 31 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/283,053 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,258,381 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,555. 2011/09/28. COOK MEDICAL TECHNOLOGIES 
LLC, 720 Daniels Way, Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FOUR SHOOTER
WARES: Medical device, namely, a device to apply bands in an 
endoscopic band ligation procedure. Priority Filing Date: March 
30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/281272 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under 
No. 4,117,390 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément dispositif 
pour appliquer des ligatures dans le cadre d'une ligature 
élastique endoscopique. Date de priorité de production: 30 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/281272 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,117,390 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,002. 2011/09/30. DAQO Group Company Limited, No. 66, 
Xinzhongnan Road, Xinba Town, Yangzhong City, Jiangsu 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

DAQO
WARES: (1) Semiconductor devices, namely, semiconductor 
chips, semiconductor diodes, semiconductor integrated circuits; 
semiconductor transistors and semiconductor wafers. (2) Power 
generating and power supply products, namely, high-low voltage 
switch board, busbar trunking, light box, transformer, electric 
cable. (3) Electricity measuring instruments, namely, voltmeters, 
ammeters, galvanometers, cymometers, wattmeters, 
electrometers, diagometers, ohmmeters, electrodynamometers. 
(4) Monocrystalline silicon. (5) Multicrystalline silicon. (6) Electric 
door closers. (7) Electric controller apparatus, namely, voltage 
controllers, current controllers, power controllers. (8) Electric 
welders. (9) Electric switches. (10) TV. (11) Electric coils. (12) 
Automation apparatus for power stations, namely, protective 
relays, motor controllers, potential current transformers. (13) 
Electron cyclotron accelerators. (14) Semiconductor chips; 
computer chips. (15) Electric resistance materials, namely, silver, 
copper, lithium, silicon, glass. (16) Voltage regulators. (17) 
Circuit breakers. (18) Polysilicon. (19) Photocopiers. (20) 
Radiological equipment for industrial use, namely, x-ray 
detectors, x-ray cameras, x-ray emitters, x-ray shielding, 
ultrasound monitors. (21) Silicon expitaxial wafers. (22) Mutual 
inductance apparatus, namely, potential transformers, current 
transformers, current transformer calibrators. (23) Timer 
switches. (24) Computers. (25) Pre-recorded computer software 
in the field of power generating and power supply. (26) Computer 
peripheral equipment, namely, keyboards, keypads, disk drives, 
mice, monitors, touchpads, speakers, cameras. (27) Measuring 
apparatus and measuring instruments, namely, micrometers, 
calipers, rulers, gauges, rangefinders. (28) Fire extinguishers. 
(29) Communication management devices used for substation 
automation systems. (30) Internal combustion engines. (31) 
Electrical distribution boxes. (32) Starters for motors and 
engines. (33) Electronic tagging machines. (34) Graphite 
electrodes. (35) Quartz crystals. (36) Carbon electrodes. (37) 
Carbon rods. (38) Network communication equipment, namely, 
network drivers, routers, network processors, servers, 
workstations, cables, junction boxes. (39) Stabilized voltage 
power supplies. (40) Selenium piles and selenium slices. (41) 
Cash registers. (42) General purpose batteries. (43)  
Eyeglasses, namely: spectacles. (44) Printed circuits. (45) Letter 
stamping machines. (46) Cameras. (47) Rectifier modules. (48) 
Vending machines. (49) Solar modules; systems for solar power 
collection; solar panel; solar cells; solar collectors; components 
for solar energy systems, namely, tanks, receivers, 
accumulators, heat exchangers, strainers, filters, manifolds, and 
collectors; solar powered outdoor lighting, solar powered heating 
systems, heat exchangers; solar powered battery chargers; solar 
power batteries and solar power battery systems; photovoltaic 
solar panels, photovoltaic solar cells, photovoltaic modules, 
photovoltaic solar consoles, photovoltaic solar energy systems, 
and photovoltaic solar farms; polysilicon, monocrystalline silicon 
ingot, monocrystalline silicon wafer, multicrystalline silicon ingot, 
multicrystalline silicon wafer, junction box, power inverters; 
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power transformers. SERVICES: (1) Manufacture, sale, 
distribution and installation of photovoltaic solar panels, 
photovoltaic solar cells, photovoltaic modules, photovoltaic solar 
consoles, photovoltaic solar energy systems, and photovoltaic 
solar farms. (2) Repair, construction and maintenance of 
renewable energy installations; generating and producing 
renewable energy. (3) Technical and scientific consultation, 
planning and product research and development in the field of 
solar energy cells, panels, components, devices and systems; 
planning of and business consultation on the utilization of solar 
equipment and solar systems, solar thermal equipment and 
systems, as well as photovoltaic conversion apparatus and 
systems; consulting services related to the construction of 
photovoltaic and solar installations. (4) Computer programming 
for others of machines for solar installations, solar thermal 
installations, photovoltaic installations, photovoltaic modules and 
renewable energy installations; computer programming for 
others in the field of controlling, regulation and monitoring of 
solar-thermal and photovoltaic solar equipment; computer 
consulting in the fields of selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for solar installations, 
solar thermal installations, photovoltaic installations, photovoltaic 
modules and renewable energy installations. (5) Installation, 
construction and repair of solar modules and solar collectors. (6) 
Information, advice and consultancy services in the fields of 
electrical technology, superconductivity, distributed power 
generation, circuit interruption, insulation, automation products, 
communication technology, power electronics, sensors, current 
sensing, pressure sensing, flow sensing, semiconductor 
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies 
and architectures, automatic control and optimization. (7) 
Network technology, namely technical services in the setting up 
and operation of computer and/or telecommunication networks, 
network engineering, development and design engineering of 
networks. Used in CHINA on wares (1), (4), (14), (15), (18), (21), 
(34), (36), (37), (40), (45). Registered in or for CHINA on May 
21, 2010 under No. 6653788 on wares (1), (4), (14), (15), (18), 
(21), (34), (36), (37), (40), (45). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs à semi-conducteurs, 
nommément puces à semi-conducteurs, diodes à semi-
conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs; transistors à 
semi-conducteurs et plaquettes à semi-conducteurs. (2) Articles 
liés à la production d'énergie et à l'alimentation en énergie, 
nommément panneau de commutation haute/basse tension, 
liaison de barre omnibus, négatoscope, transformateur, câble 
électrique. (3) Instruments de mesure de l'électricité, 
nommément voltmètres, ampèremètres, galvanomètres, 
cymomètres, wattmètres, électromètres, diagomètres, 
ohmmètres, électrodynamomètres. (4) Silicium monocristallin. 
(5) Silicium polycristallin. (6) Ferme-portes électriques. (7) 
Appareils de contrôle électrique, nommément gradateurs de 
tension, contrôleurs de courant, régulateurs de courant. (8) 
Soudeuses électriques. (9) Interrupteurs. (10) Téléviseurs. (11) 
Bobines électriques. (12) Appareils d'automatisation pour les 
centrales électriques, nommément relais protecteurs, régulateurs 
de moteur, transformateurs de tension. . (13) Accélérateurs 
cyclotroniques électroniques. (14) Puces à semi-conducteurs; 
puces d'ordinateur. (15) Matériaux de résistance électrique, 
nommément argent, cuivre, lithium, silicium, verre. (16) 
Régulateurs de tension. (17) Disjoncteurs. (18) Silicium 
polycristallin. (19) Photocopieurs. (20) Équipement radiologique 

à usage industriel, nommément détecteurs de rayons X, 
caméras à rayons X, émetteurs de rayons X, protecteurs contre 
les rayons X, moniteurs à ultrasons. (21) Plaquettes épitaxiales 
de silicium. (22) Appareils d'inductance mutuelle, nommément 
transformateurs de tension, transformateurs de courant, 
calibrateurs de transformateur de courant. . (23) Minuteries. (24) 
Ordinateurs. (25) Logiciels préenregistrés dans le domaine de la 
production d'énergie et de l'alimentation en énergie. (26) 
Périphériques, nommément claviers, pavés numériques, disques 
durs, souris, moniteurs, pavés tactiles, haut-parleurs, appareils 
photo. (27) Appareils de mesure et instruments de mesure, 
nommément micromètres, compas, règles, jauges, télémètres. 
(28) Extincteurs. (29) Dispositifs de gestion des communications 
pour systèmes d'automatisation de sous-stations. (30) Moteurs à 
combustion interne. (31) Boîtes de distribution électrique. (32) 
Démarreurs pour moteurs. (33) Machines d'étiquetage 
électroniques. (34) Électrodes de graphite. (35) Cristaux de 
quartz. (36) Électrodes de carbone. (37) Tiges d'anode. (38) 
Équipement de communication en réseau, nommément pilotes 
de réseau, routeurs, processeurs de réseau, serveurs, postes de 
travail, câbles, boîtes de jonction. (39) Blocs d'alimentation à 
tension stabilisée. (40) Batteries de sélénium et plaquettes de 
sélénium. (41) Caisses enregistreuses. (42) Piles à usage 
général. (43) Lunettes, nommément lunettes optiques. (44) 
Circuits imprimés. (45) Machines à affranchir les lettres. (46) 
Appareils photo. (47) Modules redresseurs. (48) Distributeurs. 
(49) Modules solaires; systèmes pour capter l'énergie solaire; 
panneau solaire; piles solaires; capteurs solaires; pièces pour 
systèmes d'énergie solaire, nommément réservoirs, récepteurs, 
accumulateurs, échangeurs de chaleur, crépines, filtres, 
collecteurs; éclairage extérieur solaire, systèmes de chauffage 
solaires, échangeurs de chaleur; chargeurs de batteries solaires; 
batteries solaires et systèmes de batteries solaires; panneaux 
solaires photovoltaïques, piles solaires photovoltaïques, modules 
photovoltaïques, consoles solaires photovoltaïques, systèmes 
d'énergie solaire photovoltaïques et centrales solaires 
photovoltaïques; silicium polycristallin, lingots de silicium 
monocristallin, plaquette de silicium monocristallin, lingot de 
silicium polycristallin, plaquette de silicium polycristallin, boîte de 
jonction, convertisseurs continu-alternatif; transformateurs de 
puissance. SERVICES: (1) Fabrication, vente, distribution et 
installation de panneaux solaires photovoltaïques, de cellules 
solaires photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de 
consoles solaires photovoltaïques, de systèmes d'énergie solaire 
photovoltaïques et de centrales solaires photovoltaïques. (2) 
Réparation, construction et entretien d'installations d'énergie 
renouvelable; production d'énergie renouvelable. (3) 
Consultation technique et scientifique, planification ainsi que 
recherche-développement de produits dans le domaine des 
cellules, des panneaux, des composants, des dispositifs et des 
systèmes d'énergie solaire; planification et consultation ayant 
trait à l'utilisation d'équipement solaire et de systèmes solaires, 
d'équipement et de systèmes thermosolaires, ainsi que 
d'appareils et de systèmes de conversion photovoltaïques; 
services de conseil ayant trait à la construction d'installations 
photovoltaïques et solaires. (4) Programmation informatique, 
pour des tiers, de machines servant à des installations solaires, 
des installations thermosolaires, des installations 
photovoltaïques, de modules photovoltaïques et des installations 
d'énergie renouvelable; programmation informatique, pour des 
tiers, dans le domaine de la commande, de la régulation et de la 
surveillance d'équipement thermosolaire et solaire 
photovoltaïque; consultation informatique dans les domaines de 
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la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des installations 
solaires, des installations thermosolaires, des installations 
photovoltaïques, des modules photovoltaïques et des 
installations d'énergie renouvelable. (5) Installation, construction 
et réparation de modules solaires et de capteurs solaires. (6) 
Services d'information et de consultation dans les domaines 
suivants : technologie électrique, supraconductivité, production 
décentralisée d'énergie, interruption de circuits, isolation, 
produits d'automatisation, technologie des communications, 
appareils électroniques de puissance, capteurs, ampérométrie, 
mesure de l'intensité de la pression, mesure de l'intensité du 
débit, fabrication et encapsulation de semi-conducteurs, fibres 
optiques, technologies logicielles et architecture connexe, 
commande et optimisation automatiques. (7) Technologie de 
réseau, nommément services techniques dans le montage et 
l'exploitation de réseaux informatiques et/ou de 
télécommunication, ingénierie de réseaux, ingénierie de 
développement et de conception de réseaux. Employée: CHINE 
en liaison avec les marchandises (1), (4), (14), (15), (18), (21), 
(34), (36), (37), (40), (45). Enregistrée dans ou pour CHINE le 
21 mai 2010 sous le No. 6653788 en liaison avec les 
marchandises (1), (4), (14), (15), (18), (21), (34), (36), (37), (40), 
(45). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,098. 2011/09/30. Clasado Inc., c/o Arosemena Noriega & 
Contreras, Edificio Interseco, Calle Elvira Mendez No. 10, 
Apartado 0816-01560, Panama 5, PANAMA 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: Veterinary preparations for veterinary use, namely, 
food and dietary supplement and additives for animal 
consumption to be used for the enhancement and maintenance 
of general health of animals; prebiotic and probiotic bacterial 
formulations for medical and veterinary use in liquid, capsule, 
tablet, pastille and powder form; food for babies; foodstuffs and 
food supplements for animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires à usage 
vétérinaire, nommément suppléments et additifs alimentaires 
pour la consommation animale servant à l'amélioration et au 
maintien d'un bon état de santé général chez les animaux; 
préparations bactériennes prébiotiques et probiotiques à usage 
médical et vétérinaire sous forme liquide, en capsules, en 
comprimés, en pastilles et sous forme de poudre; aliments pour 
bébés; produits alimentaires et suppléments alimentaires pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,118. 2011/10/03. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
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

PLACEBO EFFECT
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, tea based 
beverages, juices, fruit flavoured beverages, and fruit-based 
beverages; tea; bottled drinking water; energy drinks; flavoured 
bottled water; fruit juices; non-alcoholic beverages with tea 
flavour; sports drinks; sparkling water, spring water, flavoured 
drinking water, purified drinking water, filtered water, mineral 
water, and flavoured water beverages. Priority Filing Date: 
September 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/415,398 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de thé, jus, boissons aromatisées aux fruits et 
boissons à base de fruits; thé; eau potable embouteillée; 
boissons énergisantes; eau embouteillée aromatisée; jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
pour sportifs; eau gazeuse, eau de source, eau potable 
aromatisée, eau potable purifiée, eau filtrée, eau minérale et 
boissons à base d'eau aromatisées. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,398 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,213. 2011/10/03. Ooms Civiel B.V., Scharwoude 9, 1634 
EA Scharwoude, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SR-ITD
WARES: Machines for carrying out measurements of road 
surfaces and rubber mixtures of automobile tires also consisting 
of a turntable for rotating a piece of road-surfacing and a printing 
frame; machines for use in connection with the testing of wheel 
system of vehicles; machines for measuring road surfaces and 
rubber mixtures used in automobile tires; measuring and control 
apparatus and instruments in connection with the testing of 
wheel systems of vehicles, namely, machines for use in the 
performance and durability of wheel systems and automobile 
tires; machines for use in the performance of laboratory tests of 
road surfaces, namely, the measurement of roughness, road 
rutting, fraying and rate of rubber wear and measuring road 
surfaces and rubber mixtures used in automobile tires; data-
processing equipment, namely word processing and computer 
software used to measure road surfaces and rubber mixtures of 
automobile tires and testing of wheel systems of vehicles and 
computers. Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9864687 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines pour l'évaluation de couches de 
roulement et de mélanges de caoutchouc dans les pneus 
d'automobile et comprenant également une table tournante pour 
faire tourner un morceau de couche de roulement et un cadre 
d'impression; machines pour utilisation relativement à l'essai de 
systèmes de roues de véhicules; machines pour l'évaluation de 
couches de roulement et de mélanges de caoutchouc dans les 
pneus d'automobile; appareils et instruments d'évaluation et de 
contrôle relativement à l'essai de systèmes de roues de 
véhicules, nommément machines pour l'évaluation de la 
performance et de la durabilité de systèmes de roues et de 
pneus d'automobile; machines pour l'évaluation de la 
performance en laboratoire de couches de roulement, 
nommément l'évaluation de la planéité, de l'orniérage, de 
l'effilochage et de la vitesse d'usure du caoutchouc ainsi que 
pour l'évaluation de couches de roulement et de mélanges de 
caoutchouc dans les pneus d'automobile; équipement de 
traitement de données, nommément traitement de texte et 
logiciels utilisés pour l'évaluation de couches de roulement et de 
mélanges de caoutchouc dans les pneus d'automobile ainsi que 
pour l'essai de systèmes de roues de véhicules, et ordinateurs. 
Date de priorité de production: 04 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9864687 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,538. 2011/10/05. BANK OF CHINA (CANADA), Suite 600, 
50 Minthorn Boulevard, Markham, ONTARIO L3T 7X8

As provided by the applicant, the first two Chinese characters 
are pronounced "cháng cheng" in Chinese and have the 
meaning of "Great Wall". The following three Chinese characters 
are pronounced "jiè jì ka" and have the meaning of "Debit card". 
The dot "." is a Chinese punctuation mark qeuivalent to a comma 
in English. The last three Chinese characters are pronounced 
"huán qiù tong' in Chinese and have the meaning of "globally 
accepted everywhere". The translation of the eight Chinese 
characters is "Great Wall Debit Card, Globally Accepted 
Everywhere."

WARES: Magnetically encoded debit cards. SERVICES: Debit 
card services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des deux premiers 
caractères chinois est « cháng cheng » et leur traduction 
anglaise est « Great Wall ». La translittération des trois 
caractères chinois suivants est « jiè jì ka » et leur traduction 
anglaise est « Debit card ». Le point « · » est un signe de 
ponctuation chinois équivalent à une virgule. La translittération 
des trois derniers caractères chinois suivants est « huán qiù tong 
», et leur traduction anglaise est « globally accepted everywhere 
». La traduction anglaise des huit caractères chinois est « Great 
Wall Debit Card, Globally Accepted Everywhere. »

MARCHANDISES: Cartes de débit à codage magnétique. 
SERVICES: Services de cartes de débit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,319. 2011/10/11. Adgistics Canada Inc., 4500-66 
Wellington St. West, PO Box 150, Toronto, ONTARIO M5K 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEYDARY HAYES PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO 
Box 150, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

ADGISTICS
WARES: Computer software, namely, computer software 
relating to the management of advertisements and advertising 
campaigns, provided on-line, in print media, television, and radio; 
Customized computer software relating to the management of 
advertisements and advertising campaigns for others. 
SERVICES: Advertising services, namely, the management and 
production of advertisements and advertising campaigns for 
others; Business management services; Business administration 
services; Advice and consulting for others in the field of 
marketing, merchandising, branding, advertising, 
advertisements, publicity, and the launch of new products, 
services, and technology; Management and production of 
advertisements and advertising campaigns for others and advice 
and assistance in relation thereto; Provision of information and 
images for advertising and business management services for 
others provided from a computer database and the Internet; 
Library services, namely, archive library services; Library 
services and archive library services relating to advertising 
materials and advertising campaigns; Computer programming, 
namely, computer programming relating to the management of 
advertisements and advertising campaigns for others provided 
on-line, in print media, television, and radio; Computer software 
licensing. Used in CANADA since September 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels ayant trait à 
la gestion de publicités et de campagnes publicitaires, offerts en 
ligne, dans des médias imprimés, à la télévision et à la radio; 
logiciels personnalisés ayant trait à la gestion de publicités et de 
campagnes publicitaires pour des tiers. SERVICES: Services de 
publicité, nommément gestion et production d'annonces 
publicitaires et de campagnes publicitaires pour des tiers; 
services de gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; conseils et consultation pour des tiers dans les 
domaines du marketing, du marchandisage, de l'image de 
marque, de la publicité, des annonces publicitaires, du matériel 
publicitaire ainsi que du lancement de nouveaux produits, de 
nouveaux services et de nouvelles technologies; gestion et 
production d'annonces publicitaires et de campagnes 
publicitaires pour des tiers ainsi que conseils et assistance 
connexes; offre d'information et d'images pour les services de 
publicité et de gestion des affaires de tiers, offertes à partir d'une 
base de données et par Internet; services de bibliothèque, 
nommément services de bibliothèque d'archives; services de 
bibliothèque et de bibliothèque d'archives ayant trait au matériel 
publicitaire et aux campagnes publicitaires; programmation 
informatique, nommément programmation informatique ayant 
trait à la gestion de publicités et de campagnes publicitaires pour 
des tiers, offertes en ligne, dans des médias imprimés, à la 
télévision et à la radio; octroi de licences d'utilisation de logiciels. 
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 50 July 17, 2013

1,547,326. 2011/10/11. Trinzic Energy Inc., Suite 191, 315, 5155 
- 130 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0N3

BIOGESTER
WARES: Anaerobic digester system for the collection and/or 
treatment of organic waste, as well as the collection of methane, 
gas and biogas and conversion of such gases into heat and 
electric power. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Digesteur anaérobie pour la collecte et/ou le 
traitement de déchets organiques, ainsi que pour la collecte de 
méthane, de gaz et de biogaz et la conversion de ces gaz en 
chaleur et en électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,525. 2011/10/12. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

DIGEST-PROGD
WARES: Natural health products namely, Dipeptidyl peptidase 
IV (DPP-IV) Proprietary Enzyme Blend Protease Blend 
(Proteases I, II, III, IV, V), Plant Protease, Amylase, Cellulase, 
Lactase, Alpha-Galactosidase, Lipase. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
dipeptidylpeptidase IV (DPP-IV), mélange d'enzymes exclusif, 
mélange de protéases (protéases I, II, III, IV et V), protéase 
végétale, amylase, cellulase, lactase, alpha-galactosidase, 
lipase. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,785. 2011/10/14. Accolade Wines Limited, Accolade 
House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, 
GU3 1LR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design appears in black and the lizard design 
appears in gold.  The word KUMALA appears in white.

WARES: (1) Wine. (2) Alcoholic beverages, namely, wine 
coolers, aperitifs, ciders, port, gin, vodka, scotch whiskey, rye 
whiskey. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on May 20, 2009 under No. 007254543 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est noir, et le lézard est 
or. Le mot KUMALA est blanc.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vins panachés, apéritifs, cidre, porto, gin, vodka, 
scotch, rye. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2009 sous le No. 007254543 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,547,883. 2011/10/14. Frank M. Janicek, 2801-260 Queens 
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 2N3

TAKE ME TO THE CLEANER$
WARES: Board Game. Used in CANADA since March 26, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Employée au CANADA 
depuis 26 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,547,961. 2011/10/17. RESPONSE SCIENTIFIC, INC., 5 
Independence Way, Suite 300, Princeton, New Jersey 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of pain, for 
the treatment of allergies, for the treatment of diabetes, for the 
treatment of myalgia and neuralgia, for the treatment of 
Alzheimers, for the treatment of polycystic ovarian syndrome, for 
the treatment of peripheral neuropathy; nutritional supplements, 
namely vitamins, minerals, antioxidants; medical foods namely 
high-nutrient supplements and dietary supplements supporting 
good health in cancer, diabetes, Alzheimers, polycystic ovarian 
syndrome, myalgia and neuralgia patients and patients with 
disease-related nutritional deficiencies; medical foods for 
diabetics, namely high-nutrient supplements and dietary 
supplements for the promotion of good health and the reduction 
of insulin consumption in diabetic patients. SERVICES:
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Microencapsulation of fluids, namely dietary vitamin, mineral, 
antioxidant supplements in liquid form, vaccines, oral insulin, 
protein or peptide-based drugs, liquid acetylsalicylic acid, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes, 
Alzheimers, polycystic ovarian syndrome, pain, cancer, cognition 
deficiencies in liquid form. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, le traitement des allergies, le 
traitement du diabète, le traitement de la myalgie et de la 
névralgie, pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, le 
traitement du syndrome des ovaires polykystiques, le traitement 
de la neuropathie périphérique; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, antioxydants; aliments santé, 
nommément suppléments riches en nutriments et suppléments 
alimentaires pour favoriser la bonne santé des personnes 
atteintes de cancer, du diabète, de la maladie d'Alzheimer, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de myalgie et de névralgie 
ainsi que des personnes ayant des carences alimentaires 
attribuables à une maladie; aliments santé pour diabétiques, 
nommément suppléments riches en nutriments et suppléments 
alimentaires pour favoriser la bonne santé et réduire la 
consommation d'insuline chez les personnes diabétiques. 
SERVICES: Microencapsulation de fluides, nommément 
vitamines alimentaires, minéraux, suppléments antioxydants 
sous forme liquide, vaccins, insuline orale, médicaments à base 
de protéines ou de peptides, acide acétylsalicylique liquide, 
préparations pharmaceutiques sous forme liquide pour le 
traitement du diabète, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome 
des ovaires polykystiques, de la douleur, du cancer, des troubles 
cognitifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,026. 2011/10/17. KONO NZ LP, Level 2, Wakatu House, 
Montgomery Square, Nelson 7010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TOHU
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
TOHU is SIGNATURE.

WARES: Beers, mineral and aerated waters; other non-alcoholic 
drinks, namely pineapple juice beverages, orange juice 
beverages, milk beverages containing fruits, iced fruit beverages, 
grape juice beverages, apple juice beverages; fruit drinks and 
fruit juices; alcoholic beverages (except beers), namely alcoholic 
cocktails, alcoholic coolers, wines, alcoholic fruit drinks, fortified 
wines; spirits, namely vodka, brandy, schnapps, gin, rum, 
tequila, scotch, whisky; liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger TOHU 
est SIGNATURE.

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses; autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons au jus 
d'ananas, boissons au jus d'orange, boissons lactées contenant 
des fruits, boissons aux fruits glacées, boissons au jus de raisin, 
boissons au jus de pommes; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément cocktails 

alcoolisés, vins panachés, vins, boissons aux fruits alcoolisées, 
vins fortifiés; spiritueux, nommément vodka, brandy, schnaps, 
gin, rhum, téquila, scotch, whisky; liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,474. 2011/10/19. Niobelli, 1455 ave De Vitre, quebec, 
QUÉBEC G1J 3Z7

MARCHANDISES: bagues, colliers, pendentifs,bracelets, 
broches, boucles d'oreilles, chaînes, chaînes de pieds,joncs, 
bagues de pied, parures,barbelle, boutons de manchette, 
boutons décoratifs, épinglettes, boutons de vêtement, 
montres,biblo, crayons, porte-carte, porte-clef, pinces à cravatte, 
boites à bijoux, boites décoratives, piluliers, pièces d'instruments 
de musique, diadem, boucle de ceinture, ceinture. SERVICES:
création, confection, fabrication et vente d'articles de joaillerie, 
d'orfeverie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Rings, necklaces, pendants, bracelets, brooches, 
earrings, chains, ankle chains, bands, toe rings, adornments, 
jewellery barbells, cufflinks, decorative buttons, lapel pins, 
clothing buttons, watches, trinkets, pencils, card holders, key 
rings, tie pins, jewellery boxes, decorative boxes, pill boxes, 
musical instrument parts, diadems, belt buckles, belts. 
SERVICES: Creation, making, production and sale of jewellery 
items, silverware. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,549,370. 2011/10/26. ETELESOLV.COM INC., 2294, 32nd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

ITSM
WARES: Computer software and hardware for centralizing data, 
namely, company and telecommunications data for the purpose 
of business intelligence, analyzing and tracking usage, allocating 
network usage, allocating cost, trouble-shooting and controlling 
the operation of data networks through automated provisioning 
software and operational processes, and automated delivery of 
inventory and asset information to desktop and wireless devices, 
and to provide suppliers work-order portals. (2) Computer 
manuals. (3) Computer software, namely for use in real-time 
inventory management. (4) Computer software, namely 
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computer utility programs for managing, scheduling, queuing and 
execution of batch jobs for e-commerce software to allow users 
to perform electronic business transactions via a global computer 
network, namely, assessing inventories of services and assets in 
real-time. (5) Computer software that provides web-based 
access to applications and services through a web operating 
system or portal interface. SERVICES: Computer services, 
namely, creating and developing computer software for real-time 
inventory management; web site hosting services; electronic 
hosting of data, computer files, computer applications and 
information for others; providing information in the fields of 
computers, computer software, computer networks and the 
development and operation of computer systems, software and 
networks; consulting in the field of management information 
systems; consulting services in the fields of computers, software, 
electronics, telecommunications, inventory management, and 
providing personal and business information specified by users 
over computer networks, wireless networks and the Internet; 
consulting services and technical support services in the fields of 
computers, computer networks, software, inventory management 
and workgroup systems; web site and internal network site 
design and management services; providing information in the 
fields of computers, computer networks, software and inventory 
management and workgroup systems via computer networks 
and the Internet; computer services, namely, providing software 
updates via computer networks and the Internet. (2) Company 
and telecommunications data centralizing, monitoring and 
management services, namely monitoring and analyzing data 
and transactions that take place over a network for the purpose 
of optimizing expenses, allocating network usage and permitting 
analysis of data traffic, allocating costs and trouble-shooting. (3) 
Consulting services, namely database management and 
electronic processing, and managing real-time inventory control 
systems, product research and development and management. 
(4) Communication services, namely, the operation of an 
interactive website for use, namely in expense and inventory 
management. (5) Developing services, namely building custom 
computer software and promotional campaigns for others. (6) 
Data-processing services. (7) Internet service provider (ISP 
services) and ISP hosting. (8) Real-time inventory control 
services. (9) Operation of an Internet website offering information 
in the fields of computer software applications, namely expense 
and asset management. (10) Outsourcing services, namely, web 
development services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la  
centralisation de données, nommément de données d'entreprise 
et de télécommunications, pour la veille économique, l'analyse et 
le suivi de l'utilisation, l'attribution de l'utilisation de réseaux, 
l'attribution des coûts, le dépannage et le contrôle du 
fonctionnement de réseaux de données par des logiciels 
d'approvisionnement et des procédés opérationnels 
automatisés, ainsi que la transmission automatisée d'information 
sur les stocks et les biens à des appareils de bureau et sans fil. 
(2) Manuels d'ordinateur. (3) Logiciels, nommément de gestion 
en temps réel des stocks. (4) Logiciels, nommément 
programmes informatiques utilitaires de gestion, de planification, 
de mise en file d'attente et d'exécution de travaux par lots pour 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
de réaliser des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial, nommément d'évaluer les 
répertoires de services et les stocks en temps réel. (5) Logiciels 

permettant l'accès Web à des applications et à des services 
grâce à un système d'exploitation ou à une interface de portail 
Web. SERVICES: Services informatiques, nommément création 
et développement de logiciels pour la gestion en temps réel des 
stocks; services d'hébergement de sites Web; hébergement 
électronique de données, de fichiers informatiques, 
d'applications informatiques et d'information pour des tiers; offre 
d'information dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des réseaux informatiques, du développement et de l'exploitation 
de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux; conseils 
dans le domaine des systèmes d'information de gestion; 
services de conseil dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des appareils électroniques, des télécommunications, 
de la gestion des stocks, ainsi que de la fourniture d'information 
personnelle et de renseignements commerciaux selon les 
demandes des utilisateurs sur des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et par Internet; services de conseil et services 
de soutien technique dans les domaines des ordinateurs, des 
réseaux informatiques, des logiciels, de la gestion des stocks et 
des systèmes de groupes de travail; services de conception et 
de gestion de sites Web et de réseaux internes; offre 
d'information dans les domaines des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des logiciels et de la gestion des stocks ainsi que 
des systèmes de groupes de travail au moyen de réseaux 
informatiques et d'Internet; services informatiques, nommément 
offre de mises à jour de logiciels par réseaux informatiques et 
Internet. (2) Services de centralisation, de surveillance et de 
gestion de données d'entreprise et de télécommunications, 
nommément surveillance et analyse de données et de 
transactions réalisées sur un réseau à des fins d'optimisation 
des dépenses, d'attribution de l'utilisation de réseau, d'analyse 
du trafic de données, d'attribution des coûts et de dépannage. 
(3) Services de consultation, nommément en matière de 
traitement électronique et de gestion de bases de données, de 
gestion en temps réel des systèmes de contrôle des stocks et de 
gestion ainsi que de recherche et développement de produits. 
(4) Services de communication, nommément exploitation d'un 
site Web interactif servant notamment à la gestion des dépenses 
et des stocks. (5) Services de développement, nommément 
conception de logiciels personnalisés et de campagnes 
promotionnelles pour entreprises. (6) Services de traitement de 
données. (7) Fournisseur de services Internet (services de FSI) 
et hébergement en tant que FSI. (8) Services de contrôle des 
stocks en temps réel. (9) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des applications, nommément en ce qui a trait 
à la gestion des dépenses et des actifs. (10) Services en 
impartition, nommément services de développement Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,549,644. 2011/10/27. oDesk Corporation, 901 Marshall Street, 
Suite 200, Redwood City, California 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ODESK
WARES: Computer software for employee monitoring, namely 
software for tracking, monitoring and recording the activities and 
activity level of remote and online employees; computer software 
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that enables communication for the purposes of sharing content 
neutral information among members of an online work team; 
computer software for creating a virtual office for collaborative 
online work by multiple parties; computer software for connecting 
employees with each other and with employers; computer 
software for online project management, and for monitoring, 
creating and maintaining records of work performed. SERVICES:
Recruiting, placement, staffing, and career networking services; 
consulting services in the field of human resources; 
administration, management, implementation and coordination of 
human resources; remote management of human resources and 
work outsourcing; providing an online website and computer 
database featuring information on interviewing, staffing, 
employee monitoring, financial compensation and methods for 
retaining workers and exchanging online services; providing an 
online portal for submitting and posting of resumes by 
professionals and posting of job openings by individuals and 
companies; providing job search and career counseling services 
to job applicants; providing coaching to online workers on how to 
present their credentials effectively and accurately; advising 
online workers on how to deliver high quality services efficiently; 
Providing a website featuring technology for creating and 
maintaining an online marketplace for buyers and sellers of 
services, where buyers can post project descriptions and where 
sellers can post information regarding their qualifications, 
experience and ability to perform that posted projects; providing 
a website featuring technology to match service providers with 
suitable projects or tasks with individuals capable of fulfilling the 
projects or tasks, and to arrange for compensation for 
successfully performing such projects or tasks. Used in 
CANADA since May 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi des employés, nommément 
logiciel de repérage, de surveillance et d'enregistrement des 
activités et du niveau d'activité des employés travaillant à 
distance et en ligne; logiciel qui permet de communiquer afin de 
partager de l'information à contenu neutre entre les membres 
d'une équipe de travail en ligne; logiciel de création d'un bureau 
virtuel pour le travail collaboratif en ligne par plusieurs 
personnes; logiciel de connexion des employés entre eux et 
avec des employeurs; logiciel de gestion de projets en ligne, 
ainsi que de suivi, de création et de tenue de registres du travail 
effectué. SERVICES: Services de recrutement, de placement, 
de dotation en personnel et de réseautage professionnel; 
services de consultation dans le domaine des ressources 
humaines; administration, gestion, mise en oeuvre et 
coordination des ressources humaines; gestion à distance de 
ressources humaines et de l'impartition de travail; offre d'un site 
Web et d'une base de données contenant de l'information sur les 
entrevues, la dotation, la surveillance des employés, la 
rémunération ainsi que les méthodes pour conserver les 
travailleurs et échanger des services en ligne; offre d'un portail 
en ligne de soumission et de diffusion de curriculum vitae par les 
professionnels ainsi que d'affichage d'offres d'emplois par des 
particuliers et des entreprises; offre de services de recherche 
d'emplois et d'orientation professionnelle à des candidats; offre
de coaching à des travailleurs en ligne sur la manière de 
présenter leurs compétences de façon efficace et concise; 
conseils aux travailleurs sur la manière d'offrir des services 
efficaces et de grande qualité; offre d'un site Web technologique 
de création et de maintien d'un marché de l'emploi en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de services, où les acheteurs 
peuvent afficher des descriptions de projets et où les vendeurs 

peuvent afficher de l'information sur leurs qualifications, leur 
expérience et leur capacité à réaliser ces projets affichés; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant d'associer des 
fournisseurs de services offrant des projets ou des tâches 
adaptés à des particuliers capables de les réaliser, ainsi que 
permettant d'assurer la rémunération pour mener à bien ces 
projets ou ces tâches. Employée au CANADA depuis mai 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,993. 2011/10/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background to the circle containing the words and depiction of 
dogs is blue.  The outer ring around the circle is teal.

WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of osteoarthritic pain in dogs; veterinary preparations 
for the treatment and prevention of parasites and viral infectious 
diseases in dogs and cats; veterinary preparations for treatment 
of heartworm, intestinal worms, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; topical 
disinfectants in powder form for veterinary use; fungicides; 
insecticides; veterinary vaccines; veterinary antibiotics; 
veterinary hormones for regulating growth and reproductive 
activity and for supplementing hormones deficiencies in animals; 
veterinary preparations for dermatitis; veterinary anthelmintics; 
veterinary analgesics; anti-inflammatory for veterinary use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du cercle contenant des mots et un 
dessin de chiens est bleu. L'anneau externe du cercle est bleu 
sarcelle.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de la douleur causée par l'arthrose chez les 
chiens; préparations vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des parasites et le traitement des maladies 
infectieuses virales chez les chiens et les chats; préparations 
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vétérinaires pour le traitement contre le ver du coeur, les vers 
intestinaux, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale 
chronique, les maladies respiratoires, l'hypertension artérielle, 
les maladies cardiovasculaires, les maladies gastro-intestinales; 
désinfectants topiques en poudre à usage vétérinaire; 
fongicides; insecticides; vaccins destinés aux animaux; 
antibiotiques à usage vétérinaire; hormones vétérinaires pour 
réguler la croissance et l'activité reproductrice ainsi que pour 
combler les carences hormonales des animaux; préparations 
vétérinaires pour le traitement des dermatites; anthelminthiques 
à usage vétérinaire; analgésiques à usage vétérinaire; anti-
inflammatoire à usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,994. 2011/10/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRUFLEXX
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of osteoarthritic pain in dogs; veterinary preparations 
for the treatment and prevention of parasites and viral infectious 
diseases in dogs and cats; veterinary preparations for treatment 
of heartworm, intestinal worms, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; topical 
disinfectants in powder form for veterinary use; fungicides; 
insecticides; veterinary vaccines; veterinary antibiotics; 
veterinary hormones for regulating growth and reproductive 
activity and for supplementing hormones deficiencies in animals; 
veterinary preparations for dermatitis; veterinary anthelmintics; 
veterinary analgesics; anti-inflammatory for veterinary use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de la douleur causée par l'arthrose chez les 
chiens; préparations vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des parasites et le traitement des maladies 
infectieuses virales chez les chiens et les chats; préparations 
vétérinaires pour le traitement contre le ver du coeur, les vers 
intestinaux, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale 
chronique, les maladies respiratoires, l'hypertension artérielle, 
les maladies cardiovasculaires, les maladies gastro-intestinales; 
désinfectants topiques en poudre à usage vétérinaire; 
fongicides; insecticides; vaccins destinés aux animaux; 
antibiotiques à usage vétérinaire; hormones vétérinaires pour 
réguler la croissance et l'activité reproductrice ainsi que pour 
combler les carences hormonales des animaux; préparations 
vétérinaires pour le traitement des dermatites; anthelminthiques 
à usage vétérinaire; analgésiques à usage vétérinaire; anti-
inflammatoire à usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,995. 2011/10/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background to the circle containing the words and depiction of 
dogs is blue.  The outer ring around the circle is teal.

WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of osteoarthritic pain in dogs; veterinary preparations 
for the treatment and prevention of parasites and viral infectious 
diseases in dogs and cats; veterinary preparations for treatment 
of heartworm, intestinal worms, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; topical 
disinfectants in powder form for veterinary use; fungicides; 
insecticides; veterinary vaccines; veterinary antibiotics; 
veterinary hormones for regulating growth and reproductive 
activity and for supplementing hormones deficiencies in animals; 
veterinary preparations for dermatitis; veterinary anthelmintics; 
veterinary analgesics; anti-inflammatory for veterinary use. 
Priority Filing Date: September 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/435,586 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du cercle contenant des mots et un 
dessin de chiens est bleu. L'anneau externe du cercle est bleu 
sarcelle.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de la douleur causée par l'arthrose chez les 
chiens; préparations vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des parasites et le traitement des maladies 
infectieuses virales chez les chiens et les chats; préparations 
vétérinaires pour le traitement contre le ver du coeur, les vers 
intestinaux, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale 
chronique, les maladies respiratoires, l'hypertension artérielle, 
les maladies cardiovasculaires, les maladies gastro-intestinales; 
désinfectants topiques en poudre à usage vétérinaire; 
fongicides; insecticides; vaccins destinés aux animaux; 
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antibiotiques à usage vétérinaire; hormones vétérinaires pour 
réguler la croissance et l'activité reproductrice ainsi que pour 
combler les carences hormonales des animaux; préparations 
vétérinaires pour le traitement des dermatites; anthelminthiques 
à usage vétérinaire; analgésiques à usage vétérinaire; anti-
inflammatoire à usage vétérinaire. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,586 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,996. 2011/10/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PRECIFLEX
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of osteoarthritic pain in dogs; veterinary preparations 
for the treatment and prevention of parasites and viral infectious 
diseases in dogs and cats; veterinary preparations for treatment 
of heartworm, intestinal worms, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; topical 
disinfectants in powder form for veterinary use; fungicides; 
insecticides; veterinary vaccines; veterinary antibiotics; 
veterinary hormones for regulating growth and reproductive 
activity and for supplementing hormones deficiencies in animals; 
veterinary preparations for dermatitis; veterinary anthelmintics; 
veterinary analgesics; anti-inflammatory for veterinary use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de la douleur causée par l'arthrose chez les 
chiens; préparations vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des parasites et le traitement des maladies 
infectieuses virales chez les chiens et les chats; préparations 
vétérinaires pour le traitement contre le ver du coeur, les vers 
intestinaux, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale 
chronique, les maladies respiratoires, l'hypertension artérielle, 
les maladies cardiovasculaires, les maladies gastro-intestinales; 
désinfectants topiques en poudre à usage vétérinaire; 
fongicides; insecticides; vaccins destinés aux animaux; 
antibiotiques à usage vétérinaire; hormones vétérinaires pour 
réguler la croissance et l'activité reproductrice ainsi que pour 
combler les carences hormonales des animaux; préparations
vétérinaires pour le traitement des dermatites; anthelminthiques 
à usage vétérinaire; analgésiques à usage vétérinaire; anti-
inflammatoire à usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,211. 2011/11/01. Katherine A. Van de Mark, 169 
Boardwalk Drive, Toronto, ONTARIO M4L 3X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS 
LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SO CALM

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks and fruit 
juices, tea-based beverages, and herbal juices, produced with 
natural ingredients, which can produce calming effects. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits ainsi que boissons à base de 
thé, et jus d'herbes, faits d'ingrédients naturels pouvant produire 
des effets calmants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,550,261. 2011/11/01. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas, NV 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIGHT LIBRARY
WARES: Prerecorded DVD's and CD's in the field of mixed 
martial arts competitions and television series relating to mixed 
martial arts; pre-recorded audio and visual entertainment 
programs in the field of mixed martial arts competitions and 
television series relating to mixed martial arts via global 
communication network and video-on-demand service. 
SERVICES: Providing non-downloadable prerecorded DVD's 
and CD's featuring mixed martial arts competitions and television 
series relating to mixed martial arts via global communication 
network and video-on-demand service; providing a website 
portal in the fields of mixed martial arts competitions and 
television series relating to mixed martial arts; providing an 
online searchable database featuring mixed martial arts 
competitions and television series relating to mixed martial arts. 
Used in CANADA since February 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85317317 in association 
with the same kind of services; May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85317304 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: DVD et CD préenregistrés dans le domaine 
des compétitions d'arts martiaux mixtes et des séries télévisées 
sur les arts martiaux mixtes; émissions de divertissement audio 
et vidéo préenregistrées dans les domaines des compétitions 
d'arts martiaux mixtes et des séries télévisées sur les arts 
martiaux mixtes offertes par un réseau mondial de 
communication et un service de vidéo à la demande. 
SERVICES: Offre de DVD et de CD préenregistrés non 
téléchargeables de compétitions d'arts martiaux mixtes et d'une 
série télévisée sur les arts martiaux mixtes par un réseau 
mondial de communication et un service de vidéo à la demande; 
offre d'un portail Web dans les domaines des compétitions d'arts 
martiaux mixtes et des séries télévisées sur les arts martiaux 
mixtes; offre d'une base de données consultable en ligne offrant 
des compétitions d'arts martiaux mixtes et une série télévisée 
sur les arts martiaux mixtes. Employée au CANADA depuis 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 10 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85317317 en liaison 
avec le même genre de services; 10 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85317304 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,551,421. 2011/11/09. Thomas Strada, 2 Denison Road West, 
Toronto, ONTARIO M9N 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

TOMMY GUNN
The consent of Tommy Gunn is of record.

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, underwear, bathing 
suits, jackets, sweat suits, sweatshirts, sweat pants, socks, 
pajamas, sleepwear, belts, suspenders, sweaters, dresses, 
skirts, blouses, lingerie, motorcycle jackets, motorcycle pants, 
motorcycle vests; robes; motorcycle helmets; headwear, namely, 
caps, hats, toques, visors; sunglasses; footwear, namely, athletic 
footwear, casual footwear, dress footwear; household linens and 
accessories, namely, pillows, cushions, bed sheets, curtains, 
blankets, rugs, table cloths, table mats, table napkins, bath 
towels, bath mats, shower curtains, candles, candle holders; 
glassware, namely, wine glasses, beer steins, tumblers, mugs; 
cologne and perfume; massage oil; bath oil; personal lubricating 
gel, jelly and cream; energy drinks; nutritional, food, herbal and 
dietary supplements in capsule, softgel, tablet, powder and liquid 
form, all for boosting energy levels, boosting the immune system 
and boosting sexual performance. SERVICES: Entertainment 
services, namely, acting, modelling and live performance 
services, and provision of a world-wide-web site in the fields of 
photographs and information in the field of adult entertainment. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2005 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Tommy Gunn a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, sous-vêtements, maillots de bain, vestes, ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, pyjamas, vêtements de nuit, ceintures, bretelles, 
chandails, robes, jupes, chemisiers, lingerie, vestes de moto, 
pantalons de moto, gilets de moto; peignoirs; casques de moto; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
visières; lunettes de soleil; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants habillés; linge et accessoires de 
maison, nommément oreillers, coussins, draps, rideaux, 
couvertures, carpettes, nappes, dessous-de-plat, serviettes de 
table, serviettes de bain, tapis de baignoire, rideaux de douche, 
bougies, bougeoirs; verrerie, nommément verres à vin, chopes, 
gobelets, grandes tasses; eau de Cologne et parfum; huile de 
massage; huile de bain; gel, gelée et crème lubrifiants à usage 
personnel; boissons énergisantes; suppléments alimentaires et à 
base de plantes, sous forme de capsules, de gélules, de
comprimés, de poudres et de liquides, tous pour augmenter le 
niveau d'énergie, renforcer le système immunitaire et améliorer 
la performance sexuelle. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément services d'interprétation, de 
mannequinat et de concert ainsi qu'offre d'un site Web dans les 
domaines de la photographie et de l'information dans le domaine 
du divertissement pour adultes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,454. 2011/11/10. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

VICTORY JUDGE
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85468624 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,243,388 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85468624 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 13 novembre 2012 
sous le No. 4,243,388 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,217. 2011/11/16. Sorenson Communications, Inc., 4192 
South Riverboat Road, Suite 100, Salt Lake City, Utah 84123, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Broadcasting programs, namely, news shows, 
cooking shows and talk shows, via the internet. Priority Filing 
Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/332042 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions, nommément d'émissions de 
nouvelles, d'émissions de cuisine et de talk-shows par Internet. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332042 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,553,601. 2011/11/24. Agenda Garment, LLC, 105 Ruddock 
Road, Sudbury, MA  01776, 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

IVY PREPSTER
WARES: (1) Neckwear, namely ties. (2) Men's clothing, namely 
tops, namely casual shirts, dress shirts, t-shirts, vests, polo 
shirts, sweaters, sweatshirts, pullovers, jackets, fleece tops, 
turtlenecks; men's clothing, namely bottoms, namely pants, 
jeans, shorts, sweatpants, socks, hats, bowties, cravats and 
scarves. Used in CANADA since at least as early as September 
23, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/328,867 in association with the same kind of wares (1); May 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/328,890 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles pour le cou, nommément 
cravates. (2) Vêtements pour hommes, nommément hauts, 
nommément chemises tout-aller, chemises habillées, tee-shirts, 
gilets, polos, chandails, pulls d'entraînement, pulls, vestes, hauts 
en molleton, chandails à col roulé; vêtements pour hommes, 
nommément vêtements pour le bas du corps, nommément
pantalons, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, chaussettes, 
chapeaux, noeuds papillon, régates et foulards. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/328,867 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/328,890 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,553,622. 2011/11/24. RÉSEAU D'INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES DU QUÉBEC (RISQ) INC., 625, boul. René-
Lévesque O., Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H3B 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

QIX
SERVICES: (1) Service d'interconnexion offert aux fournisseurs 
d'accès Internet et aux fournisseurs de contenu. (2) Service de 
point d'échange internet soit une infrastructure physique 
permettant aux différents fournisseurs d'accès Internet (ou FAI 
ou ISP) d'échanger du trafic Internet entre leurs réseaux de 
systèmes autonomes grâce à des accords mutuels dits 
d'appairage ("peering"). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Interconnection service for Internet access 
providers and content providers. (2) Internet interchange point 
service, namely a physical infrastructure enabling various 
Internet access providers (or ISPs) to exchange Internet traffic 
on their autonomous system networks with the help of mutual 

agreements (peering). Used in CANADA since at least as early 
as April 2000 on services.

1,553,779. 2011/11/25. Western Gauge and Instruments Ltd., 
Bay 1+2, 4045 - 74th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WESTERN GAUGE AND 
INSTRUMENTS

WARES: (1) Components and hardware for industrial machinery, 
namely, valves, flow regulators, pressure regulators, pressure 
gauges, temperature gauges, thermowells, mechanical seals, 
hydraulic seals and transducers. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, workbooks, instruction 
manuals for industrial machinery components and hardware, and 
directories. (3) Promotional items, namely, stickers, decals, key 
chains, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale sales of components and hardware for industrial 
machinery, namely, valves, flow regulators, pressure regulators, 
pressure gauges, temperature gauges, thermowells, mechanical 
seals, hydraulic seals and transducers. (2) Installation, 
maintenance and repair of components and hardware for 
industrial machinery, namely, valves, flow regulators, pressure 
regulators, pressure gauges, temperature gauges, thermowells, 
mechanical seals, hydraulic seals and transducers; calibration of 
used gauges for industrial use; recertification of used industrial 
machinery components and hardware, namely, valves and 
gauges. (3) Educational services, namely, classes and training 
sessions in the field of installing, maintaining and calibrating 
components and hardware for industrial machinery, namely, 
valves, flow regulators, pressure regulators, pressure gauges, 
temperature gauges, thermowells, mechanical seals, hydraulic 
seals and transducers. Used in CANADA since March 04, 1991 
on wares and on services (1), (2); November 01, 1995 on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces et matériel de machinerie 
industrielle, nommément soupapes, régulateurs de débit, 
régulateurs de pression, manomètres, indicateurs de 
température, sondes thermométriques, joints mécaniques ainsi 
que joints et transducteurs hydrauliques. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, 
guides d'utilisation de pièces et de matériel de machinerie 
industrielle ainsi que répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros de pièces et de matériel de 
machinerie industrielle, nommément de soupapes, de 
régulateurs de débit, de régulateurs de pression, de 
manomètres, d'indicateurs de température, de sondes 
thermométriques, de joints mécaniques ainsi que de joints et de 
transducteurs hydrauliques. (2) Installation, entretien et 
réparation de pièces et de quincaillerie de machinerie 
industrielle, nommément de soupapes, de régulateurs de débit, 
de régulateurs de pression, de manomètres, d'indicateurs de 
température, de sondes thermométriques, de joints mécaniques 
ainsi que de joints et de transducteurs hydrauliques; étalonnage 
de jauges usagées à usage industriel; renouvellement de la 
certification de pièces et de quincaillerie de machinerie 
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industrielle, nommément de valves et de jauges. (3) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le 
domaine de l'installation, de l'entretien et de l'étalonnage de 
pièces et de quincaillerie de machinerie industrielle, nommément 
de soupapes, de régulateurs de débit, de régulateurs de 
pression, de manomètres, d'indicateurs de température, de 
sondes thermométriques, de joints mécaniques ainsi que de 
joints et de transducteurs hydrauliques. Employée au CANADA 
depuis 04 mars 1991 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2); 01 novembre 1995 en liaison 
avec les services (3).

1,553,817. 2011/11/25. Plasco Energy Group Inc., 1000 
Innovation Drive, Suite 400, Kanata, ONTARIO K2K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ICARS
WARES: Electricity produced from the conversion of waste. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électricité produite à partir de la conversion 
des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,894. 2011/11/28. ZHOU, Xiaodong, 812-5204 Dalton 
Drive, NW, Calgary, ALBERTA T3A 3H1

SCISSORS
WARES: (1) Suits, jackets, children's clothes, cowboy jeans, 
pants, hats, shoes, shirts, t-shirts, slacks, shorts, skirts, socks, 
underwear, sleepwear, belts and coats. (2) Baseball caps, rain 
coats, bed sheets, mattress, wooden and plastic puzzles; quilt, 
quilt cover, mattress cover, blankets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Costumes, vestes, vêtements pour 
enfants, jeans de cowboy, pantalons, chapeaux, chaussures, 
chemises, tee-shirts, pantalons sport, shorts, jupes, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures et manteaux. (2) 
Casquettes de baseball, imperméables, draps, matelas, casse-
tête en bois et en plastique; couettes, housses de couette, 
housses de matelas, couvertures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,553,895. 2011/11/28. Zhou, Xiaodong, 812-5204 Dalton Drive, 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 3H1

WARES: (1) Suits, jackets, children's clothes, cowboy jeans, 
pants, hats, shoes, shirts, t-shirts, slacks, shorts, skirts, socks,
underwear, sleepwear, belts and coats. (2) Baseball caps, rain 
coats, bed sheets, mattress, wooden and plastic puzzles; quilt, 
quilt cover, mattress cover, blankets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Costumes, vestes, vêtements pour 
enfants, jeans de cowboy, pantalons, chapeaux, chaussures, 
chemises, tee-shirts, pantalons sport, shorts, jupes, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures et manteaux. (2) 
Casquettes de baseball, imperméables, draps, matelas, casse-
tête en bois et en plastique; couettes, housses de couette, 
housses de matelas, couvertures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,275. 2011/11/23. Homax Products, Inc., (a Delaware State 
Corporation), 1835 Barkley Boulevard, Suite 101, Bellingham, 
Washington 98226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WITH STAY CLEAN TECHNOLOGY
WARES: Cleaning preparations for glassware and cleaning 
preparations for glass ceramic cooktops; cleaning preparations 
for household purposes, household cleaning preparations, 
cleaning preparations for hard surfaces, cleaning preparations 
for metal surfaces such as stainless steel, chrome, bronze, and 
copper, cleaning preparations for range and stove surfaces, 
cleaning preparations for counter surfaces, cleaning preparations 
for cabinet surfaces, cleaning preparations for eating and 
cooking implements and utensils such as silverware, dishes,
pots, and pans, cleaning preparations for wood, cleaning 
preparations for leather, cleaning preparations for stone surfaces 
such as marble surfaces and granite surfaces, cleaning 
preparations for tile and grout, cleaning preparations for 
cleaning, protecting, and preserving vehicle surfaces, all purpose 
cleaning preparations, automotive cleaning preparations, general 
purpose cleaning and polishing liquids, cleaning preparations for 
carpets, stain removers, pet stain removers, stain removers for 
removing stains caused by mold, stain removers for removing 
stains caused by mildew. Priority Filing Date: June 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/341,639 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4,211,106 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour la verrerie et 
produits de nettoyage pour surfaces de cuisson en 
vitrocéramique; produits de nettoyage à usage domestique, 
produits d'entretien ménager, produits de nettoyage pour les 
surfaces dures, produits de nettoyage pour surfaces métalliques, 
comme l'acier inoxydable, le chrome, le bronze et le cuivre, 
produits de nettoyage pour les surfaces de cuisinière et de 
poêle, produits de nettoyage pour les surfaces de comptoir, 
produits de nettoyage pour les surfaces d'armoire, produits de 
nettoyage pour les ustensiles de table et de cuisine, comme 
l'argenterie, la vaisselle, les pots et les casseroles, produits de 
nettoyage pour le bois, produits de nettoyage pour le cuir, 
produits de nettoyage pour les surfaces en pierre, comme les 
surfaces en marbre et les surfaces en granit, produits de 
nettoyage pour les carreaux et le coulis, produits de nettoyage 
pour nettoyer, protéger et préserver les surfaces de véhicule, 
produits de nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour 
automobiles, nettoyants et polis liquides à usage général, 
produits de nettoyage pour les tapis, détachants, nettoyants pour 
taches d'animaux de compagnie, détachants contre la 
moisissure, détachants contre l'humidité. Date de priorité de 
production: 08 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/341,639 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,211,106 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,291. 2011/11/30. 1$Day Limited, c/o Level 27, AMP 
Centre, 50 Bridge Street, Sydney, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WHEN EVERY 1 COUNTS
SERVICES: (1) Charitable services, namely business 
management and administration, organising and conducting 
volunteer programmes and community service projects in the 
fields of children's health and education, and recruitment, 
organisation and deployment of volunteers; business 
consultancy services relating to management and organisation of 
fundraising campaigns; promotional services to raise public 
awareness of global inequalities in the fields of children's health 
and education. (2) Financial consulting services in the field of 
planned giving for non-profit and charitable organisations; 
charitable fundraising, namely eleemosynary services in the 
nature of collection, management, and disbursements of money 
for volunteer programmes and facilities in the fields of children's 
health and education. (3) Educational services, namely training 
in the field of organising charitable fundraising activities; event 
planning in the field of sporting and cultural activities; educational 
services, namely organising and conducting conferences, 
exhibitions and seminars in the field of non-profit organizations 
and distribution of training material in connection therewith; 
electronic publishing services; publication services, namely 
publication of books, booklets, magazines, texts, training 

manuals, brochures, fact sheets and newsletters; providing on-
line electronic publications via the internet in the nature of books, 
booklets, magazines, texts, training manuals, brochures, facts 
sheets and newsletters in the field of charitable fundraising; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid, namely providing advice and information in the field of 
charitable fundraising. Priority Filing Date: May 31, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1428014 in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRALIA on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on May 31, 2011 
under No. 1428014 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément gestion 
et administration des affaires, organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets communautaires dans 
les domaines de la santé et de l'éducation des enfants ainsi que 
du recrutement, de l'organisation et de l'affectation de 
bénévoles; services de consultation en affaires concernant la 
gestion et l'organisation de campagnes de financement; services 
de promotion visant à sensibiliser le public quant aux inégalités 
mondiales dans les domaines de la santé et de l'éducation des 
enfants. (2) Services de consultation financière dans le domaine 
des dons planifiés destinés aux organismes sans but lucratif et 
de bienfaisance; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément services de bienfaisance, à savoir 
collecte, gestion et déboursement d'argent dans le cadre de 
programmes de bénévolat et d'installations connexes dans les 
domaines de la santé et de l'éducation des enfants. (3) Services 
éducatifs, nommément formation dans le domaine de 
l'organisation d'activités de financement à des fins caritatives; 
planification d'évènements dans les domaines des activités 
sportives et culturelles; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences, d'expositions et de 
séminaires dans le domaine des organismes sans but lucratif et 
distribution de matériel de formation connexe; services d'édition 
électronique; services de publication, nommément publication de 
livres, de livrets, de magazines, de textes, de manuels de 
formation, de brochures, de fiches d'information et de bulletins 
d'information; offre de publications électroniques en ligne, à 
savoir livres, livrets, magazines, textes, manuels de formation, 
brochures, fiches d'information et bulletins d'information dans le 
domaine des campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de conseil, de consultation et d'information concernant 
tous les services susmentionnés, nommément offre de conseils 
et d'information dans le domaine des campagnes de 
financement à des fins caritatives. Date de priorité de 
production: 31 mai 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1428014 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 31 mai 2011 sous le No. 1428014 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,554,544. 2011/12/01. CASCO Group Societate in Comandita 
Simpla (SCS), Parc Industrial Sud F.N., Satu Mare, 440247, 
ROMANIA 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: Safety clothing, namely sport clothing, fire retardant 
clothing and sun protective clothing; safety gloves; blow resistant 
protective shields for sports in particular for cycling and blow 
resistant protective shields for workplace safety; safety helmets, 
namely heat resistant helmets; blow resistant helmets for sports 
and for occupational safety; sports helmets; helmets for leisure 
activities; visors for the aforesaid helmets; safety goggles; sports 
goggles, namely safety goggles for sports; sunglasses; vehicles, 
namely bicycles, mopeds, motorcycles; apparatus for locomotion 
by land, air or water, namely all-terrain vehicles, sport utility 
vehicles; parts for the aforesaid vehicles and apparatus; clothing, 
namely sportswear, leisurewear, work clothing, casual clothing 
and athletic clothing; footwear, namely sports shoes, leisure 
shoes, work shoes; headgear, namely sports caps, leisure caps, 
protective caps for work; gymnastic and sporting equipment 
namely protectors for cycling, rollerblading and skateboarding, 
gloves for sports and active games; all the aforesaid excluding 
wares for use in association with golf. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 09, 2009 under 
No. 005664156 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité, nommément 
vêtements de sport, vêtements ignifugés et vêtements de 
protection contre le soleil; gants de protection; écrans de 
protection résistants à l'éclatement pour le sport, notamment 
pour le vélo, écrans protecteurs résistants à l'éclatement pour la 
sécurité au travail; casques de sécurité, nommément casques 
résistants à la chaleur; casques résistants à l'éclatement pour le 
sport et pour la sécurité; casques de sport; casques pour les 
activités de loisirs; visières pour les casques susmentionnés; 
lunettes de protection; lunettes de sport, nommément lunettes de 
protection pour le spor t ;  lunettes de soleil; véhicules, 
nommément vélos, cyclomoteurs, mo tos ;  appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport; pièces pour les 
véhicules et les appareils susmentionnés; vêtements, 
nommément vêtements sport, vêtements de détente, vêtements 
de travail, vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de 
détente, chaussures de travail; couvre-chefs, nommément 
casquettes de sport, casquettes de loisir, casquettes de 
protection pour le travail; équipement de gymnastique et de 
sport, nommément protections pour le vélo, le patinage à 
roulettes et la planche à roulettes, gants pour le sport et les jeux 
actifs; tous les services susmentionnés excluent les 
marchandises utilisées relativement au golf. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 juin 2009 sous le No. 005664156 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,498. 2011/12/08. Charcoal Group of Restaurants Inc, 2980 
King Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9 
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

Charcoal Group of Restaurants
SERVICES: Holding company services, namely the 
management and control of other companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille, nommément la 
gestion et la direction d'entreprises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,555,649. 2011/12/09. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALIEN CONFIDENTIAL
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,961. 2011/12/05. Les Aliments 0 Sole Mio Inc., 4000, rue 
Alfred-Laliberté, Boisbriand, QUEBEC J7H 1P8 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

O Sole Mio!
The translation as provided by the applicant of O SOLE MIO is 
OH MY SUN.

WARES: (1) Pasta, namely, fresh pasta, fresh filled pasta, 
omega 3 pasta, frozen pasta, frozen-filled pasta and pre-cooked 
pasta; sauces, namely, fresh pasta sauces, pasta sauces, fish 
sauces, poultry sauces, pesto sauces, meat sauces and frozen 
pasta sauces; edible oils, namely all types olive oils; oil-based 
hot peppers; ready meals; canned tomatoes; and marinated 
vegetables. (2) Vinegars, namely, wine vinegars, balsamic 
vinegar and champagne vinegar. Used in CANADA since 1998 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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Selon le requérant, la traduction anglaise de O SOLE MIO est 
OH MY SUN.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires farcies et fraîches, 
pâtes alimentaires enrichies d'oméga-3, pâtes alimentaires 
congelées, pâtes alimentaires farcies congelées et pâtes 
alimentaires précuites; sauces, nommément sauces fraîches 
pour pâtes alimentaires , sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
au poisson, sauces à la volaille, sauces au pesto, sauces à la 
viande et sauces congelées pour pâtes alimentaires; huiles 
alimentaires, nommément huiles d'olive en tous genres; piments 
forts à base d'huile; plats préparés; tomates en conserve; 
légumes marinés. (2) Vinaigres, nommément vinaigres de vin, 
vinaigre balsamique et vinaigre de champagne. Employée au 
CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,556,614. 2011/12/16. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

ACCÈS À LA CLIENTÈLE DE 
L'ÉQUITABLE

SERVICES: Insurance services; lending services, namely 
mortgages and loans; investment services, namely segregated 
fund, annuity and guaranteed investments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts hypothécaires et prêts en liquidités; services 
de placement, nommément placement de fonds distincts, 
placement de rentes et placements garantis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,786. 2011/12/16. Blackbeam LLC, 22 West 19th Street, 
5th Floor, New York, New York  10011, 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

BLACKFIRE
WARES: All-purpose hands-free clamping flashlight. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 
under No. 3729501 on wares.

MARCHANDISES: Lampe de poche tout usage à pince 
permettant de l'utiliser sans les mains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3729501 en liaison avec les marchandises.

1,556,942. 2011/12/19. Digital Evidence International Inc., 400 
Queens Avenue, London, ONTARIO N6B 1X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer database and software for managing police 
and corporate investigation records, litigation support, namely, 
review, organization, and production of documents, electronic 
legal discovery, computer forensics, and online surveillance and 
protection of counterfeit, copyright, trademarks and other 
intellectual property. SERVICES: Providing access to a 
computer database for managing police and corporate 
investigations, litigation support, namely, review, organization, 
and production of documents, electronic legal discovery, 
computer forensics, and online surveillance and protection of 
intellectual property, electronic legal discovery services, 
including the identification, preservation, collection, migration 
and disclosure of electronic evidence; computer forensics 
services, including the acquisition, authentication, reconstruction, 
and examination of electromagnetic storage media using 
computer software, hardware, and analytical techniques; 
intellectual property protection services, namely, monitoring 
online auction house sales, data mining, internet investigations, 
e-mail tracing, and online monitoring for domain name high 
jacking and cyber-squatting, gray market sales, fraud and 
phishing; consulting services in the field of electronic legal 
discovery, computer forensics, and online intellectual property 
surveillance and protection; expert witness services in legal 
matters in the field of online investigations, electronic discovery, 
computer forensics, on-line surveillance and protection of 
counterfeit, copyright, trademarks and other intellectual property. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on services. 
Used in CANADA since as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Base de données et logiciel pour la gestion 
de dossiers d'enquêtes de police et d'entreprise, le soutien en 
cas de litige, nommément l'examen, l'organisation et la 
production de documents, le repérage électronique à des fins 
juridiques, l'expertise judiciaire en informatique ainsi que la 
surveillance et la protection en ligne contre la contrefaçon, la 
surveillance et la protection en ligne des droits d'auteur, des 
marques de commerce et de la propriété intellectuelle. 
SERVICES: Offre d'accès à une base de données pour la 
gestion d'enquêtes policières et d'enquêtes sur les sociétés, 
services de soutien en cas de litige, nommément examen, 
organisation et production de documents, repérage électronique 
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à des fins juridiques, expertise judiciaire en informatique et
surveillance en ligne ainsi que protection de la propriété 
intellectuelle, services de repérage électronique à des fins 
juridiques, y compris identification, préservation, collecte, 
migration et divulgation de preuves électroniques; services 
d'expertise judiciaire en informatique, y compris acquisition, 
authentification, reconstruction et examen de supports de 
stockage électromagnétiques à l'aide de logiciels, de matériel 
informatique et de techniques analytiques; services de protection 
de la propriété intellectuelle, nommément surveillance de ventes 
aux enchères en ligne, exploration de données, enquêtes par 
Internet, repérage de courriels et surveillance en ligne au 
détournement de noms de domaine et au cybersquattage, aux 
ventes sur le marché gris, aux fraudes et à l'hameçonnage; 
services de conseil dans les domaines du repérage électronique 
à des fins juridiques, de l'expertise judiciaire en informatique 
ainsi que de la surveillance et de la protection en ligne de la 
propriété intellectuelle; services de témoin expert en questions 
juridiques dans le domaine des enquêtes en ligne, du repérage 
électronique à des fins juridiques, de l'expertise judiciaire en 
informatique, ainsi que la surveillance et la protection en ligne 
contre la contrefaçon, la surveillance et la protection en ligne des 
droits d'auteur, des marques de commerce et de la propriété 
intellectuelle.  . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,957. 2011/12/19. JewelPops Inc. dba Kameleon Jewellery, 
63 Tacoma Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

KAMELEON
WARES: Jewellery, namely, rings, pendants, earrings, 
necklaces, pins, bracelets all with interchangeable inserts of 
semi-precious stones, cut crystals, lab Opals and cubic zirconia; 
watches and parts and fittings therefor; leather and goods made 
from leather, namely, belts, necklaces, watch straps and buckles 
and clasps therefor; clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Retail 
sales and on-line sales of jewellery, watches, leather goods and 
clothing, namely t-shirts; Operation of an online interactive 
computer website forcustomers to custom design and order 
jewellery, watches, and leather goods, bearing customized 
interchangeable inserts, computerized online ordering featuring 
jewellery, namely, rings, pendants, earrings, necklaces, pins, 
bracelets a l l  with interchangeable inserts of semi-precious 
stones, cut crystals, lab Opals and cubic zirconia, watches and 
parts and fittings therefor, leather and goods made from leather, 
namely, belts, necklaces, watch straps and buckles and clasps 
therefor, clothing, namely, t-shirts; Providing a web site featuring 
on-line computer games. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, colliers, épinglettes, bracelets, tous avec 
pièces insérées interchangeables de pierres semi-précieuses, de 
cristaux taillés, d'opales artificielles et de zircone; montres et 
pièces et accessoires connexes; cuir et produits en cuir, 
nommément ceintures, colliers, bracelets de montre et boucles 

et fermoirs connexes; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de bijoux, de 
montres, d'articles en cuir et de vêtements, nommément de tee-
shirts; exploitation d'un site Web interactif permettant aux clients 
de concevoir et de commander des bijoux, des montres et des 
articles en cuir, avec des pièces insérées interchangeables, 
services de commande informatisée en ligne de bijoux, 
nommément de bagues, de pendentifs, de boucles d'oreilles, de 
colliers, d'épinglettes, de bracelets avec pièces insérées 
interchangeables de pierres semi-précieuses, de cristaux taillés, 
d'opales de laboratoire et d'oxyde de zirconium cubique, de 
montres ainsi que de pièces et accessoires connexes, de cuir et 
de produits en cuir, nommément de ceintures, de colliers, de 
bracelets de montre et de boucles et de fermoirs connexes, de 
vêtements, nommément de tee-shirts; offre d'un site Web 
présentant des jeux informatiques en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,958. 2011/12/19. JewelPops Inc. dba Kameleon Jewellery, 
63 Tacoma Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

WARES: Jewellery, namely, rings, pendants, earrings, 
necklaces, pins, bracelets all with interchangeable inserts of 
semi-precious stones, cut crystals, lab Opals and cubic zirconia; 
watches and parts and fittings therefor; leather and goods made 
from leather, namely, belts, necklaces, watch straps and buckles 
and clasps therefor; clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Retail 
sales and on-line sales of jewellery, watches, leather goods and 
clothing, namely t-shirts; Operation of an online interactive 
computer website forcustomers to custom design and order 
jewellery, watches, and leather goods, bearing customized 
interchangeable inserts, computerized online ordering featuring 
jewellery, namely, rings, pendants, earrings, necklaces, pins, 
bracelets a l l  with interchangeable inserts of semi-precious 
stones, cut crystals, lab Opals and cubic zirconia, watches and 
parts and fittings therefor, leather and goods made from leather, 
namely, belts, necklaces, watch straps and buckles and clasps 
therefor, clothing, namely, t-shirts; Providing a web site featuring 
on-line computer games. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, colliers, épinglettes, bracelets, tous avec 
pièces insérées interchangeables de pierres semi-précieuses, de 
cristaux taillés, d'opales artificielles et de zircone; montres et 
pièces et accessoires connexes; cuir et produits en cuir, 
nommément ceintures, colliers, bracelets de montre et boucles 
et fermoirs connexes; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de bijoux, de 
montres, d'articles en cuir et de vêtements, nommément de tee-
shirts; exploitation d'un site Web interactif permettant aux clients 
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de concevoir et de commander des bijoux, des montres et des 
articles en cuir, avec des pièces insérées interchangeables, 
services de commande informatisée en ligne de bijoux, 
nommément de bagues, de pendentifs, de boucles d'oreilles, de 
colliers, d'épinglettes, de bracelets avec pièces insérées 
interchangeables de pierres semi-précieuses, de cristaux taillés, 
d'opales de laboratoire et d'oxyde de zirconium cubique, de 
montres ainsi que de pièces et accessoires connexes, de cuir et 
de produits en cuir, nommément de ceintures, de colliers, de 
bracelets de montre et de boucles et de fermoirs connexes, de 
vêtements, nommément de tee-shirts; offre d'un site Web 
présentant des jeux informatiques en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,446. 2011/12/21. Jensen Industries Incorporated, 50 
Stillman Road, North Haven, Connecticut 06483, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AUTHENTIC
WARES: Pressable ceramic component materials used for the 
fabrication of dental prosthetics, namely, dental crown and 
bridge restorations. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,470,042 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de céramique compressibles pour 
la fabrication de prothèses dentaires, nommément de couronnes 
dentaires et de bridges. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 
2,470,042 en liaison avec les marchandises.

1,557,805. 2011/12/23. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned 
goods; household and kitchen machines and equipment, namely, 
heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops, warming drawers sold as parts of 
ovens, ranges and cooktops, microwave appliances, namely, 
microwave ovens; structural parts of all aforementioned goods. 
Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 85/377,123 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 25, 2012 under No. 4,265,875 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces constituantes de 
toutes les marchandises susmentionnées; appareils et 
équipement pour la maison et la cuisine, nommément appareils 
de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, 
nommément appareils de cuisson, friteuses, appareils de 
grillage, de rôtissage, de décongélation et de conservation de la 
chaleur, nommément fours ménagers, cuisinières électriques et 
au gaz, surfaces de cuisson, tiroirs chauffe-plats vendus comme 
pièces de fours, de cuisinières et de surfaces de cuisson ainsi 
que d'appareils à micro-ondes, nommément de fours à micro-
ondes; pièces constituantes de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 21 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377,123 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 25 
décembre 2012 sous le No. 4,265,875 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,012. 2011/12/28. BIGBEN INTERACTIVE SA, Rue de La 
Voyette C.R.T. 2, 59818 Lesquin, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CYBERBIKE
WARES: Apparatus for broadcasting, recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely video cameras, blank 
audiotapes, blank CD-ROMs; recording and playing devices for 
sound and image carriers, namely CD players, digital audiotape 
players, intelligent videodisc players; prerecorded magnetic data 
carriers, namely floppy discs and hard discs containing computer 
games, computer game cartridges, computer game cassettes, 
computer game consoles for use with an external display screen 
or monitor; computer game discs; computer game joysticks; 
video game software; game controllers for computer games. 
Battery operated action toys, namely action toy figures; cases for 
toy structures; electronic action toys, namely action toy figures; 
apparatus for electronic games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor, namely hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; exercise machines 
incorporating electronic and video game controllers, namely 
interactive control floor pads for video games; electronic sports
training simulators; exercise equipment, namely, stationary 
cycles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Appareils de diffusion, d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément caméras vidéo, cassettes audio vierges, CD-ROM 
vierges; appareils d'enregistrement et de lecture de supports de 
sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs intelligents pour disques 
vidéo; supports de données magnétiques préenregistrés, 
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nommément disquettes et disques durs contenant des jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, cassettes de 
jeux informatiques, consoles de jeux informatiques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; disques de jeux informatiques; manches à balai de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; commandes pour jeux 
informatiques; jouets d'action à piles ou à batterie, nommément 
figurines d'action; contenants pour structures jouets; jouets 
d'action électroniques, nommément figurines d'action; jeux 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément consoles 
de jeux vidéo de poche autres que pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils d'exercice 
avec commandes de jeux vidéo et électroniques, nommément 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; simulateurs 
d'entraînement sportif électroniques; appareils d'exercice, 
nommément vélos stationnaires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,558,233. 2011/12/30. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BACKLASH X
WARES: Tires for gasoline and electric-powered vehicles used 
as golf cars, general utility and maintenance cars, motel and 
resort cars, low-speed personal residential and neighborhood 
vehicles, plant personnel carriers, baggage carriers, light-
transportation vehicles and turf maintenance vehicles. Priority
Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/393,791 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,207,509 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules électriques et à 
essence utilisés comme voiturettes de golf, voiturettes à usage 
général et d'entretien, voiturettes de motel et de centre de 
villégiature, véhicules personnels, résidentiels et de quartier à 
basse vitesse, transport du personnel en usine, porte-bagages, 
véhicules utilitaires légers et véhicules d'entretien du gazon.
Date de priorité de production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/393,791 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4,207,509 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,811. 2012/01/06. Moore Fans LLC, 800 South Missouri 
Avenue, Marceline, Missouri 64658, 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

AIRBRAKE

WARES: (1) Fan components for preventing windmilling, or fan 
counter-rotation, or fan starting while counter-rotating; fans 
incorporating such components, fans and fan components. (2) 
Electric fans and electric fan components, namely, components 
sold as a unit and individually for use with electric fans in 
preventing windmilling, fan counter-rotation, and fan starting 
while counter-rotating. Priority Filing Date: July 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85364693 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 October 30, 2012 
under No. 4,234,869 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de ventilateur pour empêcher la 
rotation libre, la contre-rotation ou le démarrage du ventilateur 
pendant une contre-rotation; ventilateurs comprenant ces pièces, 
ventilateurs et pièces de ventilateur. (2) Ventilateurs électriques 
et composants de ventilateurs électriques, nommément 
composants vendus comme un tout et séparément pour 
utilisation avec des ventilateurs électriques pour empêcher la 
rotation libre, la contre-rotation ou le démarrage du ventilateur. 
Date de priorité de production: 06 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85364693 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 30 octobre 2012 
sous le No. 4,234,869 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,558,825. 2012/01/06. Envision Solar International, Inc., 4225 
Executive Square, Suite 1000, La Jolla, California 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SOLAR TREE
WARES: (1) Carport system comprised of photovoltaic modules, 
electrical inverters, and supporting structures for generating 
electric power from solar radiation and for providing shade for 
vehicles; solar powered electric systems comprised of solar 
cells, solar collectors, solar heat collection panels and solar 
powered electricity generators. (2) Prefabricated metal carport 
system comprised of photovoltaic modules, electrical inverters, 
and supporting structures for generating electric power from 
solar radiation and for providing shade for vehicles; solar 
powered electrical generating apparatus comprised of 
photovoltaic modules, electrical inverters, and supporting 
structures for generating electric power from solar radiation and 
for providing shade for vehicles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,589,000 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Abri d'auto constitué de modules 
photovoltaïques, d'onduleurs et de structures de support pour la 
production d'électricité au moyen des rayons solaires et pour 
protéger les véhicules du soleil; systèmes électriques à l'énergie 
solaire constitués de piles solaires, de capteurs solaires, de 
panneaux collecteurs de chaleur solaire et de génératrices 
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solaires. (2) Abri d'auto préfabriqué en métal constitué de 
modules photovoltaïques, d'onduleurs et de structures de 
support pour produire de l'énergie électrique au moyen des 
rayons solaires et pour protéger les véhicules du soleil; appareil 
solaire de production d'électricité constitué de modules 
photovoltaïques, d'onduleurs et de structures de support pour 
produire de l'énergie électrique au moyen des rayons solaires et 
pour protéger les véhicules du soleil. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,589,000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,558,828. 2012/01/06. Bobby Tran, 1042 McEwan, Windsor, 
ONTARIO N9B 2G4

WARES: Lifestyle clothing line such as t-shirts, shorts, sweaters, 
long sleeve shirts, cardigans, button up shirts, dress shirts.Also 
fitness apparel such as track jackets and pants, athletic 
underwear, tank tops, dri-fit shirts and shorts, sweats and 
joggers.Other fitness accessories such as towels, backpacks, 
dufflebags. SERVICES: One-on-One Personal training services, 
Group or team strength and conditioning, bootcamps. Fitness 
assessments, nutritional counselling, online web-based training 
in the area of strength and conditioning, and nutrition programs. 
Used in CANADA since July 26, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de mode, comme des tee-shirts, 
des shorts, des chandails, des chemises à manches longues, 
des cardigans, des chemises à boutonner, des chemises 
habillées. Vêtements d'entraînement physique, comme ce qui 
suit : blousons et pantalons d'entraînement, sous-vêtements 
sport, débardeurs, chemises et shorts en tissu respirant, pulls 
d'entraînement et chaussures de jogging. Autres accessoires 
d'entraînement physique, comme des serviettes, des sacs à dos, 
des sacs polochons. SERVICES: Services d'entraînement 
individuel, entraînement de groupe ou d'équipe en musculation 
et en mise en forme, camps d'entraînement. Évaluations de la 
condition physique, conseils en alimentation, entraînement à 
partir du Web dans les domaines de la musculation et de la mise 
en forme ainsi que programmes d'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 26 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,559,371. 2012/01/11. Chris John Parsons, 137 1/2 
Beaconsfield Ave., Toronto, ONTARIO M6J 3J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Sleep masks with a form-fitting hood. Used in 
CANADA since December 16, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Masques pour dormir munis d'un capuchon 
ajusté. Employée au CANADA depuis 16 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,892. 2012/01/16. Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

IN GOOD COMPANY
WARES: Hand tools; cutlery; razors; kitchen knives, forks and 
spoons; cardboard; printed matter, namely, magazines, books, 
notebooks calendars, greeting cards and posters; photographs; 
stationery, namely, boxes, cases and folders for household use; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, pastels, pencils and pens; paint brushes; 
typewriters; plastic materials for packaging, namely, plastic 
wrapping film; printers' type; printing blocks; paper napkins, 
wrapping paper, shelf paper, waxed paper, printing paper, sketch 
paper, pens, crayons, pencils, erasers and chalk; plastic bags for 
packaging and for carrying articles in household use, paper 
towels, scratch pads, unprinted paper labels, score pads, 
bookmarks, cleansing paper tissues, boxes of paper, table cloths 
of paper, table napkins of paper; kitchen furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, furniture for 
office and garden, wall mirrors and floor mirrors as furniture and 
hand-held mirrors, picture frames; pillows; household or kitchen 
utensils, namely, graters, sieves, spatulas, strainers, turners, 
skimmers and kitchen tongs; combs and all purpose scouring 
sponges for household use; cleaning brushes for household 
purposes; brush-making materials; articles for cleaning 
purposes, namely cloths and brushes; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
namely, decorative figures of glass, boxes of glass for storage 
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purposes, drinking glasses, food preserving jars of glass and 
glass dishes, porcelain dinnerware and dishes and earthenware; 
crystal drinking glasses, pitchers, flower vases, bowls and 
candleholders; articles of glass, porcelain and earthenware for 
household and kitchen use, namely, drinking glasses, food 
preserving jars of glass, glass and porcelain dishes; paper plates 
and tableware of paper; textiles and textile goods, namely, 
fabrics that may or may not have printed patterns and designs 
thereon for use in the manufacture of apparel, upholstery, 
signage, flags, banners and wallpaper; bed and table covers; 
fabrics, namely, textile fabrics for use in making clothing, 
household furnishings, commercial interiors, interior decoration 
and wall hangings, cotton fabrics, linen fabrics, knitted fabrics for 
use in making clothing, household furnishings, home and 
commercial interiors and wall hangings, nylon fabrics, silk 
fabrics; towels of textile, washing mitts, curtains of textile or 
plastic, namely, indoor and outdoor curtains for wall decoration, 
window curtains and shower curtains, sheets (textile), table 
napkins of textile, table linen (textile) and tapestry (wall 
hangings) of textile; bed and table covers. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2009 on wares. Priority
Filing Date: September 22, 2011, Country: FINLAND, Application 
No: T201102831 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; 
couteaux, fourchettes et cuillères de cuisine; carton; imprimés, 
nommément magazines, livres, carnets, calendriers, cartes de 
souhaits et affiches; photos; articles de papeterie, nommément 
boîtes, étuis et chemises pour la maison; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pastels, 
crayons et stylos; pinceaux; machines à écrire; plastiques pour 
l'emballage, nommément pellicule d'emballage en plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; serviettes de table 
en papier, papier d'emballage, papier à étagère, papier ciré, 
papier d'impression, papier à dessiner, stylos, crayons à 
dessiner, crayons, gommes à effacer et craie; sacs de plastique 
pour l'emballage et pour le transport d'articles pour la maison, 
essuie-tout, blocs-notes, étiquettes en papier vierges, blocs de 
pointage, signets, serviettes en papier pour le nettoyage, boîtes 
en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier; 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier pour le bureau et le 
jardin, miroirs muraux et miroirs sur pieds (meubles) ainsi que 
miroirs à main, cadres; oreillers; ustensiles pour la maison ou la 
cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, 
écumoires et pinces de cuisine; peignes et éponges à récurer 
tout usage pour la maison; brosses de nettoyage pour la maison; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
chiffons et brosses; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); articles en verre, nommément 
figurines décoratives en verre, boîtes en verre pour le 
rangement, verres, bocaux de conservation des aliments en 
verre et vaisselle en verre, articles de table et vaisselle en 
porcelaine et articles en terre cuite; verres, pichets, vases à 
fleurs, bols et chandeliers en cristal; articles en verre, en 
porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine, 
nommément verres, bocaux de conservation des aliments en 
verre, vaisselle en verre et en porcelaine; assiettes en papier et 
couverts en papier; tissus et produits textiles, nommément tissus 
dotés ou non de motifs et de dessins imprimés pour la 
fabrication de vêtements, de tissus d'ameublement, de 
panneaux, de drapeaux, de banderoles et de tapisserie; couvre-
lits et dessus de table; tissus, nommément tissus pour la 

confection de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
décorations pour commerces et de décorations murales, tissus 
de coton, tissus de lin, tricots pour la confection de vêtements, 
de mobilier et d'articles décoratifs, de décorations pour maisons 
et commerces et de décorations murales, tissus de nylon, tissus 
de soie; serviettes en tissu, gants de toilette, rideaux en tissu ou 
en plastique, nommément rideaux d'intérieur et d'extérieur pour 
la décoration murale, rideaux de fenêtre et rideaux de douche, 
draps (en tissu), serviettes de table en tissu, linge de table (en 
tissu) et tapisserie (décorations murales) en tissu; couvre-lits et 
dessus de table. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2011, pays: 
FINLANDE, demande no: T201102831 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,560,156. 2012/01/17. Concept Numérique Inc., 1430 Viau, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 6P4

MARCHANDISES: Navigateur GPS (global positioning system) 
multifonctions, nommément, afficheurs électroniques de 
navigation, récepteurs de données de navigation au moyen d'un 
système satellite mondial de localisation, appareils 
d'enregistrement et de mesure des distances, moniteurs 
d'ordinateur, codeurs (traitement de données); ordinateurs, 
programmes informatiques et logiciels enregistrés de navigation 
pour les véhicules et les piétons, assistants de navigation 
personnels et assistants numériques personnels portatifs 
équipés d'un récepteur de système mondial de localisation et de 
cartes électroniques, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables de navigation pour les véhicules, appareils de 
traitement de données, publications électroniques 
téléchargeables, cartes géographiques de navigation pour les 
véhicules, babillards électroniques, agendas électroniques, 
récepteurs audio et vidéo; compteurs kilométriques pour les 
véhicules, appareils d'interface, ordinateurs portatifs, 
microprocesseurs, téléphones portatifs, modems, moniteurs 
[matériel informatique], appareils de navigation pour les 
véhicules [ordinateurs de bord], systèmes de navigation pour les 
véhicules, instruments de navigation électroniques pour la 
localisation mondiale, ordinateurs portatifs, matériel de 
navigation par satellite, émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques pour le positionnement mondial et l'affichage de 
cartes servant à la navigation automobile, émetteurs de signaux 
électroniques pour la navigation automobile et les 
télécommunications, ordinateurs, mémoires d'ordinateur et 
indicateurs de vitesse pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Multifunctional GPS (global positioning system) 
navigators, namely electronic navigational display devices, 
navigation data receivers, via global positioning satellite system, 
apparatus for recording and measuring distances, computer 
monitors, encoders (data processing); computers, computer 
programs and software (recorded) for vehicular and pedestrian 
navigation, personal navigation assistants and portable personal 
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digital assistants equipped with a global positioning system 
receiver and electronic cards, navigational downloadable 
computer programs and software for vehicles, data processing 
equipment, downloadable electronic publications, navigational 
maps for vehicles, electronic bulletin boards, personal 
organisers, audio and video receivers; vehicle mileage 
recorders, interface apparatus, laptop computers, 
microprocessors, portable telephones, modems, monitors 
[computer hardware], navigation apparatus for vehicles [on-
board computers], navigation systems for vehicles, electronic 
navigation instruments for global positioning, portable 
computers, satellite navigation equipment, electronic signal 
transmitters and receivers for global positioning and the display 
of maps for vehicle navigation, electronic signal transmitters for 
vehicle navigation and telecommunications, computers, 
computer memories and speedometers for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,560,591. 2012/01/20. I Heart Bikes Inc., 1673 Barrington 
Street, 2nd Floor, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1Z9

WARES: T-shirts, totebags, maps, buttons, novelty buttons, shirt 
buttons, lapel buttons, campaign buttons, stickers, postcards, 
colouring book, waterbottles, coffee mugs, chocolates, 
promotional products namely keychains, note books, City Maps, 
business cards, flags. SERVICES: Bicycle rental, bike tours, 
dating services, retail shop namely retail sale of bicycles and 
bicycle accessories, online store namely online sales of bicycles 
and bicycle accessories, operation of a website featuring 
information on bicycles, bicycle accessories, bicycle tours, bike 
rentals and dating services, general print advertising namely 
advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, fourre-tout, cartes 
géographiques, macarons, macarons de fantaisie, boutons de 
chemise, boutons de revers, macarons de campagne, 
autocollants, cartes postales, livre à colorier, bouteilles d'eau, 
grandes tasses à café, chocolats, articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, carnets, plans de ville, cartes 
professionnelles, drapeaux. SERVICES: Location de vélos, 
circuits à vélo, services de rencontres, magasin de détail, 
nommément vente au détail de vélos et d'accessoires de vélo, 
magasin en ligne, nommément vente en ligne de vélos et 
d'accessoires de vélo, exploitation d'un site Web d'information 
sur les vélos, les accessoires de vélo, les circuits à vélo, la 
location de vélos et les services de rencontres, publicité 
imprimée en général, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,681. 2012/01/20. Giordano Vini S.p.A., Via Cane Guido 47 
bis/50, 12055 Valle Talloria di Diano D'Alba, Cuneo, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

EVENTUS
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
EVENTUS is EVENTS.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EVENTUS 
est EVENTS.

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

1,560,698. 2012/01/20. Choy Foong Int'l Trading Co Inc., 1440 
Birchmount Road, Scarborough, ONTARIO M1P 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWRENCE SENG-TAT WONG, 1550 SOUTH GATEWAY 
ROAD, SUITE 218, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6

The words 'Choysco Palmtree Brand' in red under an ellipse 
containing a palm tree and Chinese characters in red translating 
to 'Palm Tree'

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the following colours as features of the trade-mark, i.e. 
GREEN for the branches of the tree; BROWN for the tree trunk; 
ellipse in green; RED for the Chinese characters; RED for the 
words 'Choysco Palmtree Brand'.

The translation of the Chinse Characters in the mark is 'Palm 
Tree', and the transliteration is 'Tsung Lu Shu'

WARES: Food Staples namely, (1) frozen and canned fruits, 
vegetables and coconut milk; (2) bottled fruit juices and pastes, 
namely, shrimp paste and spicy soup paste; (3) packaged and 
preserved goods, namely, rice noodles, sticky rice, rice, rice 
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cakes, rice flour, beans and vegetables; (4) Codiments, namely, 
spices and sauces, namely, sweet chili sauce, hotpot sauce, 
spicy fish-flavoured sauce, regular and spicy noodle mixed-
flavoured sauce, spicy beef-flavoured sauce, and spicy lamb-
flavoured sauce. SERVICES: Wholesale distribution of Asian 
specialty foods. Used in CANADA since March 21, 2010 on 
wares and on services.

Les mots « Choysco Palmtree Brand » apparaissent en rouge 
sous un ovale entourant un palmier et des caractères chinois 
rouges dont la traduction anglaise est, selon le requérant, « 
Palm tree ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes 
comme caractéristiques de la marque de commerce : le vert 
pour les branches et l'ovale; le brun pour le tronc de l'arbre; le 
rouge pour les caractères chinois et les mots « Choysco 
Palmtree Brand ».

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
de la marque est « Palm tree » et leur translittération est « Tsung 
Lu Shu ».

MARCHANDISES: Denrées alimentaires, nommément (1) fruits, 
légumes et lait de coco congelés et en conserve; (2) jus de fruits 
et pâtes en bouteille, nommément pâte de crevettes et pâte 
épicée pour soupes; (3) produits emballés et en conserve, 
nommément nouilles de riz, riz collant, riz, galettes de riz, farine 
de riz, haricots et légumes; (4) condiments, nommément épices 
et sauces, nommément sauce chili douce, sauce pour plats 
mijotés, sauce épicée aromatisée au poisson, sauce aromatisée 
pour nouilles, épicée ou non, sauce épicée aromatisée au boeuf 
et sauce épicée aromatisée à l'agneau. SERVICES: Distribution 
en gros d'aliments de spécialité asiatiques. Employée au 
CANADA depuis 21 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,560,831. 2012/01/23. LINKON TECHNOLOGY CO., LTD., (a 
legal entity), Suite B-302, Biz Bldg., Skn Techno Park, 190-1 
Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam, 462-721 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LINKON
WARES: Conveyor gears, conveyor sprockets, conveyor speed 
change gears, conveyor chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrenages de convoyeur, pignons de 
convoyeur, engrenages de changement de vitesse de 
convoyeur, chaînes de convoyeur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,935. 2012/01/23. American College of Radiology, 1891 
Preston White Drive, Reston, Virginia 20191-4397, 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: Computer software, namely mobile software 
application for use on mobile phones and other handheld 
computers, namely, software that enables users to view meeting 
events, purchase educational software modules, access 
membership directories, staff contact information, daily news, 
view and edit the user's profile, exchange contact information 
with others, and automatically launch websites in a web browser. 
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/380,070 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,163,625 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément application logicielle 
mobile pour téléphones mobiles et autres ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de voir le 
déroulement de réunions, d'acheter des modules de didactitiels, 
d'accéder à des répertoires de membres, à des coordonnées de 
membres du personnel et à des bulletins de nouvelles, de 
visualiser et d'éditer le profil de l'utilisateur, d'échanger des 
coordonnées avec des tiers et de lancer automatiquement un 
site Web dans un navigateur Web. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/380,070 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 juin 2012 sous le No. 
4,163,625 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,144. 2012/01/24. Kuhn Rikon AG, 8486 Rikon im Tösstal, 
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

KUHN RIKON
WARES: Tableware for the kitchen and for cooking, namely 
knives, spoons and forks, namely forks for fondue; hand tools 
and implements, hand-operated, namely pincers, non-electric 
peelers for fruit and vegetables, choppers, non-electric can-
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openers, non-electric slicers, namely cheese slicers and cutters 
and cutting strings therefor, non-electric egg slicers, manually 
operated knife sharpeners, nutcrackers, mortars for pounding; 
knives used as hand tools, namely kitchen knives and vegetable 
and fruit knives, and shears, not used as office requisites and not 
as parts of machines; table cutlery, namely knives, forks and 
spoons; electric cooking utensils, namely electric woks, electric 
pressure cookers, electric rice cookers, electric toasters, electric 
deep fryers; apparatus for heating, namely hot plates and 
electromagnetic induction cookers for household purposes, 
electric ovens and stoves, portable stoves; apparatus for steam 
generating, namely steam generators, pressure steamers for 
cooking of food, steamers for cooking of food, combination 
steamers and ovens, electric food steamers, electric rice and 
vegetable steamers; electric cooking devices, namely electric 
kettles, electric pans and pots; refrigerators for food; disinfectant 
apparatus, namely electric water sterilizers; water purification 
apparatus, namely filters for drinking waters; household or 
kitchen utensils and containers, namely cooking pots and pans, 
frying pans, braising pans, grilling pans, non-electric pressure 
cookers, non-electric steam baskets, poaching pans, 
earthenware saucepans, non-electric woks, pot lids, corkscrews, 
cheese graters, garlic presses, non-electric fruit and vegetable 
presses, non-electric whisks, whisks, spatulas, ice cream 
scoops, mixing spoons, towel racks, vegetable mashers, kitchen 
moulds, shortbread moulds, non-electric eggbeaters, hand-
operated salt and pepper grinders, hand-operated grinders for 
spices, storage jars, lunch boxes, salad spinners, cutting boards, 
oil and vinegar cruets, salt shakers, bottle openers, jar openers, 
pastry cutters, non-electric kitchen mixers; porcelain and 
earthenware, namely pans, pots, fondue pots and saucepans; 
tea services being tableware, serving trays, namely cabarets, 
and liqueur sets, namely cream and sugar sets; heat-insulated 
containers for food or beverage; articles for cleaning purposes 
for household or kitchen, namely cleaning brushes for household 
use, cleaning cloth, cleaning sponges, steel wool for cleaning. 
Used in CANADA since at least as early as January 1986 on 
wares.

MARCHANDISES: Couverts pour la cuisine, nommément 
couteaux, cuillères et fourchettes, nommément fourchettes à 
fondue; outils et instruments à main, nommément pinces, 
épluche-fruits et épluche-légumes non électriques, hachoirs, 
ouvre-boîtes non électriques, trancheuses non électriques, 
nommément coupe-fromage et couteaux à fromage ainsi que fils 
à couper connexes, tranche-oeufs non électriques, affûte-
couteaux à main, casse-noix, mortiers pour pilonner; couteaux 
pour utilisation comme outils à main, nommément couteaux de 
cuisine et couteaux à fruits et à légumes, ainsi que cisailles non 
utilisées comme fournitures de bureau ni comme pièces de 
machines; ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; ustensiles de cuisine électriques, 
nommément woks électriques, autocuiseurs électriques, 
cuiseurs à riz électriques, grille-pain électriques, friteuses 
électriques; appareils de chauffage, nommément réchauds et 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, 
fours et cuisinières électriques, réchauds portatifs; appareils de 
production de vapeur, nommément générateurs de vapeur, 
marmites à vapeur pour la cuisson des aliments, cuiseurs à 
vapeur pour la cuisson des aliments, combinés cuiseur à vapeur 
et four, cuiseurs à vapeur électriques, marmites à vapeur 
électriques pour riz et légumes; appareils de cuisine électriques, 
nommément bouilloires électriques, poêles et marmites 

électriques; réfrigérateurs pour aliments; appareils désinfectants, 
nommément stérilisateurs d'eau électriques; appareils de 
purification d'eau, nommément filtres à eau potable; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément batterie de 
cuisine, poêles à frire, braisières, poêles à fond cannelé, 
autocuiseurs non électriques, paniers à vapeur non électriques, 
pocheuses, casseroles en terre cuite, woks non électriques, 
couvercles de marmite et de casserole, tire-bouchons, râpes à 
fromage, presse-ail, presse-fruits et presse-légumes non 
électriques, fouets non électriques, fouets, spatules, cuillères à 
crème glacée, cuillères à mélanger, porte-serviettes, pilons à 
légumes, moules, moules à biscuits sablés, batteurs à oeufs non 
électriques, moulins à sel et à poivre manuels, moulins à épices 
manuels, bocaux, boîtes-repas, essoreuses à salade, planches à 
découper, huiliers, salières, ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, 
emporte-pièces, mélangeurs non électriques pour la cuisine; 
articles en porcelaine et articles en terre cuite, nommément 
poêles, marmites, caquelons et casseroles; services à thé, à 
savoir couverts, plateaux de service, nommément cabarets, ainsi 
que services à liqueur, nommément pots à crème et à sucre; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; articles de 
nettoyage pour la maison ou la cuisine, nommément brosses de 
nettoyage à usage domestique, tissu de nettoyage, éponges 
nettoyantes, laine d'acier pour le nettoyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison 
avec les marchandises.

1,561,179. 2012/01/25. Cyr Drilling International Ltd., Group 582, 
Box 27, R.R.5, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Drilling the Core of Canada
WARES: T-shirts, pens, key chains, jackets, sweaters, caps. 
SERVICES: Providing drilling services to others in the field of 
mineral exploration specific to mining. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, stylos, chaînes porte-clés, vestes, 
chandails, casquettes. . SERVICES: Offre de services de forage 
à des tiers dans le domaine de l'exploration minière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,561,772. 2012/01/27. Armor Alloys Ltd., 8103 - 43 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: Stainless and alloy pipes, pipe fittings, pipe flanges 
and valves for use in the oil & gas, petrochemical, power 
generation, water and waste water treatment, fabrication, original 
equipment manufacturers and heating and cooling industries. 
SERVICES: Wholesale and retail distribution services of 
stainless steel and alloy pipe, pipe fittings, pipe flanges, and 
valves. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier inoxydable et en alliage, 
accessoires de tuyauterie, brides de tuyau et robinets pour 
utilisation dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrochimique, de la production d'énergie, du traitement des 
eaux et des eaux usées, de la fabrication, des équipementiers 
ainsi que du chauffage et du refroidissement. SERVICES:
Services de distribution en gros et au détail de tuyaux, 
d'accessoires de tuyauterie, de brides de tuyau et de robinets en 
acier inoxydable et en alliage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,561,853. 2012/01/30. PRIDE MOBILITY PRODUCTS 
CORPORATION, a Pennsylvania corporation, 182, 
Susquehanna Avenue, Exeter, Pennsylvania 18643, 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

PRIDE
WARES: (1) Electrical, mechanical and hydraulic lifts for 
personal mobility vehicles, personal mobility vehicle accessories 
namely wheelchair and scooter battery packs, in-house and in-
car wheelchair and scooter battery chargers, hitch extensions, 
hitch risers, backpacker retractable straps, weather covers for 
wheelchairs and scooters, license plate kits namely license plate 
frames and extension bars, nuts and bolts used to relocate the 
vehicle plate for better viewing when using the lifts, and 
equipment, namely repair and replacement parts therefor; ramps 

for use in loading and unloading personal mobility vehicles onto 
and off of automobiles, vans and trucks. (2) Electrical, 
mechanical and hydraulic lifts for personal mobility vehicles, 
personal mobility vehicle accessories namely wheelchair and 
scooter battery packs, in-house and in-car wheelchair and 
scooter battery chargers, hitch extensions, hitch risers, 
backpacker retractable straps, weather covers for wheelchairs 
and scooters, license plate kits namely license plate frames and 
extension bars, nuts and bolts used to relocate the vehicle plate 
for better viewing when using the lifts, and equipment, namely 
repair and replacement parts therefor; ramps for use in loading 
and unloading personal mobility vehicles onto and off of 
automobiles, vans and trucks. Priority Filing Date: August 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/395,311 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under 
No. 4,219,174 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Élévateurs électriques, mécaniques et 
hydrauliques pour véhicules d'aide à la mobilité personnelle, 
accessoires de véhicule d'aide à la mobilité personnelle, 
nommément blocs-batteries pour fauteuils roulants et scooters, 
chargeurs de batterie de fauteuils roulants d'appartement ou de 
véhicule et de scooters, rallonges d'attelage, élévateurs 
d'attelage, sangles rétractables, housses de protection contre les 
intempéries pour fauteuils roulants et scooters, trousses pour 
plaque d'immatriculation, nommément cadres de plaque 
d'immatriculation et rallonges, écrous et boulons utilisés pour 
réinstaller la plaque d'un véhicule afin qu'elle soit plus visible 
lorsque les élévateurs sont utilisés et équipement, nommément 
pièces de réparation et de rechange connexes; rampes de 
chargement et de déchargement de véhicules d'aide à la 
mobilité personnelle pour les automobiles, les fourgons et les 
camions. (2) Élévateurs électriques, mécaniques et hydrauliques 
pour véhicules d'aide à la mobilité personnelle, accessoires de 
véhicule d'aide à la mobilité personnelle, nommément blocs-
batteries pour fauteuils roulants et scooters, chargeurs de 
batterie de fauteuils roulants d'appartement ou de véhicule et de 
scooters, rallonges d'attelage, élévateurs d'attelage, sangles 
rétractables, housses de protection contre les intempéries pour 
fauteuils roulants et scooters, trousses pour plaque 
d'immatriculation, nommément cadres de plaque 
d'immatriculation et rallonges, écrous et boulons utilisés pour 
réinstaller la plaque d'un véhicule afin qu'elle soit plus visible 
lorsque les élévateurs sont utilisés et équipement, nommément 
pièces de réparation et de rechange connexes; rampes de 
chargement et de déchargement de véhicules d'aide à la 
mobilité personnelle pour les automobiles, les fourgons et les 
camions. Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,311 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,219,174 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,561,857. 2012/01/30. WAMGROUP S.P.A., Strada Degli 
Schiocchi, 12, Modena, ITALY 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: Devices and machines for vibrating materials, namely 
vibrators for industrial use, namely air cannons, external electric 
vibrators, combined percussion hammers, pneumatic hammers, 
pneumatic vibrators, vibrating bin aerator, all for processing, 
cutting, blasting, grinding and polishing bulk materials, namely, 
concrete, premixed building materials, wet mortar, asphalt, flour, 
animal feed, food packaging waste, slaughterhouse waste, 
animal by-products, plastics, paper mill waste, rubber, paint, 
varnish, adhesive, washing powder, ceramics, lime, plaster, 
sand, glass, municipal waste water, sludge, oil and dust, all of 
the foregoing for handling and processing bulk materials in 
concrete plants, asphalt mixing plants, silos for building 
materials, flour mills, animal feed production plants, food 
packaging plants, slaughterhouses, animal by-products 
processing facilities, plastics processing facilities, paper mills, 
rubber processing facilities, paint production facilities, varnish 
production facilities, adhesive production facilities, washing 
powder processing facilities, ceramics production plants, cement 
and lime plaster production plants, mines, quarries, foundry sand 
processing plants, glass processing plants, municipal waste 
water treatment facilities, sludge treatment and drying facilities, 
oil extraction facilities and dust filtration plants. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils pour matériel vibrant, 
nommément vibrateurs industriels, nommément canons à air, 
vibrateurs électriques externes, marteaux à réflexes combinés, 
marteaux pneumatiques, vibrateurs pneumatiques, 
vibroaérateurs, tous pour la transformation, la coupe, le 
décapage, le meulage et le polissage de matériaux en vrac, 
nommément béton, matériaux de construction prémélangés, 
mortier humide, asphalte, farine, aliments pour animaux, résidus 
d'emballages pour aliments, déchets d'abattoir, sous-produits 
animaux, plastiques, déchets de papeterie, caoutchouc, 
peinture, vernis, adhésif, poudre à laver, céramique, chaux, 
plâtre, sable, verre, eaux usées municipales, boues, pétrole et 
poussière, toutes les marchandises susmentionnées étant pour 
la manipulation et la transformation de matériaux en vrac dans 
les installations suivantes : usines de béton, usines d'asphalte, 

silos pour matériaux de construction, moulins à farine, usines de 
production d'aliments pour animaux, usines d'emballage 
d'aliments, abattoirs, installations de traitement des sous-
produits animaux, installations de traitement des plastiques, 
papeteries, installations de traitement du caoutchouc, 
installations de production de peinture, installations de 
production de vernis, installations de production d'adhésifs, 
installations de traitement de poudre à laver, usines de 
production de céramique, usines de production de ciment et 
d'enduit à la chaux, mines, carrières, usines de traitement de 
sable de fonderie, usines de traitement du verre, installations de 
traitement des eaux usées municipales, installations de 
traitement et de séchage des boues, installations d'extraction 
pétrolière et installations de filtration des poussières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,562,186. 2012/01/26. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 400 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

QUELMIA
WARES: Hormone replacement therapy preparations; 
Pharmaceutical preparations for the prevention of urinary 
incontinence or overactive bladder; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of urinary incontinence or overactive bladder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'incontinence urinaire ou la vessie hyperactive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence urinaire ou 
de la vessie hyperactive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,239. 2012/02/01. David Brown Gear Systems Limited, 
Park Works, Park Road, Lockwood, Huddersfield HD4 5DD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ENGINEERED AROUND YOU
WARES: Mechanical power transmission for industrial 
machinery; drive gears; transmission gears for industrial 
machinery; gear boxes for industrial machinery; gear-based 
motors for industrial machinery; machinery and tools for 
manufacturing gears and gear boxes, namely, gear cutting tools; 
power screw jacks; lifting apparatus, namely, lifting apparatus, 
namely, elevators, lifting jacks, jack drives, namely jack drives for 
the transport and elevation of goods, people and equipment; 
mechanical and fluid couplings for machines; mechanical 
actuators for machines; electric motors for machines; hydraulic 
motors for machines; hydraulic pumps; hydraulic valves as 
machine components; hydraulic control equipment for industrial 
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machinery, namely, hydraulic pumps, gears, pistons, vein 
pumps, accumulators, pilot valves, main control valves, 
supporting relief valves, over censor valves, filters, pipes and 
hoses; hydraulic turbines for the generation of electricity; 
turbines for power generation; structural parts of turbines, 
namely, turbine blades for power generation; gears and gear 
boxes for use with turbines for power generation; centrifugal 
pumps; positive displacement pumps; rotary pumps. SERVICES:
Maintenance, installation, reconditioning and repair of machinery 
and power transmission systems, namely hydraulic pumps and 
valves, hydraulic power-transmission gears, hydraulic lifters, 
gears, gear boxes, mechanical and fluid couplings, electric 
motors. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Transmission mécanique pour machinerie 
industrielle; engrenages d'entraînement; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle; boîtes de vitesses 
pour machinerie industrielle; moteurs à engrenages pour 
machinerie industrielle; machines et outils pour la fabrication 
d'engrenages et de boîtes de vitesses, nommément outils de 
taille d'engrenages; vérins à vis électriques; appareils de levage, 
nommément appareils de levage, nommément élévateurs, crics 
de levage, entraînements à vérin, nommément entraînements à 
vérin pour le transport et le levage de produits, de personnes et 
d'équipement; coupleurs mécaniques et hydrauliques pour 
machines; actionneurs mécaniques pour machines; moteurs 
électriques pour machines; moteurs hydrauliques pour 
machines; pompes hydrauliques; soupapes hydrauliques comme 
pièces de machines; équipement de commande hydraulique 
pour machinerie industrielle, nommément pompes hydrauliques, 
engrenages, pistons, pompes pour filons, accumulateurs, valves 
pilotes, valves de régulation principales, soupapes de décharge 
auxiliaires, valves, filtres, tuyaux et tuyaux flexibles; turbines 
hydrauliques pour la production d'électricité; turbines pour la 
production d'énergie; pièces de turbines, nommément aubes de 
turbine pour la production d'énergie; engrenages et boîtes à 
engrenages de turbine pour la production d'énergie; pompes 
centrifuges; pompes volumétriques; pompes rotatives. 
SERVICES: Entretien, installation, remise en état et réparation 
de machines et de systèmes de transmission de puissance, 
nommément de pompes et de soupapes hydrauliques, 
d'engrenages de transmission hydraulique, d'élévateurs 
hydrauliques, d'engrenages, de boîtes de vitesses, de raccords 
mécaniques et de coupleurs hydrauliques, de moteurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,305. 2012/02/01. Doris Shum, 211 Keeley Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DORMAURI
WARES: (1) Oceanic marine facial mineral clay masks and facial 
creams; facial skin care products, namely anti-aging cream, face 
and eye cream, exfoliating cream, eye and facial serum, facial 
cream with SPF sun protection, facial cleansing lotion, facial 
toner, facial cleanser, brightening cream, night cream, facial 
microdermabrasion cream, facial scrub and face lotion. (2) 
Natural facial and body skin care products namely face and body 
wash, shampoo and conditioner, body and hand hydrating 

cream, body scrub, body mask wrap, body gel, body lotion, body 
mist, body moisturizer, skin care preparations, skin cleansing 
cream, skin cleansing lotion, skin lotion, skin moisturizing cream, 
skin moisturizing gel and skin scrub. Used in CANADA since 
September 15, 2006 on wares (1); May 01, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Masques et crèmes pour le visage à base 
d'argile provenant de la mer; produits de soins de la peau du
visage, nommément crème antivieillissement, crèmes pour le 
visage et le contour des yeux, crème exfoliante, sérum pour le 
contour des yeux et le visage, crème pour le visage dotée d'une 
protection solaire (FPS), lotion nettoyante pour le visage, tonique 
pour le visage, nettoyant pour le visage, crème éclaircissante, 
crème de nuit, crème de microdermabrasion pour le visage, 
désincrustant pour le visage et lotion pour le visage. (2) Produits 
de soins de la peau du visage et du corps, nommément savon 
liquide pour le visage et le corps, shampooing et revitalisant, 
crème hydratante pour le corps et les mains, désincrustant pour 
le corps, masque pour le corps (produit d'enveloppement 
corporel), gel pour le corps, lotion pour le corps, produit pour le 
corps en atomiseur, hydratant pour le corps, préparations de 
soins de la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion 
nettoyante pour la peau, lotion pour la peau, crème hydratante 
pour la peau, gel hydratant pour la peau et exfoliant pour la 
peau. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 mai 2009 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,562,386. 2012/02/02. PROQUEST LLC, 789 E. Eisenhower 
Parkway, Ann Arbor, Michigan 48106-1346, 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

PIVOT
SERVICES: (1) Providing an online interactive electronic 
database containing information regarding researchers, 
researcher profiles, members of academic institutions and 
opportunities for funding research; providing an online interactive 
electronic database that enables researchers, members of 
academic institutions, and those searching for or offering funding 
opportunities to search for, connect with, identify, collaborate, 
share and find other researchers, research opportunities, and 
funding opportunities; providing online information to enable 
researchers, members of academic institutions, and those 
searching for or offering research funding opportunities to search 
for, connect with, identify, collaborate, share and find other 
researchers, research opportunities and funding opportunities; 
providing online information regarding researchers, members of 
academic institutions, research opportunities and funding 
opportunities for research. (2) Providing an online platform that 
connects researchers, members of academic institutions, and 
those searching for or offering funding opportunities with each 
other and with members of other academic institutions to 
facilitate collaboration and research; provding temporary use of 
non-downloadable software that enables researchers, members 
of academic institutions, and those searching for or offering 
funding opportunities to search for, connect with, identify, 
collaborate, share and find other researchers, research 
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opportunities, and funding opportunities; providing temporary use 
of non-downloadable software for the creation, searching, 
sharing, identifying and integrating of researchers, researcher 
profiles, research opportunities and funding opportunities for 
research. Priority Filing Date: August 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/390,151 in 
association with the same kind of services (1); August 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/390,161 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'une base de données électronique 
interactive en ligne contenant de l'information concernant les 
chercheurs, les profils de chercheurs, les membres 
d'établissements universitaires et les possibilités de financement 
de la recherche; offre d'une base de données électronique 
interactive en ligne qui permet aux chercheurs, aux membres 
d'établissements universitaires et aux personnes qui cherchent 
ou qui offrent des possibilités de financement de trouver d'autres 
chercheurs, d'entrer en contact avec eux, de collaborer avec eux 
et de communiquer leur profil, ainsi que de trouver, de 
déterminer et de communiquer d'autres possibilités de recherche 
et de financement; offre d'information pour permettre aux 
chercheurs, aux membres d'établissements universitaires et aux 
personnes qui cherchent ou qui offrent des possibilités de 
financement de la recherche de trouver d'autres chercheurs, 
d'entrer en contact avec eux, de collaborer avec eux et de 
communiquer leur profil, ainsi que de trouver, de déterminer et 
de communiquer d'autres possibilités de recherche et de 
financement; offre d'information concernant les chercheurs, les 
membres d'établissements universitaires, les possibilités de 
recherche et les possibilités de financement de la recherche. (2) 
Offre d'une plateforme en ligne qui met les chercheurs, les 
membres d'établissements universitaires et les personnes qui 
cherchent ou qui offrent des possibilités de financement en 
contact entre eux et avec les membres d'autres établissements 
universitaires pour faciliter la collaboration et la recherche; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux chercheurs, aux membres d'établissements 
universitaires et aux personnes qui cherchent ou qui offrent des 
possibilités de financement de trouver d'autres chercheurs, 
d'entrer en contact avec eux, de collaborer avec eux et de 
communiquer leur profil, ainsi que de trouver, de déterminer et 
de communiquer d'autres possibilités de recherche et de 
financement; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la création, la recherche, la communication, 
l'identification et l'intégration de chercheurs, de profils de 
chercheurs, de possibilités de financement et de possibilités de 
financement de la recherche. Date de priorité de production: 04 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/390,151 en liaison avec le même genre de services (1); 04 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/390,161 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,394. 2012/02/02. Heliae Development, LLC, 614 E. 
Germann Rd., Gilbert, AZ 85297, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Product research and development in the field of 
manufacturing, extracting, hydrotreating, measuring, controlling 
and refining fuels, high value nutraceutical products and 
chemicals from algae and light capture photobioreactors. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under 
No. 4,090,128 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche-développement de produits dans le 
domaine de la fabrication, de l'extraction, de l'hydrotraitement, 
de la mesure, du contrôle et du raffinage de carburants, de 
produits nutraceutiques et chimiques de grande valeur à partir 
d'algues et de photobioréacteurs captant la lumière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,090,128 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,449. 2012/02/02. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words ARMANI in blue and CODE LUNA and 
GIORGIO ARMANI are in grey and white, with a floral 
arrangement in the upper portion in dark grey and the 
background of the upper portion of the rectangle in grey and the 
lower portion of the rectangle in light grey.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, body lotion. Priority
Filing Date: January 10, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 50217/2012 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 19, 2012 under No. 627.188 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
ARMANI en bleu, des mots CODE LUNA et GIORGIO ARMANI 
en gris et blanc et d'une composition florale en gris foncé dans la 
partie supérieure du rectangle. L'arrière-plan est gris dans sa 
partie supérieure et gris pâle dans sa partie inférieure.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, lait pour le 
corps. Date de priorité de production: 10 janvier 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 50217/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 mars 
2012 sous le No. 627.188 en liaison avec les marchandises.

1,562,585. 2012/02/03. Shane Walsh, 116 Tranquility Ave, 
Ancaster, ONTARIO L9G 5C5

Embrace Retirement
WARES: Books, magazines; pre-recorded audio tapes, video 
tapes, compact discs, DVDs featuring spoken dialogue, music 
and video and computer software in the field of financial 
planning; pamphlets, printed papers namely newsletters, 
newspapers, brochures, research papers, surveys, workbooks, 
stationery, namely, letterhead and promotional flyers, books, 
manuals, guides, postcards, stickers, newspaper and magazine 
columns, calendars; clothing namely hats, shirts, jackets, vests, 
pants, socks. SERVICES: Educational services namely 
conducting classes, seminars and workshops in the field of 
financial planning; online services namely the operation of an 
internet web-site in the field of financial planning. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines; cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques compacts, DVD préenregistrés de 
dialogues, de musique et de vidéos ainsi que logiciels dans le 
domaine de la planification financière; dépliants, publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, journaux, 
brochures, documents de recherche, sondages, manuels 
d'instructions, articles de papeterie, nommément papier à en-tête 
et circulaires de promotion, livres, manuels, guides, cartes 
postales, autocollants, chroniques de journaux et de magazines, 
calendriers; vêtements, nommément chapeaux, chemises, 
vestes, gilets, pantalons, chaussettes. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière; services 
en ligne, nommément exploitation d'un site Web dans le 
domaine de la planification financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,756. 2012/02/03. B-Young A/S, Kokbjerg 14, DK-6000 
Kolding, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Eye glasses, sunglasses; cases for eye glasses and 
sunglasses; handbags, bags for travelling and shopping, toilet 
bags, suitcases, attaché cases, trunks, purses, wallets, 
umbrellas; clothing for men and boys namely underwear, 
pyjamas, swimwear, socks, shirts, sweatshirts, t-shirts, shorts, 
pants, jeans, suits, waistcoats, pullovers, jackets, coats, 
raincoats, belts, neckties, scarves, suspenders; headgear 
namely caps, hats; footwear namely shoes, boots, rubber boots, 
slippers. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 07, 2012 under No. 010593441 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil; étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; sacs à main, sacs de voyage et de 
magasinage, trousses de toilette, valises, mallettes, malles, sacs 
à main, portefeuilles, parapluies; vêtements pour hommes et 
garçons, nommément sous-vêtements, pyjamas, vêtements de 
bain, chaussettes, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
shorts, pantalons, jeans, costumes, gilets, pulls, vestes, 
manteaux, imperméables, ceintures, cravates, foulards, 
bretelles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes en 
caoutchouc, pantoufles. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
07 juin 2012 sous le No. 010593441 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,021. 2012/02/07. Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. 
Produktions-und Vertriebs KG, Zerpenschleuser Ring 1, 13439 
Berlin 26, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ALBERTO
WARES: Frozen and non-frozen ready-to-serve meals, mainly 
consisting of meat, poultry, molluscs, vegetables, potatoes, 
mushrooms, cheese, eggs; frozen and non-frozen pasta, cakes 
and pastries, pizzas and noodle meals including hors d'oeuvres; 
Frozen and non-frozen bread, including baguettes, pastries and 
cakes, including gateaux; ices, namely ice cream. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
08, 2005 under No. 000026211 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats prêts à servir congelés ou non, 
constitués principalement de viande, de volaille, de mollusques, 
de légumes, de pommes de terre, de champignons, de fromage, 
d'oeufs; pâtes alimentaires, gâteaux et pâtisseries congelés ou 
non, pizzas et repas à base de nouilles, y compris hors-d'oeuvre; 
pain congelé ou non, y compris baguettes, pâtisseries et 
gâteaux, y compris gâteaux; glaces, nommément crème glacée. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 août 2005 sous le 
No. 000026211 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,231. 2012/02/08. Mountain Force AG, Riedstrasse 1, 6343 
Rotkreuz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Ski clothing, namely snow suits, ski underwear, ski 
hats, ski sweaters, ski jackets, ski pants, sweat suits, sweaters, 
pants, jackets; ski footwear and ski headgear. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares. Used in 
LIECHTENSTEIN on wares. Registered in or for 
LIECHTENSTEIN on May 21, 2008 under No. 14926 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski, nommément habits de 
neige, sous-vêtements de ski, bonnets de ski, chandails de ski, 
vestes de ski, pantalons de ski, ensembles d'entraînement, 
chandails, pantalons, vestes; articles chaussants de ski et 
couvre-chefs de ski. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 21 mai 2008 
sous le No. 14926 en liaison avec les marchandises.

1,563,314. 2012/02/07. CDI COMPUTER DEALERS INC., 130 
South Town Centre Boulevard, Markham, ONTARIO L6G 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 
200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

UNOBOOK
The English translation of the word "UNO" from the Spanish is 
the word "ONE".

WARES: Computers, namely tablet computers, laptop 
computers, notebook computers, and mobile computers; 
computer peripheral devices and accessories, namely, computer 
cases, computer covers, AC adapters, earphones, computer 
power supplies, recharger pads, recharger stations and wireless 
rechargers, bar code scanners for computers, wireless 
keyboards and computer mice, external batteries, speakers, and 
global positioning systems (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol UNO 
est ONE.

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs bloc-notes et 
ordinateurs mobiles; périphériques et accessoires, nommément 
étuis d'ordinateur, housses pour ordinateurs, adaptateurs ca, 
écouteurs, blocs d'alimentation d'ordinateur, tapis de recharge, 
stations de recharge et chargeurs sans fil, lecteurs de codes à 
barres pour ordinateurs, claviers sans fil et souris d'ordinateur, 
batteries externes, haut-parleurs et systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,757. 2012/02/07. Glen Argyle Inc., 8465 Darnley Road, 
Town of Mount Royal, District of Montreal, QUEBEC H4T 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

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

WARES: Men's knitwear, namely woven shirts; men's woven 
trousers and men's woven shorts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Tricots pour hommes, nommément chemises 
tissées; pantalons tissés pour hommes et shorts tissés pour 
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hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,758. 2012/02/07. Glen Argyle Inc., 8465 Darnley Road, 
Town of Mount Royal, District of Montreal, QUEBEC H4T 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

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

WARES: Men's knitwear, namely woven shirts; men's woven 
trousers and men's woven shorts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Tricots pour hommes, nommément chemises 
tissées; pantalons tissés pour hommes et shorts tissés pour 
hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,939. 2012/02/13. Sunrise Homes Ltd., 15 Allstate 
Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
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

SERVICES: Construction of retail and commercial buildings 
namely, stores, shops, restaurants, hotels, offices and business 
premises, namely, retail and office premises. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction de bâtiments de vente au détail et de 
bâtiments commerciaux, nommément de magasins, de 
boutiques, de restaurants, d'hôtels, de bureaux et de locaux 
commerciaux, nommément de locaux de vente au détail et à 
bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,123. 2012/02/14. Tosoh Corporation, 4560 Kaisei-cho, 
Shunan-shi, Yamaguchi, 746-8501, JAPAN 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

ZPEX
WARES: Zirconium dioxide powder; other chemicals, namely 
chemicals for use in the production of ceramics and zirconia. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
December 22, 2011 under No. 5459059 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de dioxyde de zirconium; autres 
produits chimiques, nommément produits chimiques pour la 
production de céramique et de zircone. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 22 décembre 2011 sous le No. 5459059 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,221. 2012/02/15. National Shooting Sports Foundation, 
Inc., a corporation of the State of Connecticut, Flintlock Ridge 
Office Center, 11 Mile Hill Road, Newton, CT 06470-2359, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SHOT
SERVICES: Arranging and conducting trade shows in the fields 
of outdoor sports, and hunting and shooting sports, and police 
equipment and services, military equipment and services, and 
tactical equipment and services, namely equipment for training in 
the use and operation of weapons and firearms, equipment for 
training in the field of pistol and rifle markmanship, and pistol and 
rifle target practice, weapons and firearms maintenance and 
repair, emergency medical assistance, search and rescue 
services. Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-402,492 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,228,787 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines suivants : sports de plein air, chasse sportive 
et sports de tir, équipement et services des forces policières, 
équipement et services des forces militaires, équipement et 
services des forces tactiques, nommément équipement de 
formation à l'utilisation et au maniement d'armes et d'armes à 
feu, équipement de formation dans les domaines de l'adresse au 
tir (pistolet et carabine) et du tir à la cible (pistolet et carabine), 
entretien et réparation d'armes et d'armes à feu, assistance 
médicale d'urgence, services de recherche et de sauvetage. 
Date de priorité de production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-402,492 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
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4,228,787 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,362. 2012/02/15. Pioneer Hi-Bred International, Inc., (an 
Iowa corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

OPTIMUM
Consent from the University of Ottawa is of record.

WARES: (1) Biological material, namely, genes and gene-
sequences for agricultural purposes; and agricultural, 
horticultural, forestry products, namely seeds, grains and natural 
plants. (2) Genes used in the production of agricultural seed; 
agricultural seeds containing herbicide tolerant, drought tolerant, 
insect resistant, and/or disease resistant traits. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3357613 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Le consentement de l'Université d'Ottawa a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Matériel biologique, nommément gènes 
et séquences de gênes à des fins agricoles; produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément graines, céréales et plantes 
naturelles. (2) Gènes pour la production de semences agricoles; 
semences agricoles de plantes résistantes aux herbicides, 
résistantes à la sécheresse, résistantes aux insectes et/ou 
résistantes aux maladies. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 
sous le No. 3357613 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,564,415. 2012/02/16. ROGER  YANGS, 503-40 REGENCY  
PARK  DRIVE, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3S 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

THE.ROGERS.TEA
SERVICES: Advertising and business administration services, 
namely advertising the wares and services of others and 
business administration services relating to web-site 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et d'administration des 
affaires, nommément publicité des marchandises et des services 
de tiers ainsi que services d'administration des affaires ayant 
trait au développement de sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,682. 2012/02/17. ROUSKA LIMITED, Ballymaloe House, 
Shanagarry, Midleton, Co Cork, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BALLYMALOE
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely paper bags, paper boxes, paper centrepieces, 
paper coasters, paper cups, paper food wrap, paper 
handkerchiefs, paper napkins, paper party decorations, paper 
party hats, paper towels, paper plates, cardboard boxes and 
corrugated cardboard containers; printed matter, namely 
newspapers, leaflets, printed recipes, printed cooking 
instructions; books; photographs; stationery, namely pens, 
pencils, erasers, pencil sharpeners, rulers, planners, agendas, 
binders, labels, personal organizers, tabs; instructional and 
teaching material, namely books, notebooks, binders; meat, fish, 
poultry and game products, namely canned meat and meat 
spreads, frozen meat and frozen meat dinners, game meat, meat 
by-products, jelly, juice, pies, purée, sauces, smoked meat and 
smoked fish, delicatessen meat; prepared meals and prepared 
dishes; prepared snack foods and goods namely cereal-based, 
corn-based, fruit-based, granola-based, nut-based snack mixes, 
rice-based snack food, snack crackers, snack food dips, wheat-
based snack food; dairy products (for food for human 
consumption); flour and preparations made from cereals for food 
for human consumption, namely snack foods, namely cereal 
bars and breakfast cereals; bread, pastry and non-medicated 
confectionery, namely candy, chocolate, chocolates, chewing 
gum; honey, treacle; yeast (for food), baking powder; salt, 
seasoning; vinegar; prepared meals, prepared dishes; desserts, 
namely fruit pies, cheesecakes, muffins, cookies, tarts, frozen 
desserts, dessert mousse, dessert mixes. (2) Jellies (for food), 
jams; preserves; mustard; relishes; sauces, namely apple, 
cheese, chocolate, fish, fruit, gravy, hot, meat, pasta, pepper, 
soy, spaghetti, tartar, tomato, steak, sauce mixes; salad 
dressings. SERVICES: Seminars, education and training 
courses in respect of hotel, restaurant, catering, culinary and bar 
services; restaurants, catering, hoteliers, retail sale of food, drink 
and hotel services. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares (2). Used in IRELAND on wares (1). Registered
in or for OHIM (EU) on January 10, 2012 under No. 010106664 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sacs de papier, boîtes en papier, 
ornements de table en papier, sous-verres en papier, gobelets 
en papier, papier d'emballage pour aliments, mouchoirs en 
papier, serviettes de table en papier, décorations de fête en 
papier, chapeaux de fête en papier, essuie-tout, assiettes en 
papier, boîtes en carton et contenants en carton ondulé; 
imprimés, nommément journaux, feuillets, recettes imprimées, 
directives de cuisson imprimées; livres; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-
crayons, règles, agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-
tout, onglets; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, carnets, reliures; produits de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier, nommément viande et tartinades de viande 
en conserve, viande congelée et plats de viande congelés, 
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viande de gibier, sous-produits de viande, gelée, jus, tartes, 
purée, sauces, viande fumée et poisson fumé, charcuterie; plats 
préparés; grignotines et produits préparés, nommément 
mélanges de grignotines à base de céréales, à base de maïs, à 
base de fruits, à base de musli et à base de noix, grignotines à 
base de riz, craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines 
à base de blé; produits laitiers (pour la consommation humaine); 
farine et produits à base de céréales pour la consommation 
humaine, nommément grignotines, nommément barres de 
céréales et céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries 
non médicamenteuses, nommément bonbons, chocolat, 
chocolats, gomme; miel, mélasse; levure (alimentaire), levure 
chimique; sel, assaisonnements; vinaigre; plats préparés; 
desserts, nommément tartes aux fruits, gâteaux au fromage, 
muffins, biscuits, tartelettes, desserts glacés, mousse-dessert, 
préparations à desserts. (2) Gelées (alimentaires), confitures; 
conserves; moutarde; relishs; compotes et sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, compote de fruits, sauce au jus de viande, 
sauce piquante, sauce pour la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce au poivre, sauce soya, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce à bifteck, préparations pour 
sauces; sauces à salade. SERVICES: Conférences, 
enseignement et cours de formation relativement aux services 
d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de cuisine et de bar; services 
de restaurant, de traiteur, d'hôtellerie, de vente au détail 
d'aliments et de boissons ainsi que d'hôtel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
janvier 2012 sous le No. 010106664 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,564,796. 2012/02/20. Prose inc., 101 Beaumont, Magog, 
QUÉBEC J1X 0M7

FIDOASIS
MARCHANDISES: Photos de chiens; dessins de chiens. 
SERVICES: Consultation en comportement canin; éducation 
canine; entraînement de chiens; massage et réhabilitation de 
chiens; soins apaisants pour chiens; garderie pour chiens; 
pension pour chiens; maternelles pour chiots; cours pour chien 
(obéissance, sports canins); toilettage de chiens; photographie 
de chiens; conception, rédaction et illustration d'ouvrages sur les 
chiens; conférences sur les chiens; service de gardiennage de 
chien à domicile; service de promeneur de chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Dog pictures; dog drawings. SERVICES: Canine 
behaviour consulting; canine education; dog training; dog 
massage and rehabilitation; soothing care for dogs; dog daycare; 
dog boarding; puppy kindergarten; dog classes (obedience, 
canine sports); dog grooming; dog photography; design, writing 
and illustration of textbooks on the subject of dogs; conferences 
on the subject of dogs; home dog-sitting service; dog walking 
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,564,930. 2012/02/20. SOPARIWALA EXPORTS, a partnership 
existing under the laws of India, Nirmal, 21st Floor, Nariman 
Point, Mumbai 400 021, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Please note that the English translation of the non-English words 
as appearing in various languages (Arabic, Urdu, Tamil, 
Malayalam and Hindi) on the right side of the trade-mark is 
MUST TOBACCO as provided by the applicant.

WARES: Tobacco; raw tobacco; manufactured tobacco; chewing 
tobacco; tobacco in paste form. Used in CANADA since at least 
as early as November 18, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères en 
plusieurs langues (arabe, ourdou, tamoul, malayalam et hindi), 
situés à droite de la marque de commerce, est MUST 
TOBACCO.

MARCHANDISES: Tabac; tabac brut; tabac manufacturé; tabac 
à chiquer; tabac en pâte. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,046. 2012/02/21. Canadian Nursery Landscape 
Association, 7856 Fifth Line South, Milton, ONTARIO L9T 2X8

CoolRoots
WARES: Horticultural wares, namely roses, shrubs, trees and 
perennials. Used in CANADA since February 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises d'horticulture, nommément 
roses, arbustes, arbres et plantes vivaces. Employée au 
CANADA depuis 16 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,408. 2012/02/22. Vieni Estates Inc., 475 Garyray Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

VIENI VINEYARDS
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WARES: Alcoholic beverages namely wines, sparkling wines, 
grappa, cognac, brandy, liqueurs and distillate liqueurs 
derivatives of wines, grappa, other fruit and distillates of fruit. 
SERVICES: Operation of a vineyard. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux, grappa, cognac, brandy, liqueurs et liqueurs distillées 
dérivées de vins, de grappa, d'autres fruits et distillats de fruits. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,565,419. 2012/02/22. Salex Inc., 45 Rolark Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1R 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SERVICES: (1) Operation of a business for the distribution of 
lighting fixtures for others. (2) Sales agency services for third 
party architectural lighting manufacturers. (3) Distribution of 
commercial and industrial lighting fixtures for others. (4) 
Architectural lighting design services for others; planning of 
lighting engineering installations, namely, custom designing and 
planning of lighting installations, architectural lighting and lighting 
design; conducting of light calculations, simulation of lighting 
situations and design of lighting engineering installations in the
field of lighting engineering; project management and planning of 
installations for lighting; project coordination services, namely, 
billing services. Used in CANADA since at least as early as 
February 13, 2012 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de distribution 
d'appareils d'éclairage pour des tiers. (2) Services d'agence 
commerciale pour les fabricants tiers d'appareils d'éclairage 
architectural. (3) Distribution d'appareils d'éclairage 
commerciaux et industriels pour des tiers. (4) Services de 
conception d'appareils d'éclairage architectural pour des tiers; 
planification d'installations d'éclairage, nommément planification 
et conception sur mesure d'installations d'éclairage, d'éclairage 
architectural et de plans d'éclairage; calcul des besoins en 
éclairage, simulation d'éclairage et conception d'installations 
d'éclairage dans le domaine de l'éclairagisme; gestion de projets 
d'éclairage et planification d'installations d'éclairage; services de 
coordination de projets, nommément services de facturation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
février 2012 en liaison avec les services.

1,565,421. 2012/02/22. Salex Inc., 45 Rolark Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1R 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SALEX
SERVICES: (1) Operation of a business for the distribution of 
lighting fixtures for others. (2) Sales agency services for third 
party architectural lighting manufacturers. (3) Distribution of 
commercial and industrial lighting fixtures for others. (4) 
Architectural lighting design services for others; planning of 
lighting engineering installations, namely, custom designing and 
planning of lighting installations, architectural lighting and lighting 
design; conducting of light calculations, simulation of lighting 
situations and design of lighting engineering installations in the 
field of lighting engineering; project management and planning of 
installations for lighting; project coordination services, namely, 
billing services. Used in CANADA since at least as early as 
February 13, 2012 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de distribution 
d'appareils d'éclairage pour des tiers. (2) Services d'agence 
commerciale pour les fabricants tiers d'appareils d'éclairage 
architectural. (3) Distribution d'appareils d'éclairage 
commerciaux et industriels pour des tiers. (4) Services de 
conception d'appareils d'éclairage architectural pour des tiers; 
planification d'installations d'éclairage, nommément planification 
et conception sur mesure d'installations d'éclairage, d'éclairage 
architectural et de plans d'éclairage; calcul des besoins en 
éclairage, simulation d'éclairage et conception d'installations 
d'éclairage dans le domaine de l'éclairagisme; gestion de projets 
d'éclairage et planification d'installations d'éclairage; services de 
coordination de projets, nommément services de facturation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
février 2012 en liaison avec les services.

1,565,692. 2012/02/24. regg Miller, UPH06-16 Brookers Land, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 0A5

WARES: Footwear, namely, athletic footwear, shoes, boots, 
sandals, cleated shoes; headwear, namely, caps, hat with visors, 
headbands; apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
pullovers, sweat shirts, sweat pants, underwear, sports bras, 
dresses, skirts, sweaters, jackets, socks, sweatbands, gloves, 
belts, hosiery, arm bands, coats, vests, wind-resistant jackets. 
SERVICES: Services, namely, offering technical and design 
assistance in the establishment of sporting and outdoor 
adventure stores. Used in CANADA since June 09, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures, bottes, sandales, 
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chaussures à crampons; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux à visière, bandeaux; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, 
chaussettes, bandeaux absorbants, gants, ceintures, bonneterie, 
brassards, manteaux, gilets, coupe-vent. SERVICES: Services, 
nommément offre d'aide technique et de conception pour la mise 
sur pied de magasins d'articles de sport et de plein air. 
Employée au CANADA depuis 09 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,718. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Potpourri; room fragrances; room fragrance refills 
for non-electric room fragrance dispensers. (2) Candles. (3) 
Gardening tools, namely, shovels, rakes, cultivators, forks, 
trowels, spades and hoes; displacement pump sprayers attached 
to a garden hose for spraying liquid herbicides, pesticides,
fertilizers and insecticides. (4) Garden hand tools, namely, 
shovels, rakes, hoes, cultivators, forks, spades, trowels, sickles, 
shears, pruners, clippers, loppers and wedges. (5) Gardening 
kneeling pads. (6) Lighting fixtures; electric decorative string 
lights; electric lighting fixtures; candle lamps and lanterns; oil 
lamps and lanterns; electric candles; solar light fixtures, namely, 
indoor and outdoor solar powered lighting units and fixtures; 
sconce lighting fixtures; fragrance diffusers. (7) Bags, namely, 
tote bags and tool bags sold empty; umbrellas; patio umbrellas; 
umbrella bases. (8) Outdoor patio furniture; outdoor furniture, 
namely, coffee tables, end tables, side tables, dining tables, 
chairs, dining chairs, motion chairs, lounge chairs, ottomans, 
benches, work benches, sofas, couches and chaises; tea carts; 
cushions; wind chimes. (9) Containers for plants, namely, 
planters and flower pots; statues of earthenware, glass; vases 
and flower pots a l l  being of glass, ceramic, earthenware, 
concrete, stone; non-metal storage containers for domestic use, 
namely, garden hose pots; gardening gloves; watering cans; bird 
baths; bird feeders; bird houses; planters and pots for plants; 
lawn and garden ornaments of glass; hanging plant baskets; 
lawn and garden sprinklers; garden hose sprayers; candle 
holders; urns; ornaments of glass, not including Christmas tree 
ornaments; planters for flowers and plants, namely, window 
boxes. (10) Clothing, namely, gloves; footwear, namely, outdoor 
garden shoes and boots; boots; head wear, namely, caps and 
visors. (11) Artificial flowers; artificial flower arrangements; 
artificial fruit; artificial plants, artificial flower, fruit and greenery 
swags and artificial wreaths; artificial topiary. (12) Rugs; door 
mats. SERVICES: Reta i l  store services, online retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods for home 
furnishing, lighting and decoration, and garden use; retail store 
distributorship services featuring a wide variety of consumer 
goods for outdoor and gardening use. Used in UNITED STATES 

OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under 
No. 2,799,792 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,959,505 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,024,063 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4,023,565 on wares (9); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4,029,575 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,029,576 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4,029,569 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,029,570 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4,029,578 on wares (12); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,029,579 on wares (11); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under 
No. 4,032,370 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 24, 2012 under No. 4,132,405 on wares (10); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 4,132,401 
on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pot-pourri; parfums d'ambiance; 
recharges de parfum d'ambiance pour diffuseurs de parfums 
d'ambiance non électriques. (2) Chandelles. (3) Outils de 
jardinage, nommément pelles, râteaux, rotoculteurs, fourches, 
truelles, bêches et binettes; pulvérisateurs pour pompes 
volumétriques à fixer à un boyau d'arrosage pour pulvériser des 
herbicides, des pesticides, des engrais et des insecticides 
liquides. (4) Outils de jardin à main, nommément pelles, râteaux, 
binettes, rotoculteurs, fourches, bêches, truelles, faucilles, 
cisailles, sécateurs, cisailles, ébrancheurs et coins. (5) 
Genouillères de jardinage. (6) Appareils d'éclairage; guirlandes 
lumineuses décoratives électriques; appareils d'éclairage 
électrique; lampes et lanternes à bougie; lampes et lanternes à 
l'huile; bougies électriques; luminaires solaires, nommément 
luminaires et autres appareils d'éclairage solaires intérieurs et 
extérieurs; appliques; diffuseurs de parfum. (7) Sacs, 
nommément fourre-tout et sacs à outils vendus vides; 
parapluies; parasols; supports à parasol. (8) Mobilier de jardin; 
mobilier d'extérieur, nommément tables de salon, tables 
d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, 
chaises de salle à manger, chaises à mouvement, chaises 
longues, ottomanes, bancs, établis, canapés et cabriolets; 
dessertes roulantes; coussins; carillons éoliens. (9) Contenants 
pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues de 
terre cuite, verre; vases et pots à fleurs tous faits en verre, en 
céramique, en terre cuite, en béton, en pierre; contenants de 
rangement autres qu'en métal à usage domestique, nommément 
pots pour boyau d'arrosage; gants de jardinage; arrosoirs; bains 
d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; jardinières 
et pots pour plantes; décorations de pelouse et de jardin en 
verre; corbeilles pour plantes suspendues; arroseurs de pelouse 
et de jardin; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; bougeoirs; 
urnes; ornements en verre, sauf décorations d'arbre de Noël; 
jardinières pour fleurs et plantes, nommément boîtes à fenêtre. 
(10) Vêtements, nommément gants; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes de jardinage; bottes; couvre-
chefs, nommément casquettes et visières. (11) Fleurs 
artificielles; arrangements de fleurs artificielles; fruits artificiels; 
plantes artificielles, guirlandes de fleurs, de fruits et de plantes 
artificiels et couronnes artificielles; topiaires artificielles. (12) 
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Carpettes; paillassons. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne 
de divers biens de consommation pour meubler, éclairer et 
décorer la maison et le jardin; services de concession dans les 
commerces de détail de divers biens de consommation pour 
l'extérieur et le jardinage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 2,799,792 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,505 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,024,063 en liaison avec les marchandises (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 
4,023,565 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,575 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,576 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2011 sous le No. 4,029,569 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le 
No. 4,029,570 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 
4,029,578 en liaison avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,579 en 
liaison avec les marchandises (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,370 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 
sous le No. 4,132,405 en liaison avec les marchandises (10); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4,132,401 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,565,757. 2012/02/24. Birko Corporation, 9152 Yosemite Street, 
Henderson, CO 80640, 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

WARES: All purpose cleaning compositions and foam cleaners 
for use in meat-packing and food processing plants; laundry 

products, namely, bleaches and detergents. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: August 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/407,068 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. 4,197,145 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et nettoyants en mousse 
tout usage pour les usines d'emballage de viande et de 
transformation d'aliments; produits pour la lessive, nommément 
agents de blanchiment et détergents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407,068 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. 4,197,145 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,842. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail store services featuring communications 
devices, namely, mobile phones, smart phones, handheld 
computers, touch screen tablet computers, personal digital 
assistants (PDA), electronic notepads, electronic organizers, 
mobile telephone accessories, and non-magnetically encoded 
prepaid reloadable telephone calling cards; Provision of advice 
and consultation services for selection of mobile telephones, 
mobile telephone accessories, mobile networks and mobile 
phone airtime plans and programs. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,296 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'outils de 
communication, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile, d'assistants numériques personnels 
(ANP), de blocs-notes électroniques, d'agendas électroniques, 
d'accessoires de téléphone mobile et de cartes d'appel 
prépayées et rechargeables non magnétiques; offre de services 
de conseil et de consultation pour le choix de téléphones 
mobiles, d'accessoires de téléphone mobile, de réseaux mobiles 
ainsi que de forfaits et de programmes de téléphonie mobile. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 2011 sous le No. 3,971,296 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,565,850. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET MOBILE
SERVICES: Retail store services featuring communications 
devices, namely, mobile phones, smart phones, handheld 
computers, touch screen tablet computers, personal digital 
assistants (PDA), electronic notepads, electronic organizers, 
mobile telephone accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 13, 2011 under No. 4,026,627 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'appareils 
de communication, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile, d'assistants numériques personnels 
(ANP), de blocs-notes électroniques, d'agendas électroniques et 
d'accessoires de téléphone mobile. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le 
No. 4,026,627 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,016. 2012/02/27. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

LONE STAR BIO-CUBE
WARES: Equine feed; forage-based animal feed. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour équidés; aliments pour
animaux à base de fourrage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,173. 2012/02/28. Anymode Corp., Hokyeong Blde. 3F, 
1464-22 Seocho-Dong, Seocho -Gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ANY 
is green and the word MODE is black. The message bubble 

above the word MODE is green with the lowercase 'a' and 
uppercase 'M' in white.

WARES: Cases for mobile phones; cases for tablet PC; 
protective films for liquid crystal for mobile phones; protective 
films for liquid crystal for tablet PC; protective films for liquid 
crystal for smart phone; mobile phone chargers; battery chargers 
for mobile phones, tablet PC and smart phone; rechargeable 
electric batteries for mobile phones, tablet PC and smart phone; 
earphones; headphones; speakers for mobile phones, tablet PC 
and smart phone; battery charging cables for mobile phones, 
tablet PC and smart phone; speakers for mobile phones, tablet 
PC and smart phone; A/V cables; HDMI cables; wireless 
earphones for hands-free use of mobile phones, tablet PC and 
smart phone; docking stations for connecting and charging 
mobile phones, tablet PC and smart phone; wireless keyboards 
for mobile phones, tablet PC and smart phone; wireless 
controllers for mobile phones, tablet PC and smart phone; stylus 
pen; USB flash drives. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ANY est vert et le mot MODE est noir. La 
bulle au-dessus du mot MODE est verte, et le « a » minuscule et 
le « M » majuscule qui sont dans cette bulle sont blancs.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
ordinateurs tablettes; films protecteurs pour écrans à cristaux 
liquides de téléphones mobiles; films protecteurs pour écrans à 
cristaux liquides d'ordinateurs tablettes; films protecteurs pour 
écrans à cristaux liquides de téléphones intelligents; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; batteries 
électriques rechargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents; écouteurs; casques d'écoute; 
haut-parleurs pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents; câbles de charge pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; haut-
parleurs pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents; câbles audiovisuels; câbles HDMI; 
écouteurs sans fil pour l'utilisation mains libres de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; 
stations d'accueil pour la connexion et la charge de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; 
claviers sans fil pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents; commandes sans fil pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; stylets; 
clés USB à mémoire flash. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,389. 2012/02/21. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CRAQUEZ POUR CROQUE NATURE
WARES: Snack mix consisting of processed fruits, processed 
nuts and raisins; dried fruit; processed nuts; flour; biscuits, 
oatmeal; hominy grits; cornmeal; pearl barley; breakfast cereals; 
pancake mix, ready to eat cereals; hot breakfast cereals; 
prepared baking mixes, namely, cake mixes, cookie mixes and 
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muffin mixes; cookies and crackers; snack bars; cereal-based 
snack foods; rice cakes and rice cake products, namely, grain-
based rice cakes; grain cakes and grain-based bars; non-
alcoholic oat-based beverage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines composé de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; fruits 
séchés; noix transformées; farine; biscuits, gruau; gruau de 
maïs; semoule de maïs; orge perlé; céréales de déjeuner; 
préparation à crêpes, céréales prêtes à manger; céréales de 
déjeuner chaudes; préparations à pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteau, préparations à biscuits et préparations 
à muffins; biscuits et craquelins; barres-collations; grignotines à 
base de céréales; galettes de riz et produits de galettes de riz, 
nommément galettes de riz à base de céréales; galettes de 
céréales et barres à base de céréales; boissons non alcoolisées 
à base d'avoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,501. 2012/02/29. Studio Moderna SA, Via Ferruccio Pelli 
13, 6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

AHT - ASYMMETRIC HANDLEBARS 
TECHNOLOGY

WARES: Bicycles and bicycle parts, namely, brakes, chains, 
forks, frames, front fork joints, gears, gear wheels, handle bars, 
handle bar ends, handle bar stems, pedals, sprockets, wheels; 
bicycle bells; bicycle headlights bicycle pumps; bicycle stands; 
inner tubes for bicycles; pannier bags for bicycles; rims for 
bicycle wheels; saddle covers for bicycles; spokes for bicycle 
wheels; tires for bicycles; suspension systems for bicycles; water 
bottle holders for bicycles; wheel hubs for bicycles; bicycle 
accessories namely heart rate monitors, water bottles, bottle 
cages, racks, pannier bags, sports bags, saddle bags, handle 
bar bags, seat bags, utility bags, tool bags, locks, reflective tapes 
and bicycle gloves; indoor cycling bikes. Priority Filing Date: 
August 30, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010227619 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélo, nommément freins, 
chaînes, fourches, cadres, pivots de fourche avant, engrenages, 
roues dentées, guidons, embouts de cintre, potences, pédales, 
pignons, roues; sonnettes de vélo; phares de vélo, pompes à 
vélo; supports à vélos; chambres à air pour vélos; sacoches pour 
vélos; jantes pour roues de vélo; housses de selle pour vélos; 
rayons pour roues de vélo; pneus de vélo; suspensions pour 
vélos; porte-bouteilles pour vélos; moyeux de roue de vélo; 
accessoires de vélo, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, supports, sacs pour 
paniers, sacs de sport, sacs de selle, sacs de guidon, sacs tout 
usage, sacs à outils, serrures, rubans réfléchissants et gants de 
vélo; vélos d'intérieur. Date de priorité de production: 30 août 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010227619 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,505. 2012/02/29. TORONTO SOUTH ASIAN 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL INC., 49 Spadina Avenue, 
Suite 401, Toronto, ONTARIO M5V 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TSAIFF
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, sweaters, hoodies, 
pullover shirts; jackets, vests, sweat pants, jeans, trousers, track 
pants, underwear, socks, leggings, shorts, skirts, swimwear, 
gloves, mittens; headwear, namely caps, toques, hats, visors; 
footwear, namely flip flops, sandals, running shoes; watches; 
sunglasses; jewellery, namely necklaces, rings, bracelets, 
lockets, brooches, earrings, neck chains. (2) Binders, paper 
notepads, pens, pencils, envelopes, paper stationary, decorative 
boxes; key chains; drinking mugs, drinking cups, drinking 
glasses; sports bags, duffel bags, portfolio cases, backpacks. (3) 
Print and electronic publications, namely magazines, electronic 
magazines, newspapers, electronic newspapers, and 
programmes and schedules for live performances, live 
screenings and broadcasts. SERVICES: Organization and 
administration of a series of exhibitions of domestic foreign films 
of South Asian content; film festivals; Organization and 
administration of screening of domestic and foreign films of 
South Asian content; staging of lectures, forums, conferences, 
workshops in the field of film screenings; marketing services for 
others, namely promoting ticket sales for screenings of third 
party South Asian domestic and foreign films through web 
advertising, billboard advertising, print advertising, radio 
advertising and television advertising; marketing services for 
others, namely promoting the distribution and further exhibitions 
of third party South Asian domestic and foreign films through the 
operation of a film festival providing movie screenings, lectures, 
conferences and business networking opportunities for film 
producers and distributors; Promotional services for others, 
namely arranging sponsorships of third party products in 
conjunction with a film festival; organization and operation of an 
international South Asian film festival, namely the production and 
presentation of film presentations for public audiences, live panel 
discussions, and speaker presentations; operating a website and 
blog providing information in the field of South Asian oriented 
films. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, chandails à capuchon, pulls; vestes, gilets, 
pantalons d'entraînement, jeans, pantalons, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements, chaussettes, pantalons-collants, 
shorts, jupes, vêtements de bain, gants, mitaines; couvre-chefs, 
nommément casquettes, tuques, chapeaux, visières; articles 
chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures de 
course; montres; lunettes de soleil; bijoux, nommément colliers, 
bagues, bracelets, médaillons, broches, boucles d'oreilles, 
chaînes de cou. (2) Reliures, blocs-notes, stylos, crayons, 
enveloppes, articles de papeterie, boîtes décoratives; chaînes 
porte-clés; grandes tasses, tasses, verres; sacs de sport, sacs 
polochons, porte-documents, sacs à dos. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément magazines, magazines 
électroniques, journaux, journaux électroniques, ainsi que 
programmes et horaires de représentations devant public, de 
projections devant public et de diffusions en direct. SERVICES:
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Organisation et gestion d'une série de présentations de films 
canadiens et étrangers dont le contenu a trait à l'Asie du Sud; 
festivals de films; organisation et gestion de la projection de films 
canadiens et étrangers dont le contenu a trait à l'Asie du Sud; 
tenue d'exposés, de forums, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des projections de films; services de marketing pour 
des tiers, nommément promotion de la vente de billets de 
séances de projection des films canadiens et étrangers de tiers 
dont le contenu a trait à l'Asie du Sud au moyen de publicité sur 
le Web, de panneaux publicitaires, de publicité imprimée, de 
publicité radiophonique et de publicité télévisée; services de 
marketing pour des tiers, nommément promotion de la 
distribution et de la présentation subséquente des films 
canadiens et étrangers de tiers dont le contenu a trait à l'Asie du 
Sud par la tenue d'un festival de films offrant des projections de 
films, des exposés, des conférences et des occasions de 
réseautage d'affaires pour les producteurs et les distributeurs de 
films; services de promotion pour des tiers, nommément 
organisation de la commandite d'un festival de films par les 
produits de tiers; organisation et tenue d'un festival international 
de films d'Asie du Sud, nommément production et organisation 
de présentations de films devant public, de discussions devant 
public et de présentations par des conférenciers; exploitation 
d'un site Web et d'un blogue d'information dans le domaine des 
films dont le contenu a trait à l'Asie du Sud. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,506. 2012/02/29. TORONTO SOUTH ASIAN 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL INC., 49 Spadina Avenue, 
Suite 401, Toronto, ONTARIO M5V 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is comprised of the stylized letters TSAIFF.  The letter T is bright 
pink, the letter S is dark pink, the letter A is burgundy and the 
letters I, F and F are dark maroon

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, sweaters, hoodies, 
pullover shirts; jackets, vests, sweat pants, jeans, trousers, track 
pants, underwear, socks, leggings, shorts, skirts, swimwear, 
gloves, mittens; headwear, namely caps, toques, hats, visors; 
footwear, namely flip flops, sandals, running shoes; watches; 
sunglasses; jewellery, namely necklaces, rings, bracelets, 
lockets, brooches, earrings, neck chains. (2) Binders, paper 
notepads, pens, pencils, envelopes, paper stationary, decorative 
boxes; key chains; drinking mugs, drinking cups, drinking 
glasses; sports bags, duffel bags, portfolio cases, backpacks. (3) 
Print and electronic publications, namely magazines, electronic 
magazines, newspapers, electronic newspapers, and 
programmes and schedules for live performances, live 

screenings and broadcasts. SERVICES: Organization and 
administration of a series of exhibitions of domestic foreign films 
of South Asian content; film festivals; Organization and 
administration of screening of domestic and foreign films of 
South Asian content; staging of lectures, forums, conferences, 
workshops in the field of film screenings; marketing services for 
others, namely promoting ticket sales for screenings of third 
party South Asian domestic and foreign films through web 
advertising, billboard advertising, print advertising, radio 
advertising and television advertising; marketing services for 
others, namely promoting the distribution and further exhibitions 
of third party South Asian domestic and foreign films through the 
operation of a film festival providing movie screenings, lectures, 
conferences and business networking opportunities for film 
producers and distributors; Promotional services for others, 
namely arranging sponsorships of third party products in 
conjunction with a film festival; organization and operation of an 
international South Asian film festival, namely the production and 
presentation of film presentations for public audiences, live panel 
discussions, and speaker presentations; operating a website and 
blog providing information in the field of South Asian oriented 
films. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres stylisées 
TSAIFF. La lettre T est rose vif, la lettre S est rose foncé, la lettre 
A est bourgogne, et les lettres I ainsi que les deux F sont brun 
rougeâtre foncé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, chandails à capuchon, pulls; vestes, gilets, 
pantalons d'entraînement, jeans, pantalons, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements, chaussettes, pantalons-collants, 
shorts, jupes, vêtements de bain, gants, mitaines; couvre-chefs, 
nommément casquettes, tuques, chapeaux, visières; articles 
chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures de 
course; montres; lunettes de soleil; bijoux, nommément colliers, 
bagues, bracelets, médaillons, broches, boucles d'oreilles, 
chaînes de cou. (2) Reliures, blocs-notes, stylos, crayons, 
enveloppes, articles de papeterie, boîtes décoratives; chaînes 
porte-clés; grandes tasses, tasses, verres; sacs de sport, sacs 
polochons, porte-documents, sacs à dos. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément magazines, magazines 
électroniques, journaux, journaux électroniques, ainsi que 
programmes et horaires de représentations devant public, de 
projections devant public et de diffusions en direct. SERVICES:
Organisation et gestion d'une série de présentations de films 
canadiens et étrangers dont le contenu a trait à l'Asie du Sud; 
festivals de films; organisation et gestion de la projection de films 
canadiens et étrangers dont le contenu a trait à l'Asie du Sud; 
tenue d'exposés, de forums, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des projections de films; services de marketing pour 
des tiers, nommément promotion de la vente de billets de 
séances de projection des films canadiens et étrangers de tiers 
dont le contenu a trait à l'Asie du Sud au moyen de publicité sur 
le Web, de panneaux publicitaires, de publicité imprimée, de 
publicité radiophonique et de publicité télévisée; services de 
marketing pour des tiers, nommément promotion de la 
distribution et de la présentation subséquente des films 
canadiens et étrangers de tiers dont le contenu a trait à l'Asie du 
Sud par la tenue d'un festival de films offrant des projections de 
films, des exposés, des conférences et des occasions de 
réseautage d'affaires pour les producteurs et les distributeurs de 
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films; services de promotion pour des tiers, nommément 
organisation de la commandite d'un festival de films par les 
produits de tiers; organisation et tenue d'un festival international 
de films d'Asie du Sud, nommément production et organisation 
de présentations de films devant public, de discussions devant 
public et de présentations par des conférenciers; exploitation 
d'un site Web et d'un blogue d'information dans le domaine des 
films dont le contenu a trait à l'Asie du Sud. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,581. 2012/03/01. Studio Moderna SA, Via Ferruccio Pelli 
13, 6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Bicycles and bicycle parts, namely, brakes, chains, 
forks, frames, front fork joints, gears, gear wheels, handle bars, 
handle bar ends, handle bar stems, pedals, sprockets, wheels; 
bicycle bells; bicycle headlights bicycle pumps; bicycle stands; 
inner tubes for bicycles; pannier bags for bicycles; rims for 
bicycle wheels; saddle covers for bicycles; spokes for bicycle 
wheels; tires for bicycles; suspension systems for bicycles; water 
bottle holders for bicycles; wheel hubs for bicycles; bicycle 
accessories namely heart rate monitors, water bottles, bottle 
cages, racks, pannier bags, sports bags, saddle bags, handle 
bar bags, seat bags, utility bags, tool bags, locks, reflective tapes 
and bicycle gloves; indoor cycling bikes. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010233443 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélo, nommément freins, 
chaînes, fourches, cadres, pivots de fourche avant, engrenages, 
roues dentées, guidons, embouts de cintre, potences, pédales, 
pignons, roues; sonnettes de vélo; phares de vélo, pompes à 
vélo; supports à vélos; chambres à air pour vélos; sacoches pour 
vélos; jantes pour roues de vélo; housses de selle pour vélos; 
rayons pour roues de vélo; pneus de vélo; suspensions pour 
vélos; porte-bouteilles pour vélos; moyeux de roue de vélo; 
accessoires de vélo, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, supports, sacs pour 
paniers, sacs de sport, sacs de selle, sacs de guidon, sacs tout 
usage, sacs à outils, serrures, rubans réfléchissants et gants de 
vélo; vélos d'intérieur. Date de priorité de production: 01 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010233443 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,603. 2012/03/01. Hassan Al Nimer, PO Box 7543, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the eleven-
point maple leaf apart from the trademark.

WARES: (1) Medical and scientific apparatus and accessories, 
namely, autoclaves, medical lamps,opthalmoscopes, sterilizers, 
ECG machines, EEG machines, laryngoscopes, nebulizers and 
accessories, dopplers, thermosetting machines, inhalers, 
stethoscopes, suction aspirators, facial and body massagers, 
humidifiers, breast pumps, blood pressure machine, 
rehabilitation equipment, namely, wheel chairs, crutches, canes, 
walkers, water purification systems, namely, UV sterilizers, 
otoscopes, thermometers, glucometers, and vaporizers. (2) 
Hospital furniture and supplies, namely, beds, anaesthesia 
trolley, heating pads, bed side lockers, mounting steps, patient 
stretchers, stools bowel stand, surgical instruments, namely, 
scissors, speculums, blades; patient trolley, child cot, waste bin, 
baby cribs, kick bucket, oxygen cylinders, swaddling tables, ward 
screens, over bed tables, X-ray film viewers, O2 reducers, utility 
trolleys, IV stands, resuscitation kits, ward trolleys, examination 
lamps, first aid kits, linen trolleys, delivery beds, scales, patent 
record trolleys, drums, wheel chairs, trays, crutches, glass jars, 
feminine hygiene products namely, douches; office furniture, bed 
pans, instruments cabinets, chairs, urinals, examination couch, 
cabinets, hot water bags, ice bags, bed sore cushions, 
bandages, enema sets, syringes, IV sets, bandages and gloves, 
namely, disposable, latex and surgical. (3) Beauty creams, garlic 
capsules, gelatin capsules, eye glass hinge rings, analgesics, 
ginseng capsules, eye glass nose pads, sedatives, lecithin, eye 
glass repair kits, cough and cold remedies, oatbran fibre 
capsules, lens cleaners, antacids, wheat germ capsules, saline 
solutions, antiseptics, alcohol and alcohol pads, throat lozenges, 
antibiotics, royal jelly capsules, cough and cold capsules, royal 
jell-ginseng capsules, cough and cold powders, cough and cold 
codeine, laxatives, medicine droppers, antihistamines, nasal 
aspirators, anti-nauseant remedies, medicinal minerals, nipple 
shields, anti-diarrhea liquids, vitamins, rectal syringes, multi 
vitamins and vitamins in a l l  forms, salt substitutes, sugar 
substitutes, rubber gloves, disposable gloves, mineral 
supplements, ear ache drops, eye pads, calcium supplements, 
surgical dressings, brewers yeast, ear stoppers, bathroom 
scales, calcium and magnesium, ear syringes, stool and urine 
containers, garlic and parsley, condoms, clove oil, herbal teas, 
coconut oil, citric acid, petroleum jelly, witch hazel, glycerin, cod-
liver oil capsules, eucalyptus oil, mineral oil, fish oils, oil of winter 
green, Epsom salts, evening primrose oil, friars balsam, castor 
oil, sharf flower oil, hydrogen peroxide, almond oil, aloe vera 
capsules, rubbing alcohol, olive oil, odourless garlic tablets, 
mercurochrome, peppermint spirit, yeast tablets, tincture of 
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iodine, ammonia spirit, folic acid tablets, borax, cascara elixir, co 
enzyme capsules, boric acid, camphor spirits, ginkgo extract 
tablets, vitamins, camphorated oil, peppermint oil tablets, herbal 
gel preparations for treatment of skin problems, namely, acne, 
black spots and pimples. (4) Skin care products, namely, hand 
and body lotions, facial cleansers, scrub masks, bath additives, 
cotton balls, anti-wrinkle preparations, anti-wrinkle eye cream, 
stretch mark creams, cracked feet cream, skin repairing cream, 
oil hair treatment, skin fresheners, skin toners, moisturizing 
creams, lotions and gels, eye make up removers, manicure 
implements, massage oils, perfume oils, lip balm, body sprays, 
glycerin soap, talc powders, hand creams, royal jelly body milk, 
deodorants, royal jelly creams, treatment gels, day creams, anti 
bacterial liquid, vitamin E cream, night creams, vitamin E oil, 
vitamin E scrubs, vitamin E lotion, vitamin E soap, evening 
primrose cream, evening primrose lotion, evening primrose soap 
scrub, chamomile cream, hair removing wax, aloe vera cream, 
coconut oil cream, shaving cream, hair removing lotion, hair 
removing rolf, after shave balm, shaving gel, after shave lotion, 
shave foam, and shaving blades. (5) Foot care products, namely, 
nail clippers, pedicure pads, foot stones, corn blades, bandages, 
adhesive tape, gauze bandages, first aid cream and liquid 
ointment, absorbent cotton, and hot and cold packs. (6) 
Feminine hygiene products, namely, douches, vaginal syringes, 
vaginal antiseptic preparations, lubricant gels and creams. (7) 
Body supports, namely, back, athletic, elbow, knee, ankles, wrist, 
thigh supports; elastic bandages, and splints. (8) Oral care 
products, namely, toothbrushes, toothpastes, mouthwashes, 
dentifrices, prebrushing dental rinses, tooth powders, denture 
brushes, dental floss, breath fresheners, dental sticks, denture 
fixation cream, denture powders, and denture tablets. (9) Hair 
care products, namely, shampoos, conditioners, 
shampoo/conditioners, hair gels, and glazes, hair tonics, hair 
scalp treatment, styling mouse, hair spray, combs and brushes, 
hair dryers, hair shine serum, hair colouring preparations, hair 
removal preparations, hair lightener, hair removal kits, and 
curling perm preparations. (10) Baby products, namely, baby 
creams, baby shampoo, baby oil, baby soap, baby cologne, baby 
powder, baby bath, baby lotion, pacifiers, teethers, feeding 
bottles and accessories, baby diapers, baby wipes, cotton 
swabs, soothers, cutlery, cups, spoons, forks, dishes, 
toothbrushes, musical toothbrushes, nipple brushes, bottle 
brushes, bibs, rattles, squeeze toys, educational toys and 
puzzles, baby swabs, nail clippers and files, toy bags, pants, 
scissors, receiving blankets, towels, sleepers, face cloths, 
walking aids, hot water bottles, nasal aspirators, hair brushes, 
safety latches, baby bottle liners, juice cups, trainer cups, rings, 
baby clothing, nipples, rectal syringes, security shock stops, 
baby toys and accessories, night lights, petroleum jelly, cotton 
balls, nappy cream, cotton pads, cotton puffs. (11) Cleaning 
preparations, namely, toiletry oils, shampoos, shaving creams; 
nail polish removers and laundry detergents. (12) Laboratory and 
scientific equipment, namely, micro plate readers, haematology 
analyzers, hormonal analyzers, amino acid analyzers, 
photometers, electro phoresis systems, and microscopes. (13) 
Rapid test products, namely, one-step pregnancy test, one-step 
home pregnancy test, one-step home pregnancy mid-stream 
stick test, one-step pregnancy mid-stream stick test, one-step 
pregnancy stick test, one-step home ovulation predictor test, 
one-step ovulation predictor test, direct chlamydia trachomatis 
antigen tests, direct strep A antigen strips, rapid IM heterophile 
antibody (IgM) test, rapid rubella antibody (igG/IgM) test, rapid 
Lyme antibody (IgG) test, rapid H.pylori antibody (IgM/IgG/IgA) 

test, rapid HIV-1 and HIV-2 antibody test, rapid hepatitis B 
surface antigen test, rapid T. cruzi (Chagas) antibody test; rapid 
salmonella pathogen test; rapid listeria pathogen test, rapid E. 
Coli pathogen test, rapid V. Cholera pathogen test, rapid M. 
Tuberculosis antibody test, rapid malaria antigen test, one-step 
cocaine tests, one-step opiate tests, one-step THC 
(Cannabis/Marijuana) test, one-step methamphetamine tests, 
one-step amphetamine tests, one-step Phencyclidine tests, one-
step barbiturate tests, one-step benzodiazepine tests, one-step 
methadone tests, one-step tricyclic anti depressant tests, one-
step two drug panel tests (COC/THC/OPI/MET, BAR/BZO), one-
step three drug panel test (COC/THC/OPI; BZO/BAR/PCP; 
BZO/BAR/MTD), one-step four panel drug tests 
(COC/THC/OPI/AMP or MET; AMP/OPI/THC/BZO, one-step five 
drug panel tests (COC/THC/OPI/AMP or MET/PCP, 
COC/THC/OPI/AMP/BZO, rapid prostrate specific antigen tests, 
rapid alpha fetoprotein tests, rapid carcinoembryonic antigen 
tests, ovarian cancer antigen (CA 15-3) tests, gastrointestinal 
cancer antigen (CA19-9) tests, rapid feline immunodeficiency 
virus antibody tests, rapid canine heartworm antigen tests, rapid 
feline leukemia virus antigen tests, rapid simultaneous feline 
leukemia virus antigen and feline immunodeficiency virus 
antibody panel tests, rapid myoglobin tests, one-step 
sulfamethazine tests, rapid cardiac panel tests, rapid myosin 
light chain tests, CK-MB/Myo, TroponinI/myo, CK-
B/Myo/Troponin, I,CK-MB/Myo/MLC/Trop, rapid CK-MB tests, 
and rapid Troponin I tests. (14) Radio immunoassay diagnostic 
products, namely, (productive function) - ultra sensitive estradiol, 
17a-Ethinyl estradiol, ultra-sensitive unconjugated estriol, 
estrone, estrone sulfate, FSH, intact-hCG, LH, progesterone, 
17A-OH progesterone, prolactin; (bone metabolism) - calcitonin, 
ultra-sensitive calcitonin, ultra-sensitive salmon calcitonin, 
crosslaps, human osteocalin, osteocalcin, C-PTH, I-PTH, MM-
PTH, PTHrP; (disease makers) - AFP, B2-microglobulin, ferritin, 
MBP, PSA, ultra-sensitive PSA; (diabetes management) - C-
peptide insulin, insulin; (growth factors) - free ALS, total ALS, 
IGF-I, non-extraction IGF-I, rat IGF-I, free IGF-I, non-extraction 
IGF-II, total IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-6, EGF, EPO, 
Hgh; (pituitary-adrenal axis) - aldosterone, ACTH, cortisol, AVP; 
(thyroid function) - total T3, total T4, thyrogloblin, TSH, free 
testosterone, immunofunctional hGH; research reagents; 
namely, (IGF AND IGFBP ANTIBODIES) - anti-hlGF-l, anti-rat 
IGF-1, anti-hlGF-II, anti-hlGFBP-l, anti-hlGFBP-2, anti-hlGFBP-3, 
anti-hlGFBP-4, anti-hlFGBP-5, anti-hlFGBP-6, anti-hALS, 
(purified IGFs and IGBPs) - IGFBP-1, rhGFBP-3, rhIGF-I, rhIGF-
II, Des(1-3)IGF-I, rat IGF-I, long R3IFG-I, anti-long R3IFG-I, rat 
GH, and fish (bream)GH. (15) Clinical chemistry diagnostic tests, 
namely, acid phosphatase (Acp), alanine aminotransferase 
(Alt/Gpt), albumin, alkaline phosphatase (Alp), A-Amylase, 
alkaline, bilirubin (total), cholesterol, phosphatase, (Alp), 
creatinine, bilirubin (total and direct), spartate aminotransferase 
(Ast/Got), glucose, creatine kinase-(Ck), hemoglobin, 
frustosamine, calcium, iron binding capacity, Hdl cholesterol, 
creatine kinase-Mb(Ck-Mb), phosphorus, A-hydroxybutyrate, 
dehydrogenase (A-Hbdh), gamma-glutamyltransferase (Y-Gt), 
triglycerides, lactate dehydrogenate (Ld/Ldh), Hdl cholesterol 
precipitating reagent, xylose, urea/bun, iron, magnesium, protein 
(urine), urea acid. (16) Serology diagnostics tests, namely, C-
reactive protein, rheumatoid factor (Rf), anti-streptomycin 
O(Aso), albumin (urine), B2-microglobulin, and ferritin. (17) 
Microbiology diagnostic tests, namely, Rpr-carbon, Tpha, and 
Vdrl. (18) Autoimmunity diagnostic tests, namely, anti-
endomysium antibodies (Aea), anti-gliadin antibodies (Aica), 
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anti-islet cell antibodies (Aica), anti-keratin antibodies (AKA), 
antimitochondria antibodies (AMA), anti-native DNA antibodies 
(DNA), anti-nuclear antibodies (Ana), anti-skin antibodies (Asa), 
anti-smooth muscle antibodies (Asthma), anti-thyroid 
antibodies(Ata), and autoimmune antibodies. (19) Rat tissue 
slides, namely, rat liver (RL)(4 and 8 wells), rat kidney (RK) (4 
and 8 wells), rat stomach (RS) (4 and 8 wells), rat 
liver/kidney/stomach (RL/RK/RS) (4 and 8 wells), rat esophagus 
(RE) (4 wells). (20) Monkey tissue slides, namely, monkey 
thyroid (MT) (4 and 8 wells), monkey esophagus (ME) (4 wells), 
monkey pancreas, (MP) (4 wells), monkey endomysium (MEN) 
(4 and 8 wells). (21) Crithidia luciliae slides, namely, crithidia 
luciliae (DNA) (5 and 10 wells). (22) Hep-2 cells slides, namely, 
HeP-2 Cells (Hep-2) (6 and 12 wells). (23) Special tissues slides, 
namely, rat kidney/stomach (RK/RS) (8 wells), rat colon (RC) (4 
wells), rat striated muscle (RSM) (4 wells), rat kidney medulla 
(RKM) (8 wells), rat sciatic nerve (RSN) (4 wells), monkey heart 
(MH) (4 wells), monkey ovary (MO) (4 wells), monkey adrenal 
(MA) (4 wells), monkey kidney (MK) (4 wells), monkey 
submaxillary (MSG) (for AMA test) (4 wells), monkey testicle 
(MTS) (4 wells), monkey hypothesis (MHY) (4 wells), monkey 
cerebellum (MC) (4 wells), monkey aorta (4 wells), monkey 
hypothalamus (MHT) ( 4 wells), monkey sciatic nerve (MSN) 
(4wells), monkey striated muscle (MSM) (4 wells), monkey brain 
(MB) (4 wells), monkey thyroid/rat kidney (MT/RK) (8 wells), 
monkey small intestine slides (4 wells), mouse kidney (MsK) (8 
wells), mouse kidney/stomach (MsK/MsS) (4 wells), anti-nuclear 
(homogeneous) 0.3 ml, anti-nuclear (speckled) 0.3 ml, anti-
nuclear (nuclear) 0.3 ml, anti-nuclear (centromere) 0.3 ml, anti-
mitochondria 0.3 ml, anti-smooth muscle 0.3 ml, anti-parietal cell 
0.3 ml, anti-gladden 0.3 ml, ant-reticuline 0.3ml, anti-native DNA 
0.3 ml, anti-thyroglobulin 0.3 ml, anti-microsomal 0.3 ml, anti-
intercellular 0.3ml, anti-cardiac muscle 0.3 ml, anti-islet cell 0.3 
ml, negative 0.3 ml, anti-adrenal cortex 0.3 ml, anti-glomerular 
basal membrane 0.3 ml, FITC conjugate/Evans (rat) 2.0ml, FITC 
conjugate (rate, CL) 2.0 ml, FITC conjugate/Evans (Hep-2) 2.5 
ml., FITC conjugate/Evans (monkey) 2.0 ml, IgA-FITC 
conjugate/Evans (monkey) 2.0ml, IgA-FITC conjugate Evans 2.0 
ml, phosphate buffer (4 x 4.4g), mounting medium 3.0 ml, 
blotting paper, for 8 well slides (8 mm diameter), blotting paper 
for 4 well slides (11 mm diameter), blotting paper for 4 well slides 
(8 mm diameter), blotting paper for 5 well slides (6 mm 
diameter), blotting paper for 6 well slides (6 mm diameter), 
blotting paper for 10 well slides (6 mm diameter), blotting paper 
for 12 well slides (6mm diameter), blotting paper for 8 well slides 
(11 mm diameter), coverslip (29 x 70mm), anti gliadin antibodies 
(AGA), anti-native DNA antibodies (DNA), Immunoassay micro 
plate test standards included (IgA and IgG) and enzyme 
immunoassay micro plate test standards included. (24) 
Disposable incontinence items, namely, diapers, bed under 
pads, shields, undergarments, briefs, paper towels, tampons, 
panty liners, and towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils et accessoires médicaux et 
scientifiques, nommément autoclaves, lampes médicales, 
ophthalmoscopes, stérilisateurs, électrocardiographes, 
électroencéphalographes, laryngoscopes, nébuliseurs et 
accessoires, Dopplers, appareils de prise à chaleur, inhalateurs, 
stéthoscopes, aspirateurs, masseurs pour le visage et le corps, 
humidificateurs, tire-lait, tensiomètres artériels, matériel de 

réadaptation, nommément fauteuils roulants, béquilles, cannes, 
marchettes, systèmes de purification d'eau, nommément 
stérilisateurs UV, otoscopes, thermomètres, glucomètres et 
vaporisateurs. (2) Mobilier et fournitures d'hôpital, nommément 
lits, chariots d'anesthésie, coussins chauffants, casiers de 
chevet, escabeaux, civières, tabourets, porte-cuvettes, 
instruments chirurgicaux, nommément ciseaux, spéculums, 
lames; chariots pour patients, lits d'enfant, bacs à ordures, 
berceaux, seaux à déchets sur roues, bouteilles d'oxygène, 
tables pour emmaillotement, paravents pour les chambres de 
patient, tables de lit, visionneuses pour films radiographiques, 
dispositifs de réduction de la quantité d'oxygène, chariots 
utilitaires, supports à intraveineuses, trousses de réanimation, 
chariots pour les chambres de patient, lampes d'examen, 
trousses de premiers soins, chariots à linge, lits 
d'accouchement, balances, chariots pour les dossiers de patient, 
batteries, fauteuils roulants, plateaux, béquilles, bocaux de verre, 
produits d'hygiène féminine, nommément douches vaginales; 
mobilier de bureau, bassins de lit, armoires pour instruments 
chirurgicaux, chaises, urinoirs, lit d'examen, armoires, 
bouillottes, sacs à glace, coussins pour escarres de décubitus, 
bandages, nécessaires de lavement, seringues, nécessaires 
pour perfusion intraveineuse, bandages et gants, nommément 
jetables, en latex et chirurgicaux. (3) Crèmes de beauté, 
capsules d'ail, capsules de gélatine, charnières de lunettes, 
analgésiques, capsules de ginseng, plaquettes de lunettes, 
sédatifs, lécithine, trousses de réparation des lunettes, remèdes 
contre la toux et le rhume, capsules de fibres de son d'avoine, 
nettoyeurs à lentilles, antiacides, capsules de germe de blé, 
solutions salines, antiseptiques, alcool et tampons à l'alcool, 
pastilles pour la gorge, antibiotiques, capsules à la gelée royale, 
capsules contre la toux et le rhume, capsules à la gelée royale et 
au ginseng, poudres contre la toux et le rhume, codéine contre la 
toux et le rhume, laxatifs, compte-gouttes pour l'administration 
de médicaments, antihistaminiques,aspirateurs nasaux, 
antinauséeux, minéraux médicinaux, tétines, liquides 
antidiarrhéiques, vitamines, seringues rectales, multivitamines et 
vitamines sous toutes les formes, succédanés de sel, 
succédanés de sucre, gants de caoutchouc, gants jetables, 
suppléments minéraux, gouttes pour l'otalgie, tampons pour les 
yeux, suppléments de calcium, pansements chirurgicaux, levure 
de bière, bouchons d'oreilles, pèse-personnes de salle de bain, 
calcium et magnésium, seringues auriculaires, tabouret et 
bouteilles pour échantillons d'urine, ail et persil, condoms, 
essence de girofle, tisanes, huile de coco, acide citrique, 
pétrolatum, hamamélis, glycérine, capsules d'huile de foie de 
morue, huile d'eucalyptus, huile minérale, huiles de poisson, 
essence de Wintergreen, sels d'Epsom, huile d'onagre, teinture 
de benjoin, huile de ricin, huile de tournesol, peroxyde 
d'hydrogène, huile d'amande, capsules d'aloès, alcool à friction, 
huile d'olive, comprimés d'ail inodores, antiseptique à base de 
mercure coloré, alcoolat de menthe, comprimés de levure, 
teinture d'iode, alcoolat d'ammoniac, comprimés d'acide folique, 
borax, élixir de cascara, capsules de coenzyme, acide borique, 
alcoolats de camphre, comprimés d'extrait de ginkgo, vitamines, 
huile de camphre, comprimés d'essence de menthe poivrée, 
préparations en gel à base de plantes pour le traitement des 
problèmes de la peau, nommément l'acné, les points noirs et les 
boutons. (4) Produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour les mains et le corps, nettoyants pour le visage, masques 
désincrustants, produits pour le bain, tampons d'ouate, produits 
antirides, crème antirides pour le contour des yeux, crèmes 
antivergetures, crème pour pieds crevassés, crème réparatrice 
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pour la peau, huiles de traitement capillaire, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, toniques pour la peau, crèmes, 
lotions et gels hydratants, démaquillants pour les yeux, 
accessoires de manucure, huiles de massage, huiles parfumées, 
baume à lèvres, produits pour le corps en vaporisateur, savon à 
la glycérine, poudres de talc, crèmes à mains, lait pour le corps 
avec gelée royale, déodorants, crèmes de gelée royale, gels de 
traitement, crèmes de jour, liquide antibactérien, crème à la 
vitamine E, crèmes de nuit, huile à la vitamine E, désincrustants 
à la vitamine E, lotion à la vitamine E, savon à la vitamine E, 
crème à l'onagre, lotion à l'onagre, savon désincrustant à 
l'onagre, crème à la camomille, cire dépilatoire, crème à l'aloès, 
crème à l'huile de noix de coco, crème à raser, lotion dépilatoire, 
rouleau dépilatoire, baume après-rasage, gel à raser, lotion 
après-rasage, mousse à raser et lames de rasage. (5) Produits 
de soins des pieds, nommément coupe-ongles, tampons de 
pédicure, pierres pour les pieds, lames coupe-cors, bandages, 
ruban adhésif, bandages de gaze, crème et onguent liquide de 
premiers soins, coton hydrophile ainsi que compresses chaudes 
et froides. (6) Produits d'hygiène féminine, nommément 
douches, seringues vaginales, produits, gels lubrifiants et 
crèmes antiseptiques pour le vagin. (7) Appareils de soutien 
corporel, nommément supports pour le dos, les coudes, les 
genoux, les chevilles, les poignets et les cuisses ainsi que 
supports athlétiques; bandages élastiques et attelles. (8) 
Produits de soins buccodentaires, nommément brosses à dents, 
dentifrices, rince-bouches, dentifrices, rince-bouche de 
prébrossage, poudres dentifrices, brosses à prothèses dentaires, 
soie dentaire, rafraîchisseurs d'haleine, bâtonnets interdentaires, 
adhésifs pour prothèses dentaires, poudres pour prothèses 
dentaires et comprimés pour prothèses dentaires. (9) Produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
shampooings revitalisants, gels et lustrants capillaires, toniques 
capillaires, traitement pour le cuir chevelu, mousse coiffante, 
fixatif, peignes et brosses, séchoirs à cheveux, sérum lustrant 
pour les cheveux, colorants capillaires, produits épilatoires, 
produits capillaires éclaircissants, nécessaires d'épilation et 
produits pour les permanentes. (10) Produits pour bébés, 
nommément crèmes pour bébés, shampooing pour bébés, huile 
pour bébés, savon pour bébés, eau de Cologne pour bébés, 
poudre pour bébés, bain pour bébés, lotion pour bébés, 
sucettes, jouets de dentition, biberons et accessoires connexes, 
couches pour bébés, lingettes pour bébés, porte-cotons, tétines, 
ustensiles de table, tasses, cuillères, fourchettes, vaisselle, 
brosses à dents, brosses à dents musicales, brosses à tétines, 
écouvillons pour biberons, bavoirs, hochets, jouets à presser, 
casse-tête et jouets éducatifs, cotons-tiges pour bébés, coupe-
ongles et limes, sacs à jouets, pantalons, ciseaux, couvertures 
de bébé, serviettes, grenouillères, débarbouillettes, aides à la 
marche, bouillottes, aspirateurs nasaux, brosses à cheveux, 
loquets de sécurité, sacs pour biberons, gobelets à jus, gobelets 
pour bébés, anneaux, vêtements pour bébés, tétines, seringues 
rectales, butoirs de sécurité, jouets et accessoires pour bébés, 
veilleuses, pétrolatum, tampons d'ouate, crème à langer, 
tampons de coton, houppettes de coton. (11) Produits 
nettoyants, nommément huile de toilette, shampooings, crèmes 
à raser; dissolvants à vernis à ongles et détergents à lessive. 
(12) Équipement scientifique et de laboratoire, nommément 
lecteurs de microplaques, analyseurs de sang, analyseurs 
d'hormones, analyseurs d'acides aminés, photomètres, 
systèmes d'électrophorèse et microscopes. (13) Produits de 
tests rapides, nommément test de grossesse en une étape, test 
de grossesse en une étape pour la maison, bâtonnet pour test 

de grossesse à échantillon permictionnel en une étape pour la 
maison, bâtonnet pour test de grossesse à échantillon 
permictionnel en une étape, bâtonnet pour test de grossesse en 
une étape, test de prédiction de l'ovulation en une étape pour la 
maison, test de prédiction de l'ovulation en une étape, test direct 
de dépistage de l'antigène de la Chlamydia trachomatis, bandes 
directes de dépistage de l'antigène de streptocoque du groupe 
A, test de dépistage rapide d'anticorps hétérophiles de 
mononucléose infectieuse (IgM), test de dépistage rapide de la 
rubéole (IgG/IgM), test de dépistage rapide d'anticorps de Lyme 
(IgG), test de dépistage rapide de la Helicobacter pylori 
(IgM/IgG/IgA) test de dépistage rapide du VIH-1 et du VIH-2, test 
rapide d'antigène de surface de l'hépatite B, test rapide des 
anticorps de Trypanosoma cruzi (maladie de Chagas); test 
rapide de la salmonelle pathogène; test rapide de listeria 
pathogène, test rapide de la E. Coli pathogène, test rapide de la 
Vibrio cholerae pathogène, test rapide d'anticorps de bacille de 
Koch, test rapide d'antigène de la malaria, tests de cocaïne en 
une étape, tests d'opiacé en une étape, tests de THC 
(cannabis/marijuana) en une étape, tests de méthamphétamine 
en une étape, tests d'amphétamine en une étape, tests de 
phencyclidine en une étape, tests de barbiturique en une étape, 
tests de benzodiazépines en une étape, tests de méthadone en 
une étape, tests d'antidépresseur tricyclique en une étape, tests 
de dépistage de deux drogues en une étape (COC/THC, 
OPI/MET, BAR/BZO), tests de dépistage de trois drogues en 
une étape (COC/THC/OPI; BZO/BAR/PCP; BZO/BAR/MTD), 
tests de dépistage de quatre drogues en une étape 
(COC/THC/OPI/AMP ou MET; AMP/OPI/THC/BZO), tests de 
dépistage de cinq drogues en une étape (COC/THC/OPI/AMP 
ou MET/PCP, COC/THC/OPI/AMP/BZO), tests rapides 
d'antigènes spécifiques à la prostate, tests rapides 
d'alphafoetoprotéines, tests rapides d'antigène 
carcinoembryonnaire, tests d'antigène du cancer des ovaires 
(CA 15- 3) tests d'antigène du cancer gastro-intestinal (CA 19-9), 
tests rapides d'anticorps du virus de l'immunodéficience féline, 
tests rapides d'antigène du ver du coeur (chien), tests rapides 
d'antigène du virus de la leucémie féline, tests rapides 
simultanés d'antigène du virus de la leucémie féline et 
d'anticorps du virus de l'immunodéficience féline, tests rapides 
de myoglobine, tests de sulfadimidine en une étape, tests 
rapides simultanés de séries de maladies cardiaques, tests 
rapides de chaîne légère de myosine, tests de CK-MB/Myo, de 
Troponine I/Myo, de CK-B/Myo/Troponin I, de CK-
MB/Myo/MLC/Trop et de CK-MB ainsi que tests rapides de 
Troponine I. . (14) Produits diagnostiques de 
radioimmunoessais, nommément (fonction productive) estradiol 
ultrasensible, 17a éthinyloestradiol, estriol non conjugué 
ultrasensible, estrone, sulfate d'estrone, FSH, HCG intacte, LH, 
progestérone, 17A-OH progestérone, prolactine; (métabolisme 
osseux) - calcitonine, calcitonine ultrasensible, calcitonine du 
saumon ultrasensible, crosslaps, ostéocalcine humaine, 
ostéocalcine, C-PTH, I-PTH, MM-PTH, PTHrP; (déclencheurs de 
maladie) - AFP, microglobuline B2, ferritine, MBP, APS, APS 
ultrasensible; (prise en charge du diabète) - insuline/peptide c, 
insuline; (facteurs de croissance) - SAL libre, SAL total, IGF-I, 
IGF-I non extraite, IGF-I de rat, IGF-I libre, IGF-I non extraite, 
IGFBP-1 total, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-6, EGF, EPO, HCH; 
(axe hypophyso-surrénalien) - aldostérone, ACTH, cortisol, AVP; 
(fonction thyroïde) - T3 total, T4 total, thyroglobuline, TSH, 
testostérone libre, HGH immunofonctionnelle; réactifs de 
recherche, nommément (anticorps d'IGF et d'IGFBP) - anti-hlGF-
l, anti-IGF-1 de rat, anti-hlGF-II, anti-hlGFBP-l, anti-hlGFBP-2, 
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anti-hlGFBP-3, anti-hlGFBP-4, anti-hlFGBP-5, anti-hlFGBP-6, 
anti-hALS, (IGF et IGCP purifiés) - IGFBP-1, rhGFBP-3, rhIGF-I, 
rhIGF-II, DES (1-3 IGF-I, IGF-I de rat, R3IFG-I long, anti-R3IFG-I 
long, GH de rat et GH de poisson (brème). (15) Tests 
diagnostiques de chimie clinique, nommément acide 
phosphatase (ACP), alanine aminotransférase (ALT/GPT), 
albumine, phosphatase alcaline (PhoA), alpha-amylase, 
alcalines, bilirubine totale, cholestérol, phosphatase, (ALP), 
créatinine, bilirubine (totale et directe), aspartate 
aminotransférase (AST/GOT), glucose, créatine kinase - (CK), 
hémoglobine, frustosamine, calcium, pouvoir sidéropexique, 
cholestérol HDL, créatine kinase - Mb (CK-Mb), phosphore, a-
hydroxybutyrate, déshydrogénase (A-Hbdh), gamma-
glutamyltransferase (Y-Gt), triglycérides, lacticodéshydrogénase 
(LD-LDH), réactif de précipitation du cholestérol HDL, xylose, 
urée/azote uréique du sang, fer, magnésium, protéines (urine), 
acide urique. (16) Tests diagnostiques sérologiques, 
nommément protéine C réactive, facteur rhumatoïde (RF), 
antistreptomycine O (Aso), albumine (urine), microglobuline B2 
et ferritine. (17) Tests diagnostiques microbiologiques, 
nommément carbone RPR, TPHA et VDRL. (18) Tests 
diagnostiques d'auto-immunité, nommément anticorps 
antiendomysial (Aea), anticorps antigliadine (Aica), anticorps 
anti-îlots de Langerhans (Aica), anticorps antikératine (AKA), 
anticorps antimitochondries (AMA), anticorps anti-ADN natif 
(ADN), anticorps antinucléaire (Ana), anticorps anti-peau (Aas), 
anticorps anti-muscle lisse (asthme), anticorps antithyroïde (AtA) 
et anticorps auto-immuns. (19) Lame porte-objet pour tissus de 
rats, nommément foie de rat (RL) (4 et 8 cupules), rein de rat 
(RK) (4 et 8 cupules), estomac de rat (RS) (4 et 8 cupules), 
foie/rein/estomac de rat (RL/RK/RS) (4 et 8 cupules), oesophage 
de rat (RE) (4 cupules). (20) Lame porte-objet pour tissus de 
singes, nommément glande thyroïde de singe (MT) (4 et 8 
cupules), oesophage de singe (ME) (4 cupules), pancréas de 
singe (MP) (4 cupules), endomysium de singe (MEN) (4 et 8 
cupules). (21) Lame porte-objet de crithidia luciliae, nommément 
crithidia luciliae (ADN) (5 et 10 cupules). (22) Lame porte-objet 
de cellules Hep-2, nommément cellules Hep-2 (Hep-2) (6 et 12 
cupules). (23) Lame porte-objet de tissus spéciaux, nommément 
rein/estomac de rat (RK/RS) (8 cupules), côlon de rat (RC) (4 
cupules), muscle strié de rat (RSM) (4 cupules), région 
médullaire du rein de rat (RKM) (8 cupules), nerf sciatique de rat 
(RSN) (4 cupules), coeur de singe (MH) (4 cupules), ovaire de 
singe (MO) (4 cupules), glande surrénale de singe (MA) (4 
cupules), rein de singe (MK) (4 cupules), maxillaire inférieur de 
singe (MSG) (pour test d'AMA) (4 cupules), testicule de singe 
(MTS) (4 cupules), hypophyse de singe (MHY) (4 cupules), 
cervelet de singe (MC) (4 cupules), aorte de singe (4 cupules), 
hypothalamus de singe (MHT) (4 cupules), nerf sciatique de 
singe (MSN) (4 cupules), muscle strié de singe (MSM) (4 
cupules), cerveau de singe (MB) (4 cupules), thyroïde de 
singe/rein de rat (MT/RK) (8 cupules), intestin grêle de singe (4 
cupules), rein de souris (MsK) (8 cupules), rein/estomac de 
souris (MsK/MsS) (4 cupules), préparation antinucléaire 
(homogène) de 0,3 ml, préparation antinucléaire (tachetée) de 
0,3 ml, préparation antinucléaire (nucléaire) de 0,3 ml, 
préparation antinucléaire (centromère) de 0,3 ml, préparation 
antimitochondries de 0,3 ml, préparation anti-muscle lisse de 0,3 
ml, cellule anti-bordante de 0,3 ml, préparation anti-équinia de 
0,3 ml, préparation anti-réticuline de 0,3 ml, préparation anti-
ADN natif de 0,3 ml, préparation antithyroglobuline de 0,3 ml, 
préparation antimicrosomal ds 0,3 ml, préparation anti-
intercellulaire de 0,3 ml, préparation anti-muscle cardiaque de 

0,3 ml, préparation anticellule des îlots de Langerhans de 0,3 ml, 
préparation négative de 0,3 ml, préparation anticorticosurrénale 
de 0,3 ml, préparation anti-membrane basale glomérulaire de 0,3 
ml, préparation conjuguée/Evans de FITC (rat) de 2,0 ml, 
préparation conjuguée de FITC (rat, CL) de 2,0 ml, préparation 
conjuguée/Evans de FITC (Hep-2) de 2, 5 ml, préparation 
conjuguée/Evans de FITC (singe) de 2,0 ml, préparation 
conjuguée/Evans d'IgA-FITC (singes) de 2,0 ml, préparation 
conjuguée/Evans d'IgA-FITC de 2,0 ml, tampon de phosphate (4 
x 4, 4 g), milieu de montage de 0,3 ml, papier buvard pour des 
lames porte-objet avec 8 cupules (8 mm de diamètre), papier 
buvard des lames porte-objet avec 4 cupules (11 mm de 
diamètre), papier buvard pour des lames porte-objet avec 4 
cupules (8 mm de diamètre), papier buvard pour des lames 
porte-objet avec 5 cupules (6 mm de diamètre), papier buvard 
pour des lames porte-objet avec 6 cupules (6 mm de diamètre), 
papier buvard pour des lames porte-objet avec 10 cupules (6 
mm de diamètre), papier buvard pour des lames porte-objet avec 
12 cupules (6 mm de diamètre), papier buvard pour des lames 
porte-objet avec 8 cupules (11 mm de diamètre), lamelles 
couvre-objet (29 x 70 mm), anticorps antigliadine (AGA), 
anticorps anti-ADN natif (ADN), microplaque d'immuno-essai 
avec normes de test incluses (IgA/IgG) et microplaque 
d'immuno-essai enzymatique avec normes de test incluses. (24) 
Articles jetables pour l'incontinence, nommément couches, 
protège-draps, protections, vêtements de dessous, culottes, 
serviettes en papier, tampons, protège-dessous et serviettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,701. 2012/03/01. Taylor Precision Products, Inc., 2311 
West 22nd Street, Suite 200, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

COOK-RITE
WARES: Kitchen timers. Used in CANADA since at least as 
early as January 2003 on wares. Used in CANADA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,254,804 on wares.

MARCHANDISES: Minuteries de cuisine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,804 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,702. 2012/03/01. QOL Medical, LLC, 4445 North Highway 
A1A, Suite 241, Vero Beach, Florida 32963, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SUCRAID
WARES: Pharmaceutical for the treatment of gastrointestinal 
and metabolic disorders, namely, disaccharide intolerance or 
malabsorption. Used in CANADA since at least as early as 2006 
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on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
20, 1998 under No. 2,198,812 on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des désordres métaboliques, 
nommément intolérance ou malabsorption du disaccharide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 1998 
sous le No. 2,198,812 en liaison avec les marchandises.

1,566,886. 2012/03/02. TORLYS INC., 1900 Derry Road East, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

TORLYS TERRAWOOD
WARES: Floor coverings made of laminate and/or hardwood. 
Used in CANADA since at least as early as June 27, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur et/ou 
stratifié. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,567,324. 2012/03/06. The Partnership of Leah Seidl and 
Christina Dennis, 5 Ironwood Fairway Close, Stony Plain, 
ALBERTA T7Z 2K8

WeeStock
SERVICES: Arranging and conducting trade shows in the field of 
maternity clothing and accessories and infant and children's 
clothing, food and toys. Used in CANADA since May 01, 2010 
on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines des vêtements et des accessoires de 
maternité ainsi que des vêtements, des aliments et des jouets 
pour nourrissons et enfants. Employée au CANADA depuis 01
mai 2010 en liaison avec les services.

1,567,325. 2012/03/06. Solutions comptoirs inc., 2375, rue 
Dalton, Bureau 200, Québec, QUEBEC G1P 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

REFACING SOLUTIONS
WARES: (1) Kitchen and bathroom cabinet doors. (2) Kitchen 
and bathroom counters. (3) Doors and door fittings; locks, 
latches, joints, rings and bolts, hinges, screw hooks for hinges, 
door stops, door handles, doorknobs, drawer slides. (4) 
Decorative printed covers, made of paper, wood, melamine, 
laminate or plastic, onto which color is applied and acts as a 
finished surface for particle board or medium-density fiberboard 
used in the manufacture of indoor storage furniture, kitchen and 

bathroom cabinets, kitchen and bathroom counters and for 
laminating and moulding platen-pressed particle board. (5) Wood 
siding, mouldings, namely mouldings for nailing, mouldings for 
framing, joint mouldings, large cornice mouldings, small cornice 
mouldings; framework poles and bars; hand rails; light valances. 
(6) Storage items and furniture units, namely shelving, storage 
bins and storage racks, boxes. SERVICES: (1) Retail store 
services namely retail sales of material, items and accessories 
for home improvement, construction and hardware, decoration. 
(2) Installation services, namely installation of kitchen and 
bathroom cabinet doors and counters. (3) Construction and 
renovation of buildings; planning of construction, renovation and 
decoration of residential and commercial properties. (4) 
Consultation services and providing advice related to hardware, 
home improvement, construction and decoration. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Portes d'armoire de cuisine et de salle de 
bain. (2) Comptoirs de cuisine et de salle de bain. (3) Portes et 
garnitures de porte; serrures, loquets, joints, bagues et boulons, 
charnières, crochets à vis pour charnières, butoirs de porte, 
poignées de porte, boutons de porte, glissières. (4) Revêtements 
décoratifs imprimés, en papier, en bois, en mélamine, en stratifié 
ou en plastique, sur lesquels de la couleur est appliquée et qui 
sert de surface de finition pour les panneaux de particules ou les 
panneaux de fibres à densité moyenne pour la fabrication de 
meubles de rangement d'intérieur, d'armoires de cuisine et de 
salle de bain, de comptoirs de cuisine et de salle de bain et pour 
le laminage et le moulage de panneaux de particules pressés à 
plat. (5) Revêtements, moulures en bois, nommément moulures 
pour le clouage, moulures pour l'encadrement, moulures 
jointées, grosses moulures de corniche, petites moulures de 
corniche; poteaux et barreaux de charpente; mains courantes; 
cache-néons. (6) Articles de rangement et meubles, nommément 
étagères, bacs et étagères de rangement, boîtes. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail, nommément vente 
au détail de matériel, d'articles et d'accessoires pour la 
rénovation, la construction et la quincaillerie, la décoration. (2) 
Services d'installation, nommément installation de portes 
d'armoires et de comptoirs de cuisine et de salle de bains. (3) 
Construction et rénovation de bâtiments; planification de la 
construction, de la rénovation et de la décoration de propriétés 
résidentielles et commerciales. (4) Services de conseil et offre 
de conseils sur la quincaillerie, la rénovation, la construction et la 
décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,373. 2012/03/06. Leading Edge Marketing, Inc., 4301 
Earth City Expressway, St. Louis, MO 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROSOURCE
WARES: (1) Carpets, carpet padding, carpet underlining and 
vinyl tiles. (2) Kitchen cabinets, bathroom cabinets and related 
items, namely, non-metal cabinet door catches, non-metal 
cabinet stops, cabinet doors and drawers for furniture cabinets. 
SERVICES: (1) Retail and wholesale store services in the fields 
of floor covering and related items. (2) Retail and wholesale 
store services in the field of cabinets and related items. (3) Retail 
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and wholesale floor covering store services. (4) Retail and 
wholesale store services in the fields of cabinets, floor coverings 
and related items. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 1999 on wares (1) and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (3), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
30, 1991 under No. 1,652,792 on services (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 24, 1995 under No. 1,875,343 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 
under No. 4,180,073 on wares (2) and on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis, thibaudes de tapis, doublures de 
tapis et carreaux en vinyle. (2) Armoires de cuisine, armoires de 
salle de bain et articles connexes, nommément loquets de porte 
d'armoire non métalliques, butoirs de porte d'armoire non 
métalliques, portes d'armoire et tiroirs à armoires pour articles de 
bureau. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
et en gros de revêtements de sol et d'articles connexes. (2) 
Services de magasin de vente au détail et en gros d'armoires et 
d'articles connexes. (3) Services de magasin de vente au détail 
et en gros de revêtements de sol. (4) Services de magasin de 
vente au détail et en gros d'armoires, de revêtements de sol et 
d'articles connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 1991 sous le No. 1,652,792 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 1995 sous le No. 1,875,343 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 
sous le No. 4,180,073 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,567,377. 2012/03/06. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FOR PEOPLE WHO CARE ABOUT 
HEALTHCARE

SERVICES: Employment recruitment services; franchisee 
recruitment services, namely, searching for, placing and 
recruiting franchisees to establish and operate pharmacy 
franchises; franchising services, namely, offering technical and 
operational assistance in the establishment and operation of 
pharmacy franchises. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de franchisés, nommément recherche, placement et 
recrutement de franchisés pour établir et exploiter des franchises 
de pharmacie; services de franchisage, nommément assistance 
technique et opérationnelle dans la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de pharmacie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,567,380. 2012/03/06. Burwell Industries, Inc., 6890 South 
Emporia Street, Centennial CO  80112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

TOKYOMILK
WARES: (1) Cosmetics; skin care preparations; hand cream; 
moisturizing body lotion; body scrub; hand and body lotion; 
shower gel; body cleansers. (2) Lipstick; l ip balm; perfume; 
bubble bat; bar soap; bath soap; beauty soap; candles. Used in 
CANADA since as early as June 30, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under 
No. 4082729 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins de la 
peau; crème à mains; lotion hydratante pour le corps; 
désincrustant pour le corps; lotion pour les mains et le corps; gel 
douche; nettoyants pour le corps. (2) Rouge à lèvres; baume à 
lèvres; parfums; bain moussant; pains de savon; savon de bain; 
savon de toilette; bougies. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4082729 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,567,684. 2012/03/21. airG Inc., #710 - 1133 Melville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters, 
pamphlets, handbooks, magazines, catalogues, leaflets, cards, 
posters and guides; promotional items namely stickers, towels, 
hats, visors, travel mugs, ceramic mugs, paper cups, insulated 
food and beverage containers, pins, pens, hats, toques, t-shirts, 
sweatshirts, jackets and magnets; software programs for video, 
computer and other electronic and virtual games; computer 
software programs for data processing and data banks for use in 
the design, development and execution of online and wireless 
entertainment programs and applications, namely, instant 
messaging and social networking applications for use on 
computers, wireless computers, handheld computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, mobile telephones, 
electronic notepads and smart phones. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely, receiving, storing, sorting 
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and providing wireless access through telephone, personal 
digital assistants and computers to personal advertisements in 
electronic form and responses to such advertisements; two-way 
group and chat room data communications through the use of 
wireless devices, namely telephones, personal digital assistants 
and computers; electronic storage of data, namely personal 
advertisements in electronic form and responses to such 
advertisements; application service provider services, namely 
providing online and wireless communication software for the 
transmission of text messages between users; application 
service provider services, namely, providing online and wireless 
chat rooms and electronic bulletin board services permitting the 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; application service provider services, namely the 
provision of online and wireless entertainment software for use 
across multiple mobile computers or mobile devices, namely, 
software for creating, exchanging and downloading videos, 
graphics and images. (2) Application service provider services, 
namely providing computer software for use in the design, 
development and execution of online and wireless entertainment 
programs and applications; application service provider services, 
namely, hosting online and wireless software applications for 
computers or mobile devices for use in the design, development 
and execution of online and wireless entertainment programs 
and applications, namely, instant messaging and social 
networking applications for use on computers, wireless 
computers, handheld computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, mobile telephones, electronic notepads 
and smart phones; application service provider services, namely, 
hosting online and wireless applications for multiple users for use 
in the design, development and execution of online and wireless 
entertainment programs and application, namely, instant 
messaging and social networking applications for use on 
computers, wireless computers, handheld computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, mobile telephones, 
electronic notepads and smart phones. Used in CANADA since 
June 23, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
d'information, dépliants, manuels, magazines, catalogues, 
feuillets, cartes, affiches et guides; articles promotionnels, 
nommément autocollants, serviettes, chapeaux, visières, 
grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique, 
gobelets en papier, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, épinglettes, stylos, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et aimants; programmes logiciels pour 
jeux vidéo, jeux informatiques et autres jeux électroniques et 
virtuels; programmes logiciels informatiques pour le traitement 
de données et banques de données pour utilisation dans la 
conception, le développement et l'exécution de programmes et 
d'applications de divertissement en ligne et sans fil, nommément 
d'applications de messagerie instantanée et de réseautage 
social pour utilisation sur des ordinateurs, des ordinateurs sans 
fil, des ordinateurs de poche, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques, des téléphones mobiles, 
des blocs-notes électroniques et des téléphones intelligents. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
réception, stockage, tri et offre d'accès sans fil, par téléphone, 
assistants numériques personnels et ordinateurs, ayant trait à de 
petites annonces personnelles électroniques et aux réponses à 
ces petites annonces; communications de données 
bidirectionnelles, en groupe ou dans des bavardoirs, au moyen 

d'appareils sans fil, nommément de téléphones, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs; stockage électronique 
de données, nommément de petites annonces personnelles 
électroniques et de réponses à ces petites annonces; services 
de fournisseur de services applicatifs, nommément offre de 
logiciels de communication en ligne et sans fil pour la 
transmission de messages textuels entre utilisateurs; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de services 
en ligne et sans fil de bavardoir et de babillard électronique 
permettant la transmission entre utilisateurs de messages 
portant sur des domaines d'intérêt général; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels 
de divertissement en ligne et sans fil pour utilisation par de 
multiples ordinateurs mobiles ou appareils mobiles, nommément 
logiciels de création, de partage et de téléchargement de vidéos, 
d'éléments graphiques et d'images. (2) Services de fournisseur 
de services applicatifs, nommément offre de logiciels pour la 
conception, le développement et l'exécution de programmes et 
d'applications de divertissement en ligne et sans fil; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles en ligne et sans fil pour ordinateurs ou 
appareils mobiles pour la conception, le développement et 
l'exécution de programmes et d'applications en ligne et sans fil, 
nommément d'applications de messagerie instantanée et de 
réseautage social pour utilisation sur des ordinateurs, des 
ordinateurs sans fil, des ordinateurs de poche, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des 
téléphones mobiles, des blocs-notes électroniques et des 
téléphones intelligents; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement d'applications en ligne et 
sans fil pour utilisateurs multiples pour la conception, le 
développement et l'exécution de programmes et d'applications 
en ligne et sans fil, nommément d'applications de messagerie 
instantanée et de réseautage social pour utilisation sur des 
ordinateurs, des ordinateurs sans fil, des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des téléphones mobiles, des blocs-notes 
électroniques et des téléphones intelligents. . Employée au 
CANADA depuis 23 juin 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,567,877. 2012/03/08. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas, 75063-6023, 
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

TOUT POUR VOS PROJETS CRÉATIFS
SERVICES: Retail store services for the sale of picture framing 
materials and services, floral accessories including silk and dried 
flowers, art supplies including paints and brushes, needlework 
supplies including yarns and needles, party goods and wedding 
supplies, namely, paper party decorations, balloons, invitations, 
party hats, party games, party favours, confetti, edible and non-
edible cake decorations, hobby items namely doll houses, radio 
controlled airplanes, and model kits, craft material including 
materials for fabric painting, candle making, doll making and 



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 93 July 17, 2013

glass staining and seasonal, holiday decorations. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de matériel 
et de services d'encadrement, d'accessoires floraux, y compris 
de fleurs séchées et en soie, de fournitures d'art, y compris de 
peintures et de pinceaux, de fournitures pour travaux à l'aiguille, 
y compris de fils et d'aiguilles, d'articles de fête et d'accessoires 
de mariage, nommément de décorations de fête en papier, de 
ballons, d'invitations, de chapeaux de fête, de jeux de fête, de 
cotillons, de confettis, de décorations à gâteau comestibles ou 
non, d'articles de passe-temps, nommément de maisons de 
poupée, d'avions radioguidés et de nécessaires de modélisme, 
de matériel d'artisanat, y compris de matériel pour la peinture sur 
tissu, la fabrication de bougies, la fabrication de poupées et la 
peinture sur verre, ainsi que de décorations saisonnières et des 
Fêtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,136. 2012/03/09. David Sinegal, 1100 Dexter Avenue N, 
Suite 100, Seattle, WA  98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FERRAGOSTA
SERVICES: Retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others featuring food and grocery items, 
namely, edible oils, olive oil, pasta, sauces, pasta sauce, 
vinegar, processed olives, fresh olives, processed fruits and 
vegetables, fresh fruits and vegetables, meat, seafood, soups, 
bakery goods, bread, pastries, candy, jams, jellies, and frozen or 
packaged entrees consisting primarily of meat, fish, poultry, 
pasta, or vegetables; retail variety stores, namely, food and 
grocery items featuring edible oils, olive oil, pasta, sauces, pasta 
sauce, vinegar, processed olives, fresh olives, processed fruits 
and vegetables, fresh fruits and vegetables, meat, seafood, 
soups, bakery goods, bread, pastries, candy, jams, jellies, and 
frozen or packaged entrees consisting primarily of meat, fish, 
poultry, pasta, or vegetables; retail store services featuring food 
and grocery items, namely, edible oils, olive oil, pasta, sauces, 
pasta sauce, vinegar, processed olives, fresh olives, processed 
fruits and vegetables, fresh fruits and vegetables, meat, seafood, 
soups, bakery goods, bread, pastries, candy, jams, jellies, and 
frozen or packaged entrees consisting primarily of meat, fish, 
poultry, pasta, or vegetables; restaurant services. Priority Filing 
Date: November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/470,427 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de divers 
biens de consommation de tiers, en l'occurrence d'aliments et de 
produits d'épicerie, nommément de ce qui suit : huiles 
comestibles, huile d'olive, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes 
alimentaires, vinaigre, olives transformées, olives fraîches, fruits 
et légumes transformés, fruits et légumes frais, viande, fruits de 
mer, soupes, produits de boulangerie-pâtisserie, pain, 
pâtisseries, bonbons, confitures, gelées ainsi que plats 
principaux congelés ou emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de pâtes alimentaires ou de 
légumes; magasins de détail offrant des articles divers, 
nommément des aliments et des produits d'épicerie, en 
l'occurrence ce qui suit : huiles comestibles, huile d'olive, pâtes 

alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, vinaigre, olives 
transformées, olives fraîches, fruits et légumes transformés, 
fruits et légumes frais, viande, fruits de mer, soupes, produits de 
boulangerie-pâtisserie, pain, pâtisseries, bonbons, confitures, 
gelées ainsi que plats principaux congelés ou emballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
pâtes alimentaires ou de légumes; services de magasin de vente 
au détail offrant des aliments et des produits d'épicerie, 
nommément huiles alimentaires, huile d'olive, pâtes 
alimentaires, sauces, sauce pour pâtes alimentaires, vinaigre, 
olives transformées, olives fraîches, fruits et légumes 
transformés, fruits et légumes frais, viande, fruits de mer, 
soupes, produits de boulangerie-pâtisserie, pain, pâtisseries, 
bonbons, confitures, gelées ainsi que plats principaux congelés 
ou emballés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de pâtes alimentaires ou de légumes; services de 
restaurant. Date de priorité de production: 11 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,427 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,286. 2012/03/12. Duffer of St. George Limited, 
Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire BL9 8RR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DUFFER OF ST GEORGE
WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely, wallets, vanity cases, briefcases, 
document wallets, watch straps; bags, namely, luggage, 
suitcases, athletic and sports bags, beach bags, clutch bags, 
toiletries and cosmetic bags, cases for personal organizers; 
trunks and travelling bags; vanity cases; holdalls, back packs 
and rucksacks; wallets, key cases, credit card cases, tote bags, 
bottle bags, record bags, book bags; handbags; shopping bags; 
luggage and suitcases, weekend bags; jewellery rolls; attaché 
cases and briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing, namely, 
coats, overcoats, trench coats, raincoats, blousons, casual 
coats, polo shirts, blouses, dresses, knitwear, sweaters, shorts, 
trousers, suits, skirts, jackets, tracksuits, athletic uniforms, sports 
trousers, sports shirts, sports shorts, sports jackets, scarves and 
gloves, formalwear, loungewear and casualwear, children's 
clothing, baby clothing, beachwear; footwear, namely, shoes, 
socks, sandals, athletic shoes and boots, sports shoes and 
boots, casual shoes, children's shoes, evening shoes, slippers, 
walking boots, hiking boots, climbing boots, ballet shoes, loafers, 
pumps, insoles, training shoes; headgear, namely, hats, caps, 
sports headgear, protective sports helmets, baseball caps; belts. 
SERVICES: Retail sale of sporting goods; bringing together for 
the benefit of others, namely, third party retailers, of clothing, 
footwear, headgear, belts, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, namely, jackets, gloves, wallets, 
bags, coats, trousers, items of luggage, sports bags, cases, 
vanity cases, briefcases, document wallets, watch straps; bags, 
namely, luggage, suitcases, athletic bags, beach bags, clutch 
bags, toiletries and cosmetic bags, cases for personal 
organizers; trunks and travelling bags; vanity cases; holdalls, 
back packs and rucksacks; wallets, key cases, purses and 
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pouches; credit card cases, tote bags, bottle bags, record bags, 
book bags; handbags; sports bags; shopping bags; luggage and 
suitcases, weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and 
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; jewellery, 
precious stones, watches, clocks and time pieces, spectacles, 
sunglasses, fashion spectacles, goggles and masks for sporting 
activities, lenses for spectacles, spectacle frames, cases for 
spectacles, sunglasses, chains for spectacles and sunglasses, 
the foregoing to be sold online, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods via an Internet 
webpage or webpages specialising in the marketing of clothing 
and sporting goods; the bringing together for the benefit of 
others, namely, third party retailers, of clothing, footwear, 
headgear, belts, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely, jackets, gloves, wallets, bags, 
coats, trousers, items of luggage, sports bags, cases, vanity 
cases, briefcases, document wallets, watch straps; bags, 
namely, luggage, suitcases, athletic and sports bags, beach 
bags, clutch bags, toiletries and cosmetic bags, cases for 
personal organizers; trunks and travelling bags; vanity cases; 
holdalls, back packs and rucksacks; wallets, key cases, purses 
and pouches; credit card cases, tote bags, bottle bags, record 
bags, book bags; handbags; shopping bags; luggage and 
suitcases, weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and 
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; jewellery, 
precious stones, watches, clocks and time pieces, spectacles, 
sunglasses, fashion spectacles, goggles and masks for sporting 
activities, lenses for spectacles, spectacle frames, cases for 
spectacles and sunglasses, chains for spectacles and 
sunglasses, the foregoing enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a third party retail clothing and 
footwear outlet; providing information relating to all of the 
aforementioned services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on August 10, 2011 
under No. 009861551 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément portefeuilles, mallettes de toilette, 
mallettes, porte-documents, sangles de montre; sacs, 
nommément bagagerie, valises, sacs de sport et d'entraînement, 
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette et 
sacs à cosmétiques, étuis pour agendas électroniques; malles et 
bagages; mallettes de toilette; sacs fourre-tout, sacs à dos et 
havresacs; portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes de 
crédit, fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à 
livres; sacs à main; sacs à provisions; bagagerie et valises, sacs 
court-séjour; rouleaux à bijoux; mallettes porte-documents et 
serviettes pour documents; parapluies, parasols et cannes; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vêtements, nommément manteaux, pardessus, 
trench-coats, imperméables, blousons, manteaux tout-aller, 
polos, chemisiers, robes, tricots, chandails, shorts, pantalons, 
costumes et tailleurs, jupes, vestes, ensembles d'entraînement, 
uniformes de sport, pantalons sport, chemises sport, shorts 
sport, vestes sport, foulards et gants, tenues de cérémonie, 
vêtements d'intérieur et vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements de plage; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, sandales, 
chaussures et bottes d'entraînement, chaussures et bottes de 
sport, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, pantoufles, bottes de marche, bottes de 
randonnée pédestre, chaussons d'escalade, chaussons de 

ballet, flâneurs, chaussures spor t ,  semelles intérieures, 
chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, couvre-chefs de sport, casques de sport, 
casquettes de baseball; ceintures. SERVICES: Vente au détail 
d'articles de sport; regroupement pour le compte de tiers, 
nommément de détaillants tiers, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, de cuir et de 
similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, 
nommément de vestes, de gants, de portefeuilles, de sacs, de 
manteaux, de pantalons, de bagagerie, de sacs d'entraînement, 
d'étuis, de mallettes de toilette, de mallettes, de porte-
documents, de sangles de montre, de sacs, nommément de 
bagagerie, de valises, de sacs de sport, de sacs de plage, de 
sacs-pochettes, de sacs pour articles de toilette et de sacs à 
cosmétiques, d'étuis pour agendas électroniques, de malles et 
de bagages, de mallettes de toilette, de sacs fourre-tout, de sacs 
à dos et de havresacs, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de 
sacs à main et de pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de 
fourre-tout, de sacs à bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à 
livres, de sacs à main, sacs d'exercice, de sacs à provisions, de 
bagagerie et de valises, de sacs court-séjour, de rouleaux à 
bijoux, de mallettes porte-documents et des serviettes pour 
documents, de parapluies, de parasols et de cannes, de bijoux, 
de pierres précieuses, de montres, d'horloges et d'instruments 
d'horlogerie, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de 
mode, de lunettes de protection et de masques pour activités 
sportives, de verres de lunettes, de montures de lunettes, d'étuis 
à lunettes et à lunettes de soleil, de chaînes de lunettes et de 
lunettes de soleil, les marchandises susmentionnées étant 
offertes en ligne pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'une page Web ou de pages Web 
spécialisées dans le marketing de vêtements et d'articles de 
sport; regroupement pour le compte de tiers, nommément de 
détaillants tiers, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de ceintures, de cuir et de similicuir ainsi que de produits 
faits de ces matières, nommément de vestes, de gants, de 
portefeuilles, de sacs, de manteaux, de pantalons, de bagagerie, 
de sacs d'entraînement, d'étuis, de mallettes de toilette, de 
mallettes, de porte-documents, de sangles de montre, de sacs, 
nommément de bagagerie, de valises, de sacs de sport et 
d'entraînement, de sacs de plage, de sacs-pochettes, de sacs 
pour articles de toilette et de sacs à cosmétiques, d'étuis pour 
agendas électroniques, de malles et de bagages, de mallettes 
de toilette, de sacs fourre-tout, de sacs à dos et de havresacs, 
de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de porte-monnaie et de 
pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de fourre-tout, de sacs à 
bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à livres, de sacs à main, 
de sacs à provisions, de bagagerie et de valises, de sacs court-
séjour, de rouleaux à bijoux, de mallettes porte-documents et de 
serviettes pour documents, de parapluies, de parasols et de 
cannes, de bijoux, de pierres précieuses, de montres, d'horloges 
et d'instruments d'horlogerie, de lunettes, de lunettes de soleil, 
de lunettes de mode, de lunettes de protection et de masques 
pour activités sportives, de verres de lunettes, de montures de 
lunettes, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de chaînes de 
lunettes et de lunettes de soleil, pour permettre aux clients de les 
voir et des les acheter facilement dans un point de vente au 
détail de vêtements et d'articles chaussants de tiers; diffusion 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 août 2011 sous le No. 009861551 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,568,336. 2012/03/12. Coligro Oy, Kaskenpolttajantie 6 A 1, 
00670 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

COLIGRO
WARES: Non-metallic building materials, namely asphalt, 
plastic, glass, concrete, stone, timber, rigid pipes, brick and 
mortar; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic building panels, namely composite panels, 
exterior and interior panels and multilayer panels of plastic; 
asphalt-based coatings and sealants for use on roofs, walls and 
pavements; bituminous coatings for roofing; fireproof cement 
coatings; protective sealing coatings for granite and stone; sealer 
coatings for non-metal tiles, natural stone and molded resins. 
SERVICES: Treatment of building materials, namely surface 
treatment, protection, covering and finishing methods for metal, 
stone, glass, plastics, concrete, timber, brick and mortar to 
promote self-cleaning and slower erosion; consultation, 
research, and testing in the field of building construction, building 
and surface materials, namely metal, stone, glass, plastics, 
concrete, timber, brick and mortar; design and development of 
surface methods for treatment, coating and protection of building 
materials, namely metal, stone, glass, plastics, concrete, timber, 
brick and mortar; industrial analysis and research services in the 
field of building construction; design and development of 
computer hardware and software; architectural consultation; 
material testing services; providing quality assurance in the 
construction industry. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: EU 10261089 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on January 24, 2012 
under No. 010261089 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément asphalte, plastique, verre, béton, pierre, bois 
d'oeuvre, tuyaux rigides, brique et mortier; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
panneaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux composites, panneaux extérieurs et intérieurs ainsi 
que panneaux multicouches en plastique; revêtements et 
produits d'étanchéité à base d'asphalte pour utilisation sur des 
toits, des murs et des chaussées; revêtements bitumineux de 
couverture; revêtements de ciment ignifuges; enduits de 
scellement de protection pour granit et pierre; couches de 
scellement pour carreaux autres qu'en métal, pierre naturelle et 
résines moulées. SERVICES: Traitement de matériaux de 
construction, nommément traitement de surface, protection, 
méthodes de recouvrement et de finition pour métal, pierre, 
verre, plastiques, béton, bois d'oeuvre, brique et mortier pour 
favoriser le nettoyage automatique et l'érosion lente; 
consultation, recherche et examen dans les domaines de la 
construction, des matériaux de construction et de surface, 
nommément du métal, de la pierre, du verre, des plastiques, de 
béton, de bois d'oeuvre, de la brique et du mortier; conception et 
développement de méthodes de surfaçage pour le traitement, le 
revêtement et la protection de matériaux de construction, 

nommément du métal, de la pierre, du verre, des plastiques, du 
béton, du bois d'oeuvre, de la brique et du mortier; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
construction; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en architecture; 
services d'essai de matériaux; services d'assurance de la qualité 
dans l'industrie de la construction. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
EU 10261089 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 janvier 
2012 sous le No. 010261089 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,568,440. 2012/03/13. Dumarc CC, No 8 Rivermead, 2 
Mahoganyfield Way, Springfield Park, Durban, Kwazulu Natal, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DUMARC
WARES: Cosmetics; toiletries, namely, skin and bath cleansers, 
facial masks, body wash and body soap, shower gels, skin 
moisturizers, skin creams and skin lotions, skin cleansing wipes, 
shave gels, and sunscreens; anti-perspirants and personal 
deodorants; deodorant soaps, perfumery, essential oils for 
personal use, hair lotions; and dentifrices. Used in SOUTH 
AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on July 
09, 1977 under No. 1977/03503 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; articles de toilette, 
nommément nettoyants pour la peau et savons de bain, 
masques de beauté, savon liquide pour le corps et savon pour le 
corps, gels douche, hydratants pour la peau, crèmes pour la 
peau et lotions pour la peau, lingettes nettoyantes pour la peau, 
gels à raser et écrans solaires; antisudorifiques et déodorants; 
savons déodorants, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions pour les cheveux; dentifrices. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 09 juillet 1977 
sous le No. 1977/03503 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,471. 2012/03/13. Groupe Rossignol Canada Inc., 3700 St-
Patrick Street, Suite 326, Montréal, QUÉBEC H4E 1A2 
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. ORANGE pour le fond; NOIR pour le mot 
DYNASTAR et pour le fond du bouclier; GRIS pour le sigle à 
l'intérieur du bouclier.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, sacs-bananes, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de 
montagne, sacs de campeurs, sacs à chaussures de ski, sacs à 
main, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage, 
vanity cases, serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers, 
mallettes, étuis pour clés, parapluies, parasols, ombrelles, 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
cartes, porte-documents ; bâtons d'alpinistes. Vêtements, 
nommément vêtements pour le sport, vêtements de ski, 
vêtements pour le surfing de neige, combinaisons de ski, 
pantalons de ski, gants de ski; chaussures, nommément 
chaussures pour le sport, chaussures pour le ski et le surfing de 
neige, chaussures de randonnée, bottes de ski, bottes de 
planches à neige, bottes d'alpinisme; chapellerie, bonneterie, 
bonnets; gants (habillement); chaussettes; écharpes; sous-
vêtements.Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception 
des vêtements, chaussures et tapis), nommément bâtons de ski, 
fixations de ski, porte-skis, skis à neige, fixations de planches à 
neige, planches à neige, cordées d'alpinisme, crochets 
d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, harnais d'alpinisme, lanières 
de fixation d'alpinisme, mousquetons d'alpinismes, pitons 
d'alpinisme, poulies d'alpinisme; skis; monoskis; planches de 
surf; planches pour le surfing de neige; fixations de skis et de 
planches de surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; 
patins à roulettes en ligne; trottinettes; luges; housses pour ski et 
planches de surf; bottines-patins; raquettes de neige; articles de 
sport pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, 
de la planche à voile, du surf, des sports de balles ou ballons (à 
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), nommément 
casques de ski, lunettes de ski, sacs de randonnée; balles et 
ballons de jeux; protège-coudes, protège-genoux, protège-

poignets et protège-tibias (articles de sport). Date de priorité de 
production: 19 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
868 042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 octobre 2011 sous le 
No. 11 3 868 042 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of trade-mark. The background is 
orange; the word DYNASTAR and the background of the shield 
are black; the symbol inside the shield is grey.

WARES: Travel bags, fanny packs, sports bags, backpacks, 
wheeled bags, climbing bags, mountain bags, camping bags, ski 
boot bags, handbags, beach bags, student bags, school bags, 
garment bags (for travel), suitcases, travel kits, vanity cases, 
briefcases (leatherwork), school bags, attaché cases, key cases, 
umbrellas, parasols, sunshades, wallets, change purses not 
made of precious metals, card holders, portfolios; 
mountaineering poles. Clothing, namely for sports, skiwear, 
snowboarding wear, ski suits, ski pants, ski gloves; footwear, 
namely footwear for sports, footwear for skiing and 
snowboarding, hiking shoes, ski boots, snowboarding boots, 
mountaineering boots; headgear, hosiery, caps; gloves 
(apparel); socks; sashes; underwear. Apparatus for gymnastics 
and sports (with the exception of clothing, footwear and mats), 
namely ski poles, ski bindings, ski racks, snow skis, snowboard 
bindings, snowboards, mountaineering ropes, mountaineering 
hooks, mountaineering straps, mountaineering harnesses, 
binding straps for mountaineering, mountaineering carabiners, 
mountaineering pins, mountaineering pulleys; skis; monoskis; 
surfboards; snowboards; ski and snowboard bindings; ski poles; 
ice skates and roller skates; in-line skates; non-motorized 
scooters; sleds; covers for skis and surfboards; boot-skates; 
snowshoes; sporting items for skiing, snowboarding, tennis, golf, 
sailboarding, surfing, ball sports (with the exception of clothing, 
footwear and mats), namely ski helmets, ski goggles, hiking 
bags; balls for games; elbow pads, knee braces, wrist pads and 
shin guards (sporting items). Priority Filing Date: October 19, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 868 042 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 19, 2011 under 
No. 11 3 868 042 on wares.
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1,568,472. 2012/03/13. Groupe Rossignol Canada Inc., 3700 St-
Patrick Street, Suite 326, Montréal, QUÉBEC H4E 1A2 
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. ORANGE pour le fond et GRIS pour le sigle au 
centre de la marque.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, sacs-bananes, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de 
montagne, sacs de campeurs, sacs à chaussures de ski, sacs à 
main, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage, 
vanity cases, serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers, 
mallettes, étuis pour clés, parapluies, parasols, ombrelles, 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
cartes, porte-documents ; bâtons d'alpinistes. Vêtements, 
nommément vêtements pour le sport, vêtements de ski, 
vêtements pour le surfing de neige, combinaisons de ski, 
pantalons de ski, gants de ski; chaussures, nommément 
chaussures pour le sport, chaussures pour le ski et le surfing de 
neige, chaussures de randonnée, bottes de ski, bottes de 
planches à neige, bottes d'alpinisme; chapellerie, bonneterie, 
bonnets; gants (habillement); chaussettes; écharpes; sous-
vêtements. Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception 
des vêtements, chaussures et tapis), nommément bâtons de ski, 
fixations de ski, porte-skis, skis à neige, fixations de planches à 
neige, planches à neige, cordées d'alpinisme, crochets 
d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, harnais d'alpinisme, lanières 
de fixation d'alpinisme, mousquetons d'alpinismes, pitons 
d'alpinisme, poulies d'alpinisme; skis; monoskis; planches de 
surf; planches pour le surfing de neige; fixations de skis et de 
planches de surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; 
patins à roulettes en ligne; trottinettes; luges; housses pour ski et 
planches de surf; bottines-patins; raquettes de neige; articles de 
sport pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, 
de la planche à voile, du surf, des sports de balles ou ballons (à 
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), nommément 
casques de ski, lunettes de ski, sacs de randonnée; balles et 
ballons de jeux; protège-coudes, protège-genoux, protège-
poignets et protège-tibias (articles de sport). Date de priorité de 

production: 19 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
868 077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 octobre 2011 sous le 
No. 11 3 868 077 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is orange, and the symbol in the middle of the mark 
is grey.

WARES: Travel bags, fanny packs, sports bags, backpacks, 
wheeled bags, climbing bags, mountain bags, camping bags, ski 
boot bags, handbags, beach bags, student bags, school bags, 
garment bags (for travel), suitcases, travel kits, vanity cases, 
briefcases (leatherwork), school bags, attaché cases, key cases, 
umbrellas, parasols, sunshades, wallets, change purses not 
made of precious metals, card holders, portfolios; 
mountaineering poles. Clothing, namely for sports, skiwear, 
snowboarding wear, ski suits, ski pants, ski gloves; footwear, 
namely footwear for sports, footwear for skiing and 
snowboarding, hiking shoes, ski boots, snowboarding boots, 
mountaineering boots; headgear, hosiery, caps; gloves 
(apparel); socks; sashes; underwear. Apparatus for gymnastics 
and sports (with the exception of clothing, footwear and mats), 
namely ski poles, ski bindings, ski racks, snow skis, snowboard 
bindings, snowboards, mountaineering ropes, mountaineering 
hooks, mountaineering straps, mountaineering harnesses, 
binding straps for mountaineering, mountaineering carabiners, 
mountaineering pins, mountaineering pulleys; skis; monoskis; 
surfboards; snowboards; ski and snowboard bindings; ski poles; 
ice skates and roller skates; in-line skates; non-motorized 
scooters; sleds; covers for skis and surfboards; boot-skates; 
snowshoes; sporting items for skiing, snowboarding, tennis, golf, 
sailboarding, surfing, ball sports (with the exception of clothing, 
footwear and mats), namely ski helmets, ski goggles, hiking 
bags; balls for games; elbow pads, knee braces, wrist pads and 
shin guards (sporting items). Priority Filing Date: October 19, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 868 077 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 19, 2011 under 
No. 11 3 868 077 on wares.

1,568,692. 2012/03/14. Clover Network, Inc., corporation of the 
State of Delaware, 650 Castro Street, #120-278, Moutain View, 
CA 94041, 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

CLOVER
SERVICES: (1) Services for making and processing payment 
transactions with credit cards, debit cards, gift cards, deposit 
accounts and other forms of payments, namely stored value 
cards, stored value accounts, prepaid cards, electronic benefits 
transfer cards, vouchers, coupons, electronic wallets, third party 
digital payment software, third party digital payment networks, 
electronic stored value tokens, digital currency; electronic credit 
card transactions; electronic debit transactions; electronic 
deposit account transactions; merchant services, namely, 
payment transaction processing services; payment processing 
services, namely, credit card, debit card and gift card transaction 
processing services; financial transaction services, namely, 
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providing secure commercial transactions and payment options 
using a mobile device at a point of sale. (2) Providing electronic 
transmission of credit card, debit card, and gift card transaction 
data and related information through wired and wireless 
networks; providing electronic transmission of financial and 
business information between and among customers and 
businesses through wired and wireless networks; electronic 
transmission of e-commerce transaction data and information 
through wired and wireless networks. (3) Electronic payment, 
namely, electronic processing and transmission of payment data 
utilizing mobile devices. (4) Electronic payment, namely, 
electronic processing and transmission of payment data utilizing 
mobile devices. Priority Filing Date: September 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85426931 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,227,414 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (2), (4).

SERVICES: (1) Services pour la réalisation et le traitement 
d'opérations de paiement par cartes de crédit, par cartes de 
débit, par cartes-cadeaux, par comptes de dépôt ainsi que par 
d'autres formes de paiement, nommément par cartes à valeur 
stockée, par comptes à valeur stockée, par cartes prépayées, 
par cartes de transfert électronique de prestations, par des bons 
d'échange, par des bons de réduction, par portefeuilles 
électroniques, par des logiciels de paiement numérique de tiers, 
par des réseaux de paiement numérique de tiers, par des jetons 
à valeur stockée électroniques, par de l'argent numérique; 
opérations électroniques par cartes de crédit; opérations de débit 
électronique; opérations électroniques par compte de dépôt; 
services aux commerçants, nommément services de traitement 
des opérations de paiement; services de traitement de 
paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes-cadeaux; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales sécurisées et d'options de paiement à l'aide d'un 
appareil mobile à un point de vente. (2) Offre de transmission 
électronique de données et d'information sur les opérations par 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes-cadeaux par des 
réseaux avec et sans fil; offre de transmission électronique 
d'information financière et commerciale entre clients et 
entreprises par des réseaux avec et sans fil; transmission 
électronique de données et d'information sur les opérations de 
commerce électronique par des réseaux avec et sans fil. (3) 
Paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de paiements à l'aide d'appareils mobiles. (4) 
Paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de paiements à l'aide d'appareils mobiles. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85426931 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4,227,414 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4).

1,568,710. 2012/03/14. MANITOWOC CRANE GROUP 
FRANCE SAS, 18, Rue de Charbonnières, 69130 ECULLY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

IBOS
WARES: Control devices and actuating devices for cranes 
namely pneumatic controls, hydraulic controls, thermostatic 
control valves, hydraulic valve actuators, linear actuators, 
pneumatic linear actuators, pneumatic valve actuators, mobile 
cranes or vehicle cranes; control devices and actuating devices 
for parts of cranes namely pneumatic controls, hydraulic 
controls, thermostatic control valves, hydraulic valve actuators, 
linear actuators, pneumatic linear actuators, pneumatic valve 
actuators, mobile cranes or vehicle cranes which can be 
controlled or actuated; control devices and actuating devices for 
crane j ibs  namely pneumatic controls, hydraulic controls, 
thermostatic control valves, hydraulic valve actuators, linear 
actuators, pneumatic linear actuators, pneumatic valve 
actuators, mobile crane jibs or vehicle crane jibs; software for 
controlling and actuating cranes, mobile cranes or vehicle 
cranes; software for controlling and actuating cranes, mobile 
cranes and vehicle cranes which can be controlled or actuated; 
software for controlling and actuating crane jibs, mobile crane 
jibs or vehicle crane jibs. Priority Filing Date: November 16, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010421188 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande et dispositifs de 
mise en marche pour grues, nommément commandes 
pneumatiques, commandes hydrauliques, robinets de 
commande thermostatiques, actionneurs hydrauliques, 
actionneurs linéaires, actionneurs linéaires pneumatiques, 
actionneurs pneumatiques, grues mobiles ou grues intégrées à 
des véhicules; dispositifs de commande et dispositifs de mise en 
marche pour pièces de grues, nommément commandes 
pneumatiques, commandes hydrauliques, robinets de 
commande thermostatiques, actionneurs hydrauliques, 
actionneurs linéaires, actionneurs linéaires pneumatiques, 
actionneurs pneumatiques, de grues mobiles ou de grues 
intégrées sur véhicule qui peuvent être commandées ou mises 
en marche; dispositifs de commande et dispositifs de mise en 
marche pour flèches de grues, nommément commandes 
pneumatiques, commandes hydrauliques, robinets de 
commande thermostatiques, actionneurs hydrauliques, 
actionneurs linéaires, actionneurs linéaires pneumatiques, 
actionneurs pneumatiques, flèches de grues mobiles ou flèches 
de grues intégrées à des véhicules; logiciels de commande et de 
mise en marche de grues, de grues mobiles ou de grues 
intégrées à des véhicules; logiciels pour de commande et de 
mise en marche de grues, de grues mobiles et de grues 
intégrées à des véhicules qui peuvent être commandées ou 
mises en marche; logiciels de commande et de mise en marche 
de flèches de grues, de flèches de grues mobiles ou de flèches 
de grues intégrées à des véhicules. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010421188 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,754. 2012/03/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail department store and online retail department 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail et services de 
grand magasin de détail en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,568,756. 2012/03/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEALS FOR MINDS
SERVICES: (1) Retail department store and online retail 
department store services wherein a charitable donation is made 
through a portion of the purchase price. (2) Charitable fund 
raising services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 26, 2011 under No. 4,003,555 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,556 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail et de grand 
magasin de détail en ligne dans lesquels un don de bienfaisance 
est fait à même une partie du prix d'achat. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,003,555 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,556 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,909. 2012/03/15. Twelve Doors, LLC, 90 State Street, 
Albany, New York 12207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Furniture, namely, living room furniture and bedroom 
furniture. SERVICES: Distributorship services in the field of 
furniture; Manufacturing services in the field of furniture. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares and on 
services. Priority Filing Date: September 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85423312 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,145,971 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour et mobilier de chambre. SERVICES: Services de 
concession dans le domaine du mobilier; services de fabrication 
dans le domaine du mobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85423312 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 22 mai 2012 sous le No. 4,145,971 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,972. 2012/03/15. VESTIAIRE DE COPINES (SA), 83, rue 
de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

VESTIAIRE COLLECTIVE
SERVICES: Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; gestion de fichiers 
informatiques nommément recueil et systématisation de 
données dans un fichier central, recherches d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; organisation 



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 100 July 17, 2013

d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine des vêtements, accessoires et bijoux; publicité en ligne 
sur un réseau informatique nommément services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément l'Internet; publication de textes publicitaires de tiers 
dans le domaine des vêtements, accessoires et bijoux; locations 
d'espaces publicitaires sur un babillard électronique accessible 
par Internet, location d'espace publicitaire dans des journaux, 
magazines, revues; diffusion d'annonces publicitaires 
radiophoniques et télévisées; relations publiques; vente pour des 
tiers nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires 
nommément lunettes, ceintures, foulards, chapeaux, sacs à 
main, portefeuilles, portes-monnaie, protèges agendas, 
bijouterie, montres, gants; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail de vêtements 
et d'accessoires nommément exploitation d'une plateforme de 
vente en ligne permettant aux utilisateurs d'acheter en ligne des 
vêtements et accessoires de mode; promotion des ventes pour 
des tiers nommément promotion de la vente de marchandises 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, promotion de la vente de marchandises par un 
programme de fidélisation du consommateur, promotion de la 
vente d'articles vestimentaires et d'accessoires de mode par le 
biais d'un réseautage social en ligne ainsi que par le biais d'un 
journal en ligne faisant la promotion d'achats spéciaux d'articles 
vestimentaires et d'accessoires de mode, tous ces services étant 
accessibles via une plateforme de vente en ligne; 
télécommunications nommément communications par terminaux 
d'ordinateur et par réseau de fibres optiques nommément 
services de courrier électronique et forums de discussion portant 
sur la mode; diffusion d'informations en matière de 
télécommunications dans le domaine des vêtements, 
accessoires et bijoux, accessibles via une base de données sur 
Internet nommément diffusion d'informations à l'intention 
d'usagers multiples en matière d'inscription à un site Web; 
communications radiophoniques et téléphoniques nommément 
diffusion de programmes de radio et de télévision; services 
d'affichage électronique nommément télécommunications 
nommément exploitation d'une base de données et d'un site 
Web pour l'affichage de catalogues et d'annonces de vêtements, 
accessoires et bijoux, fourniture d'un babillard électronique dans 
le domaine de l'affichage de catalogues et d'annonces de 
vêtements, accessoires et bijoux, location de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine de catalogues et 
d'annonces de vêtements, accessoires et bijoux; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial 
nommément par le biais d'Internet, du téléphone, de satellites, 
par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP); agences 
de presse ou d'informations (nouvelles); émissions 
radiophoniques et télévisées; services de téléconférences; 
services de messagerie électronique; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux nommément location de 
temps d'accès à une base de données informatisée dans le 
domaine des vêtements, accessoires et bijoux. Date de priorité 
de production: 27 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010528719 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 11 mai 2012 sous le No. 010528719 
en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, electronic bulletin board services for 

advertising the wares and services of others, advertising of the 
wares and services of others; business management; business 
administration; dissemination via the Internet and by mail of 
advertising materials, namely tracts, flyers, print matter, samples; 
computer file management, namely collection and 
systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; organization of exhibitions for 
commercial and advertising purposes in the field of clothing, 
accessories and jewellery; online advertising on a computer 
network, namely electronic billboard advertising for the goods 
and services of others; rental of advertising time on all means of 
communication, namely the Internet; publication of the 
advertising copy of others in the field of clothing, accessories 
and jewellery; rental of advertising space on an electronic 
bulletin board, which can be accessed via the Internet, rental of 
advertising space in newspapers, magazines, journals; 
broadcasting of radio and television advertisements; public 
relations; sales for others, namely retail of clothing and 
accessories, namely eyeglasses, belts, scarves, hats, handbags, 
wallets, change purses, personal planner covers, jewellery, 
watches, gloves; presentation of goods on all means of 
communication for the retail of clothing and accessories, namely 
operation of an online sales platform enabling users to purchase 
clothing and fashion accessories online; sales promotion for 
others, namely promotion of the sale of goods through the 
distribution of advertising material and promotional contests, 
promotion of the sale of goods through a customer loyalty 
program, promotion of the sale of articles of clothing and fashion 
accessories through an online social network as well as an 
online newsletter promoting special purchases of articles of 
clothing and fashion accessories, all these services accessible 
through an online sales platform; telecommunications, namely 
communications via computer terminal and fibre optic network, 
namely email services and discussion forums related to fashion; 
dissemination of information regarding telecommunications in the 
field of clothing, accessories and jewellery, accessible via 
Internet database, namely dissemination of information, to 
multiple users, regarding website registration; radio and 
telephone communications, namely broadcasting of radio and 
television programs; electronic display services, namely 
telecommunications, namely operation of a database and 
website for the display of catalogues and advertisements for 
clothing, accessories and jewellery, provision of an electronic 
bulletin board for the display of catalogues and advertisements 
for clothing, accessories and jewellery, rental of access time to 
an electronic bulletin board related to catalogues and 
advertisements for clothing, accessories and jewellery; provision 
of telecommunications connections to a global computer 
network, namely via the Internet, telephone, satellite, email, file 
transfer protocol (FTP); press or information (news) agencies; 
radio and television programs; teleconferencing services; 
electronic messaging services; rental of access time to global 
computer networks, namely rental of access time to a computer 
database in the field of clothing, accessories and jewellery. 
Priority Filing Date: December 27, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010528719 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 11, 2012 under No. 010528719 on services.
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1,569,111. 2012/03/16. Birko Corporation, 9152 Yosemite Street, 
Henderson, CO 80640, 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

YOUR PARTNER IN FOOD SAFETY
WARES: All purpose cleaning compositions and foam cleaners 
for use in meat-packing and food processing plants; laundry 
products, namely, bleaches and detergents. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/425,875 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 24, 2012 under No. 4,178,286 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et nettoyants en mousse 
tout usage pour les usines d'emballage de viande et de 
transformation d'aliments; produits pour la lessive, nommément 
agents de blanchiment et détergents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/425,875 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 24 juillet 2012 sous le No. 4,178,286 en liaison 
avec les marchandises.

1,569,125. 2012/03/16. Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, 
Utah 84604, 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

VIVINT SOLAR
WARES: (1) Clothing, namely, work uniforms, coats, trousers, 
shirts, sweaters, tee shirts, caps, jackets, sweat shirts, short 
sleeve shirts, long sleeve shirts. (2) Writing instruments; printed 
materials, namely, instruction booklets in the field of building 
automation and alarm systems; non-luminous, non-mechanical, 
non-metal yard signs. (3) Energy management systems 
comprising energy meters for tracking and monitoring energy 
usage and controls for limiting energy usage for small 
appliances; climate control systems comprising digital 
thermostats; lighting systems comprising lighting controls for 
limiting energy usage of lights; building control systems 
comprising remote controlled devices for managing energy 
usage for heating, cooling, lights and small appliances. (4) 
Computer programs for controlling and monitoring building 
control, alarm and interaction systems; bags and backpacks 
specifically designed for holding laptop computers; electrical and 
electronic building control human input/output interfaces, namely, 
electronic display interfaces and control panels; fire and burglar 
alarms for residential and commercial buildings; gas alarms, 
namely, carbon monoxide detectors; emergency alarms, namely, 

emergency evacuation devices, namely, fire alarm control 
panels, smoke detectors, heat detectors, alarm pull stations, 
strobes, sirens, horns and speakers; trouble alarms for 
residential and commercial buildings, namely, sound alarms, 
motion detectors for perimeters, doors and windows, and 
electronic signaling sensor for detecting connection or power 
failure; lighting systems, namely, lighting controls; energy 
management systems, namely, electric controls for monitoring 
and adjusting energy usage; video cameras; video systems 
consisting of video cameras, monitors, recorders and video 
transmitters; automation lock systems comprising electronic 
controls for monitoring and controlling electronic locking 
mechanisms; home and office HVAC automation systems 
comprising wireless and wired controllers, controlled devices, 
software and electronic control devices for monitoring and 
controlling home and office heating and cooling operations. 
SERVICES: (1) Monitoring burglar, trouble, fire and security 
alarm systems; monitoring of door locking systems for security
purposes, namely, providing intrusion and trouble alerts through 
wireless communication; live monitoring for security purposes, 
namely, providing CCTV and video monitoring of facilities, 
viewable through a communications network. (2) Monitoring of 
building control and automation systems, namely, monitoring 
HVAC systems and monitoring of energy management systems. 
(3) Distribution of water and energy, namely, electricity and 
natural gas. (4) Installation and maintenance of building control 
and electromechanical security and automated systems, namely, 
HVAC systems, energy management systems, burglar, trouble, 
security and/or fire alarms, lighting systems, door locking 
systems that are controlled through an alarm system panel, 
CCTV and video cameras. (5) Door to door shopping in the field 
of burglar, trouble, security and/or fire alarms, building control, 
security and automation systems, HVAC automation and 
monitoring systems, energy management systems, lighting 
system controls, door locking systems, namely, those which are 
controlled and monitored through an alarm system panel or 
remotely through wireless communication, CCTV and video 
cameras. Priority Filing Date: September 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85427404 in 
association with the same kind of wares (1); September 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85427400 in association with the same kind of wares (2); 
September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85427393 in association with the same kind of 
wares (3); September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85427389 in association with the 
same kind of wares (4); September 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85427430 in association 
with the same kind of services (1); September 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85427427 in 
association with the same kind of services (2); September 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85427422 in association with the same kind of services (3); 
September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85427420 in association with the same kind of 
services (4); September 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85427413 in association with the 
same kind of services (5). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes de 
travail, manteaux, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, 
casquettes, vestes, pulls d'entraînement, chemises à manches 
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courtes, chemises à manches longues. (2) Instruments 
d'écriture; imprimés, nommément livrets d'instructions dans les 
domaines de l'immotique et des systèmes d'alarme; enseignes 
de jardin non lumineuses et non mécaniques, autres qu'en 
métal. (3) Systèmes de gestion de l'énergie constitués de 
compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie et de commandes pour restreindre la 
consommation d'énergie de petits appareils électroménagers; 
systèmes de régulation de la température constitués de 
thermostats numériques; systèmes d'éclairage constitués de 
commandes d'éclairage pour restreindre la consommation 
d'énergie de lampes; systèmes de commande pour bâtiments 
constitués de dispositifs commandés à distance pour gérer la 
consommation d'énergie d'appareils de chauffage, d'appareils de 
refroidissement, de lampes et de petits appareils 
électroménagers. (4) Programmes informatiques pour la 
commande et la surveillance de systèmes de commande, 
d'alarme et d'interaction pour bâtiments; sacs et sacs à dos 
conçus pour les ordinateurs portatifs; interfaces humaines 
d'entrée-sortie de commande de bâtiments électriques et 
électroniques, nommément interfaces d'affichage électronique et 
tableaux de commande; avertisseurs d'incendie et d'effraction 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; avertisseurs de fuite 
de gaz, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; 
alarmes, nommément dispositifs d'évacuation d'urgence, 
nommément panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, 
avertisseurs d'incendie, stroboscopes, sirènes, avertisseurs et 
haut-parleurs; avertisseurs de mauvais fonctionnement pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément alarmes 
sonores, détecteurs de mouvement pour périmètres, portes et 
fenêtres ainsi que capteur de signalisation électronique pour 
détecter les pannes de connexion ou de courant; systèmes 
d'éclairage, nommément commandes d'éclairage; systèmes de 
gestion de l'énergie, nommément commandes électriques pour 
la surveillance et le réglage de la consommation d'énergie; 
caméras vidéo; systèmes vidéo constitués de caméras vidéo, de 
moniteurs, d'enregistreurs et d'émetteurs vidéo; systèmes 
d'automatisation du verrouillage constitués de commandes 
électroniques pour la surveillance et la commande électroniques 
de mécanismes de verrouillage; systèmes d'automatisation du 
CVCA pour la maison et le bureau constitués de régulateurs 
avec et sans fil, de dispositifs commandés, de logiciels et de 
dispositifs de commande électronique pour la surveillance et la 
commande des fonctions de chauffage et de refroidissement, à 
la maison et au bureau. SERVICES: (1) Surveillance d'alarmes 
antivol, d'alarmes de mauvais fonctionnement, d'alarmes de 
sécurité et d'avertisseurs d'incendie; surveillance de systèmes 
de verrouillage des portes à des fins de sécurité, nommément 
offre d'alertes d'intrusion et d'avertisseur de mauvais 
fonctionnement par communications dans fil; surveillance en 
direct à des fins de sécurité, nommément offre de surveillance 
CCTV et vidéo d'installations, accessible par un réseau de 
communication. (2) Surveillance de systèmes de commande et 
d'automatisation de bâtiments, nommément surveillance de 
systèmes CVCA et surveillance de systèmes de gestion de 
l'énergie. (3) Distribution d'eau et d'énergie, nommément 
d'électricité et de gaz naturel. (4) Installation et maintenance de 
systèmes de commande et de sécurité électromécanique et 
automatisée de bâtiments, nommément de systèmes CVCA, de 
systèmes de gestion de l'énergie, d'alarmes antivol, 
d'avertisseurs de mauvais fonctionnement, d'alarmes de sécurité 
et/ou d'avertisseurs d'incendie, de systèmes d'éclairage, de 

systèmes de verrouillage de portes commandés au moyen d'un 
panneau de système d'alarme, de caméras vidéo et d'un 
système de télévision en circuit fermé. (5) Vente de porte à porte 
dans les domaines des alarmes antivol, des avertisseurs de 
mauvais fonctionnement, des alarmes de sécurité et/ou des 
avertisseurs d'incendie, des systèmes de commande, de 
sécurité et d'automatisation de bâtiments sécurité, des systèmes 
d'automatisation et de surveillance des systèmes CVCA, des 
systèmes de gestion de l'énergie, des commandes de système 
d'éclairage, des systèmes de verrouillage de portes, 
nommément de ceux qui sont commandés et surveillés au 
moyen d'un panneau de système d'alarme ou à distance au 
moyen de communications sans fil, d'un système de télévision 
en circuit fermé et de caméras vidéo. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85427404 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 20 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85427400 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 20 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85427393 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 20 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85427389 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 20 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85427430 en liaison avec le même genre de services (1); 20 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85427427 en liaison avec le même genre de services (2); 20 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85427422 en liaison avec le même genre de services (3); 20 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85427420 en liaison avec le même genre de services (4); 20 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85427413 en liaison avec le même genre de services (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,569,151. 2012/03/19. BioResponse, LLC, P.O. Box 288, 
Boulder, Colorado 80306, 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

DIM
WARES: Nutritional and dietary supplements,namely dietary 
indoles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2001 under No. 2,451,687 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément indoles alimentaires. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous 
le No. 2,451,687 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,152. 2012/03/19. BioResponse, LLC, P.O. Box 288, 
Boulder, Colorado 80306, 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

INDOLPLEX
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely dietary 
indoles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 14, 2000 under No. 2,404,175 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 03, 2001 under No. 2,441,265 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément indoles alimentaires. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 
sous le No. 2,404,175 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,441,265 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,173. 2012/03/16. AILATI S.R.L., an incorporated business 
forming a limited liability company of Italian nationality, Via del 
Lavoro, 12, Vedelago (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The Italian wording IO in the mark means 'I'.

WARES: (1) Mashed potatoes; Instant mashed potato; Potato 
puree; Vegetable puree; Potato dumplings; Potato-based 
gnocchi; Potato-based gnocchi with spinach; Potato-based 
gnocchi with pumpkin; Potato-based gnocchi with radicchio; 
Potato-based gnocchi with basil; Potato-based gnocchi with 
mushrooms; Potato-based gnocchi with ham; Preserved, frozen, 
dried and cooked potatoes; Potato salads; Potato-based snack 
foods; Potato pancakes; Pre-cooked potatoes; Potato 
croquettes. (2) Flour-based gnocchi; Spaetzle; Bread balls 

known as 'Knödel'; Dough balls known as 'Knödel'; Bread 
dumplings; Potato flour for food; Potato starch for food; Semolina 
dumplings; Dough dumplings; Potato flour-based pasta; Potato 
dough; Alimentary pasta; Fresh pasta; Flour-based dumplings. 
Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: ITALY, 
Application No: PD2012C000138 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on February 09, 2012 under No. 0001507619 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien IO est « I 
».

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre en purée; pommes de 
terre en purée instantanées; purée de pommes de terre; purée 
de légumes; quenelles de pomme de terre; gnocchis à base de 
pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre avec des 
épinards; gnocchis à base de pomme de terre avec de la 
citrouille; gnocchis à base de pomme de terre avec du radicchio; 
gnocchis à base de pomme de terre avec du basilic; gnocchis à 
base de pomme de terre avec des champignons; gnocchis à 
base de pomme de terre avec du jambon; pommes de terre en 
conserve, congelées, déshydratées et cuites; salades de 
pommes de terre; grignotines à base de pomme de terre; crêpes 
de pommes de terre; pommes de terre précuites; croquettes de 
pommes de terre. (2) Gnocchis à base de farine; spätzles; 
boules de pain appelées « knödel »; boules de pâte appelées « 
knödel »; boulettes de pain; fécule de pomme de terre à usage 
alimentaire; amidon de pomme de terre à usage alimentaire; 
boulettes de semoule; boulettes de pâte; pâtes alimentaires à 
base de fécule de pomme de terre; pâte à base de pommes de 
terre; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires fraîches; boulettes à 
base de farine. Date de priorité de production: 09 février 2012, 
pays: ITALIE, demande no: PD2012C000138 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
février 2012 sous le No. 0001507619 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,187. 2012/03/19. Cayros Group Corp., 286 Magrath Blvd 
NW, Edmonton, ALBERTA T6R 0H2
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WARES: Specialized Computer Software for geoscience 
interpretation in the Oil & Gas Industry and mining. SERVICES:
(1) Consulting Services for the Exploration & Production of 
Hydrocarbons; Consulting Services for the Oil & Gas Industry. 
(2) Consulting Services in the field of Information Technology, 
Software Development, Database Management. (3) Medical 
Clinic; Medical testing services; Medical diagnosis services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel spécialisé pour l'interprétation 
géoscientifique dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que 
l'exploitation minière. SERVICES: (1) Services de consultation 
pour la prospection et la production d'hydrocarbures; services de 
consultation pour l'industrie pétrolière et gazière. (2) Services de 
consultation dans les domaines des technologies de 
l'information, du développement de logiciels et de la gestion de 
bases de données. (3) Clinique médicale; services d'examen 
médical; services de diagnostic médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,352. 2012/03/19. PLANTE & ASSOCIÉS INC., 200-687 
rue Saint-Paul O, Montréal, QUÉBEC H3C 1M3 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

COBALT
MARCHANDISES: Logiciels web et applications mobiles pour la 
collecte, l'analyse, la communication, l'extraction, la 
centralisation, l'interprétation, la visualisation, la projection et le 
partage des données et informations dans le domaine de la 
gestion de risques et de crises, des mesures d'urgence et de la 
continuité des affaires en entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Web software and mobile applications for the 
collection, analysis, communication, extraction, centralization, 
interpretation, visualization, projection and sharing of data and 
information in the fields of risk and crisis management, 
emergency measures and business continuity within an 
organization. Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,446. 2012/03/19. Albert Mondor, 86, avenue Dobie, Mont-
Royal, QUÉBEC H3P 1S2

Réserve naturelle
MARCHANDISES: Plantes naturelles. SERVICES: Culture de 
plantes naturelles. Vente de plantes naturelles. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Natural plants. SERVICES: Cultivation of natural 
plants. Sale of natural plants. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares and on services.

1,569,654. 2012/03/20. Lakewood Church, 33140 Mill Lake 
Road, Suite 201, 2nd Floor, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2S 2A5

Joel Osteen Ministries
Consent is of record.

WARES: (1) Publications namely books, magazines, pamphlets, 
newsletters in the field of religious and inspirational topics. (2) 
Pre-recorded CD and DVD recordings containing religious 
subject matter in the form of sermons, religious services, 
seminars, musics and readings. SERVICES: Religious services, 
namely ministerial services, preaching services and conducting 
religious services. Used in CANADA since August 01, 2007 on 
wares and on services.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, dépliants et bulletins d'information sur des sujets 
touchant la religion et l'inspiration. (2) CD et DVD préenregistrés 
présentant du contenu religieux, à savoir des sermons, des 
services religieux, des conférences, de la musique et des 
lectures. SERVICES: Services liés à la religion, nommément 
services religieux, services d'évangélisation et tenue de services 
religieux. Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,668. 2012/03/20. Professional Liability Underwriting 
Society, a Minnesota non-profit corporation, Suite 600, 5353 
Wayzata Boulevard, Minneapolis, MN 55416, 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

Future PLUS
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the professional liability underwriting insurance 
industry. Used in CANADA since at least as early as June 16, 
2011 on services. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85498393 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4,175,681 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de l'assurance responsabilité civile 
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 juin 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85498393 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 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,681 en 
liaison avec les services.
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1,569,677. 2012/03/14. 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

ESMARTCLAIMS
SERVICES: (1) Compilation of insurance claims data on 
individuals and motor vehicles; providing a fraud score based on 
compiled information. (2) Electronic searching of insurance 
databases and branding databases for the purpose of compiling 
insurance claims data on individuals and motor vehicles. (3) 
Providing an online database of fraud detection resources. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: (1) Compilation de données de demandes de 
règlement d'assurance ayant trait à des particuliers et à des 
véhicules automobiles; offre d'une cote de risque en fonction de 
renseignements compilés. (2) Consultation électronique de 
bases de données dans le domaine de l'assurance et de l'image 
de marque afin de compiler des données de demandes de 
règlement d'assurance ayant trait à des particuliers et à des 
véhicules automobiles. (3) Offre d'une base de données en ligne 
de ressources de détection des fraudes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,569,678. 2012/03/14. 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

ESMARTCLAIM
SERVICES: (1) Compilation of insurance claims data on 
individuals and motor vehicles; providing a fraud score based on 
compiled information. (2) Electronic searching of insurance 
databases and branding databases for the purpose of compiling 
insurance claims data on individuals and motor vehicles. (3) 
Providing an online database of fraud detection resources. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: (1) Compilation de données de demandes de 
règlement d'assurance ayant trait à des particuliers et à des 
véhicules automobiles; offre d'une cote de risque en fonction de 
renseignements compilés. (2) Consultation électronique de 
bases de données dans le domaine de l'assurance et de l'image 
de marque afin de compiler des données de demandes de 
règlement d'assurance ayant trait à des particuliers et à des 
véhicules automobiles. (3) Offre d'une base de données en ligne 
de ressources de détection des fraudes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,569,679. 2012/03/14. 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

SMARTCLAIMS
SERVICES: (1) Compilation of insurance claims data on 
individuals and motor vehicles; providing a fraud score based on 
compiled information. (2) Electronic searching of insurance 
databases and branding databases for the purpose of compiling 
insurance claims data on individuals and motor vehicles. (3) 
Providing an online database of fraud detection resources. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: (1) Compilation de données de demandes de 
règlement d'assurance ayant trait à des particuliers et à des 
véhicules automobiles; offre d'une cote de risque en fonction de 
renseignements compilés. (2) Consultation électronique de 
bases de données dans le domaine de l'assurance et de l'image 
de marque afin de compiler des données de demandes de 
règlement d'assurance ayant trait à des particuliers et à des 
véhicules automobiles. (3) Offre d'une base de données en ligne 
de ressources de détection des fraudes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,569,703. 2012/03/19. Georgia Abrahams, #712-110 The 
Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1X9

Happy Ness The Adventuress
WARES: Infants and children's clothing in the nature of T-shirts, 
sweatshirts, woven tops : and bottom sets comprised of shirts 
and pants, shirts, jog suits, sweaters, jackets, night shirts, 
underwear, bathrobes : infants and children's footwear in the 
nature flip-flops, sandals, running shoes, : slippers and socks 
infants and children's sleepwear in the nature of gowns, 
pajamas, rompers, jumpsuits and nightshirts : pediatric hospital 
gowns, infant gowns, children's and adults' hospital bouffant [ 
surgical hats, bed/lap trays with folding legs infants and 
children's rainwear in the nature of raincoats, rain jackets, and 
rain ponchos Infants and children's belts, hats, scarves, 
earmuffs, and mittens, headbands, Halloween costumes bath & 
beachwear in the nature of infants and children's swimsuits, 
beach towels, water bottles, baseball caps, bucket hats, hooded 
cover-ups, sunglasses, beach bags, messenger bags children's 
swim toys in the nature of inflatable pool rides, inflatable floats, 
inflatable swimming pools, inflatable chairs, inflatable balls, swim 
rings, inflatable pool caves, inflatable waterslides, inflatable 
highland games jousting sets, children's water ( wings, life vests, 
swim training float suits, swim boards, water noodles, swimming 
goggles, nose clips and earplugs infants and children's toiletries 
in the nature of sets consisting of bath talc, bath oil, bubble bath, 
bath soap and sponges, cologne, lip balm, face powder, hand 
decals and hand cream t infants and children's hair care 
accessories namely, combs, brush and mirror sets, hair bows, 
headbands and hair clips children's toothbrushes, electric 
toothbrushes, toothpaste, toothbrush holders infants and 
children's dinnerware in the nature of children's non-insulated 
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mugs, bowls, tumblers, plates and decanters plastic cake topper 
decorations metal cake pans and plastic molds for making candy 
children's kitchen towels, dishcloths, potholders, aprons, 
placemats and oven mitts children's bed sheets, bed blankets, 
bedspreads, comforters, toddler blankets with sleeves, fleece 
blankets, sleeping bags, curtains, dust ruffles, textile baby crib 
bumper pads, diaper stackers, crib quilts, crib blankets, receiving 
blankets, towels and washcloths, waterproof bed pads, and 
waterproof sheets " infants and childrens bedroom furniture in 
the nature of cribs, beds, change tables, dresser drawers, 
storage and organization units, toy boxes, table and chair sets. 
decorative wallboards with pegs for hanging clothes, wallpaper 
plastic and metal wastebaskets children's wallets, backpacks, 
tote bags, coin purses, leather key chains, luggage, purses 
school lunch kit in the nature of lunch box containing a vacuum 
insulated bottle Stationary in the nature of greeting cards, 
address books, notebooks, writing paper and envelops, 
stationary-type portfolios, memo pads, scribble pads, 
construction paper, 3 ring binders, blank journals, photographic 
albums, gift-wrapping paper, gift bags, stickers and seals, pens 
and pencils, calendars, bookmarks, diaries, daily planner, 
desktop planners, personal planners picture storybooks, and 
paint-by-numbers sets using watercolours, crayon by number 
kits educational activity kits in the nature of storybooks and pre 
recorded audio discs children's and infants toys in the nature of 
dolls, action figures and accessories therefore, mechanical 
action toys, stuffed animal toys, balloons, bath toys, board 
games, card games, doll clothing, doll accessories, jigsaw 
puzzles, puppets, paper dolls, play sets for dolls, plush toys, toy 
vehicles, toy telephones dolls furniture in the nature of cribs, 
cradles and high chairs toy tea and cookware sets, toys stoves, 
refrigerators and sinks sporting articles in the nature of golf 
clubs, baseball, football, paddleball, activity balls, baseball bats, 
water volleyballs two-wheeled sidewalk bicycles, tricycles pre-
recorded CD's & DVD's, content consisting of books, movies, 
music, photos, computer games educational computer games for 
children consisting of the subjects in the nature of mathematics, 
literacy, shapes and colors, geography and the environment. 
children's binoculars children's compasses children's cameras 
children's jewelry box playing theme song children's jewelry in 
the nature of watches, charm bracelets, lockets, rings, necklaces 
and pendants - children's musical waterball figurine children's 
playing cards, flash memory cards children' s sticker books and 
stickers children's comic books children's graphic novels 
children's storybooks, coloring and activity books, learn to write 
books, learn to draw the character books, music player 
storybooks party and holiday decorations in the nature of 
balloons, cone hats, cups, party favors, party invitations, 
napkins, plates, loot bags, table cover, table wear, thank you 
notes, wall decals school supplies in the nature of children's 
backpacks, plush backpacks, lunch bags, pencil cases, tote 
bags, children's kites, sun catchers, toy windsocks cross stitch 
books and leaflets piggy banks, picture frames audio player-
recorders with headsets Flower garden kit consisting of flower 
seeds, planter's tray and pots, potting soil, decorative plant 
stakes, instructions and growing charts. SERVICES: Television 
broadcast of a television series, web based broadcast of a 
television series; Television broadcast of films, web based 
broadcast of films, production of films, production of a motion 
picture; interactive website, namely, providing computer games 
online; theme park rides and attractions, costume character 
performances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, à 
savoir tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts tissés, ensembles 
de vêtements pour le bas du corps constitués de chandails et de 
pantalons, chemises, ensembles de jogging, chandails, vestes, 
chemises de nuit, sous-vêtements, sorties de bain, articles 
chaussants pour nourrissons et enfants, à savoir tongs, 
sandales, chaussures de course, pantoufles et chaussettes, 
vêtements de nuit pour nourrissons et enfants, à savoir 
peignoirs, pyjamas, barboteuses, grenouillères et chemises de 
nuit, chemises d'hôpital pour enfants, chemises de nuit pour 
nourrissons, bonnets bouffants d'hôpitaux pour enfants et 
adultes [bonnets de chirurgien], plateaux à pieds pliants, 
vêtements imperméables pour nourrissons et enfants, à savoir 
imperméables, vestes imperméables et ponchos imperméables, 
ceintures, chapeaux, foulards, cache-oreilles et mitaines pour 
nourrissons et enfants, bandeaux, costumes d'Halloween, 
vêtements de bain et de plage, à savoir maillots de bain pour 
nourrissons et enfants, serviettes de plage, bouteilles d'eau, 
casquettes de baseball, chapeaux cloches, cache-maillots à 
capuchon, lunettes de soleil, sacs de plage, sacoches de 
messager, jouets aquatiques pour enfants, à savoir jouets 
gonflables pour la piscine, flotteurs gonflables, piscines 
gonflables, chaises gonflables, ballons, anneaux de natation, 
cavernes gonflables pour la piscine, glissades d'eau gonflables, 
ensembles de joutes pour jeux écossais, brassards gonflables 
pour enfants, vestes de sauvetage, combinaisons de flottaison 
pour l'entraînement à la natation, planches de natation, nouilles 
d'eau, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreilles, 
articles de toilette pour nourrissons et enfants, à savoir 
ensembles comprenant talc pour le bain, huile de bain, bain 
moussant, savon de bain et éponges, eau de Cologne, baume à 
lèvres, poudre pour le visage, décalcomanies pour les mains et 
crème à mains, accessoires de soins capillaires pour 
nourrissons et enfants, nommément peignes, ensembles de 
brosse et de miroir, noeuds pour cheveux, bandeaux et pinces à 
cheveux, brosses à dent pour enfants, brosses à dents 
électriques, dentifrice, porte-brosses à dents, articles de table 
pour nourrissons et enfants, à savoir grandes tasses non 
isothermes, bols, gobelets, assiettes et carafes à décanter, 
décorations à gâteau en plastique, moules à gâteau en métal et 
moules en plastique pour fabriquer des bonbons pour enfants, 
serviettes de cuisine, linges à vaisselle, maniques, tabliers, 
napperons et gants de cuisinier pour enfants, draps pour 
enfants, couvertures, couvre-lits, édredons, couvertures à 
manches pour tout-petits, couvertures en molleton, sacs de 
couchage, rideaux, cache-sommiers à volant, tours pour lits 
d'enfant en tissu, range-couches, courtepointes pour lit d'enfant, 
couvertures pour lit d'enfant, couvertures de bébé, serviettes et 
débarbouillettes, couvre-matelas imperméables et draps 
imperméables, mobilier de chambre pour nourrissons et enfants, 
à savoir lits d'enfant, lits, tables à langer, tiroirs de commodes, 
unités de rangement et d'organisation, coffres à jouets, 
ensembles de table et de chaises. Planches murales décoratives 
avec crochets pour suspendre des vêtements, papier peint, 
corbeilles à papier en plastique et en métal, portefeuilles pour 
enfants, sacs à dos, fourre-tout, porte-monnaie, chaînes porte-
clés en cuir, valises, sacs à main, trousses-repas pour l'école, à 
savoir boîte-repas contenant une bouteille isotherme, articles de 
papeterie, à savoir cartes de souhaits, carnets d'adresses, 
carnets, papier à lettres et enveloppes, porte-documents pour la 
papeterie, blocs-notes, blocs à griffonner, papier de bricolage, 
reliures à 3 anneaux, journaux vierges, albums photos, papier 
d'emballage, sacs-cadeaux, autocollants et cachets, stylos et 
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crayons, calendriers, signets, agendas, semainier, agendas de 
bureau, agendas de planification, livres de contes illustrés et jeu 
de peinture par numéros à l'aquarelle, nécessaires de dessin par 
numéros, trousses d'activités éducatives, à savoir livres de 
contes et disques audio préenregistrés et jouets pour enfants et 
nourrissons, à savoir poupées, figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets d'action mécaniques, animaux en peluche, 
ballons, jouets de bain, jeux de plateau, jeux de cartes, 
vêtements de poupée, accessoires de poupée, casse-tête, 
marionnettes, poupées en papier, ensembles de jeu pour 
poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, téléphones jouets, 
mobilier de poupée, à savoir lits d'enfant, berceaux et chaises 
hautes, services à thé jouets et batteries de cuisine jouets, 
cuisinières, réfrigérateurs et éviers jouets, articles de sport à 
savoir bâtons de golf, balle de baseball, ballon de football, balle 
de paddleball, ballons d'activités, bâtons de baseball, ballons de 
volleyball pour l'eau, vélos de trottoir à deux roues, tricycles, CD 
et DVD préenregistrés, contenu comprenant livres, films, 
musique, photos, jeux informatiques, jeux informatiques 
éducatifs pour enfants sur plusieurs sujets, à savoir 
mathématiques, alphabétisation, formes et couleurs, géographie 
et environnement. Jumelles pour enfants, boussoles pour 
enfants, appareils photo pour enfants, coffret à bijoux pour 
enfants avec chanson thème, bijoux pour enfants, à savoir 
montres, bracelets à breloques, médaillons, bagues, colliers et 
pendentifs boules à neige musicales pour enfants, cartes à jouer 
pour enfants, cartes à mémoire flash, livres pour autocollants et 
autocollants pour enfants et livres de bandes dessinées pour 
enfants, bandes dessinées romanesques pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres à colorier et livres d'activités, livres 
pour apprendre à écrire, livres pour apprendre à dessiner des 
personnages, livres de contes musicaux et décorations de fête et 
décorations de Noël, à savoir ballons, chapeaux pointus, tasses, 
cotillons, cartes d'invitation, serviettes de table, assiettes, sacs à 
butin, dessus de table, articles de table, notes de remerciement, 
décalcomanies murales, fournitures scolaires, à savoir sacs à 
dos pour enfants, sacs à dos en peluche, sacs-repas, étuis à 
crayons, fourre-tout, cerfs-volants pour enfants, attrape-soleil, 
manches à air jouets, livres de point de croix et feuillets, tirelires, 
cadres, lecteurs et enregistreurs audio avec casques d'écoute, 
trousses de jardinage pour les fleurs comprenant des graines de 
fleurs, des bacs pour planter et des pots, terre de rempotage, 
tuteurs décoratifs pour plantes, instructions et tableaux de 
croissance. SERVICES: Télédiffusion d'une série télévisée, 
diffusion web d'une série télévisée; télédiffusion de films, 
diffusion Web de films, production de films; site Web interactif, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; manèges et 
attractions de parcs thématiques, prestations de personnages 
costumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,773. 2012/03/21. Green Clover Inc., 205 - 810 Quayside 
Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GREEN CLOVER
WARES: Janitorial products, namely paper towels, toilet paper, 
hand soaps, garbage bags, waste disposal bags, air 
deodorizers, carpet deodorizers, dispensers for soap, dispensers 

for paper towels and dispensers for toilet paper; all purpose 
cleaning preparations, bathroom and floor cleaning preparations, 
floor finishing preparations, floor stripping preparations, metal 
cleaning preparations, metal polishes, toilet bowl cleaning 
preparations, sink cleaning preparations, window and glass 
cleaning preparations; a l l  purpose sanitizers; a l l  purpose 
disinfectants; janitorial equipment, namely vacuum cleaners, 
floor cleaning machines, floor polishers, floor stripping machines. 
SERVICES: Janitorial services, landscaping services, property 
maintenance services, property management services and 
building and property security services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et d'entretien, 
nommément essuie-tout, papier hygiénique, savons à mains, 
sacs à ordures, sacs jetables, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tapis, distributeurs de savon, distributeurs d'essuie-tout et 
distributeurs de papier hygiénique; produits de nettoyage tout 
usage, produits de nettoyage pour salle de bain et planchers, 
produits de finition pour planchers, produits de décapage pour 
planchers, produits de nettoyage des métaux, produits de 
polissage des métaux, produits de nettoyage pour cuvettes de 
toilette, produits de nettoyage pour éviers, produits de nettoyage 
pour fenêtres et vitres; assainisseurs tout usage; désinfectants 
tout usage; équipement de nettoyage et d'entretien, nommément 
aspirateurs, machines à nettoyer les planchers, polisseuses à 
plancher, machines de décapage des planchers. SERVICES:
Services de conciergerie, services d'aménagement paysager, 
services d'entretien de biens, services de gestion de biens ainsi 
que services de sécurité pour bâtiments et biens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,569,803. 2012/03/21. L'Oréal SA, 14 Rue Royale, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

BOOK OF SHADOWS
WARES: Coloring preparations for cosmetic preparations, 
namely eye make-up; cosmetics; make-up; kits consisting of 
coloring preparations for cosmetic preparations, namely eye 
make-up, cosmetics and make-up. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,174,234 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits colorants pour produits 
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux; 
cosmétiques; maquillage; trousses constituées de produits 
colorants pour produits cosmétiques, nommément de maquillage 
pour les yeux, de cosmétiques et de maquillage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous 
le No. 4,174,234 en liaison avec les marchandises.
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1,569,939. 2012/03/22. MAMIYE BROTHERS, INC., a legal 
entity, 1385 Broadway, Suite 1800, New York, New York  10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WALLFLOWER VINTAGE
WARES: Clothing, namely, jeans, skirts, jackets, vests, shirts, 
jumpers, shorts, overalls. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 15, 2011 under No. 4,057,533 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, jupes, 
vestes, gilets, chemises, chasubles, shorts, salopettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,057,533 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,966. 2012/03/22. Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, 
Utah 84604, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word VIVINT. inside of an ORANGE circle.

WARES: (1) Sporting goods, namely, golf balls; toys, namely
stress squeeze toys. (2) Clothing, namely, work uniforms, coats, 
trousers, shirts, sweaters, tee shirts, caps, jackets, sweat shirts, 
short sleeve shirts, long sleeve shirts. (3) Key chains. (4) 
Luggage; backpacks; bags, namely, all-purpose carrying bags.
(5) Writing instruments; printed materials, namely, instruction 
booklets in the field of building automation and alarm systems. 
(6) Non-luminous, non-mechanical, non-metal yard signs. (7) 
Energy management systems comprising energy meters for 
tracking and monitoring energy usage and controls for limiting 

energy usage for small appliances; climate control systems 
comprising digital thermostats; lighting systems comprising 
lighting controls for limiting energy usage of lights; building 
control systems comprising remote controlled devices for 
managing energy usage for heating, cooling, lights and small 
appliances. (8) Computer programs for controlling and 
monitoring building control, alarm and interaction systems; bags 
and backpacks specifically designed for holding laptop 
computers; electrical and electronic building control human 
input/output interfaces, namely, electronic display interfaces and 
control panels; fire and burglar alarms for residential and 
commercial buildings; gas alarms, namely, carbon monoxide 
detectors; emergency alarms, namely, emergency evacuation 
devices, namely, fire alarm control panels, smoke detectors, heat 
detectors, alarm pull stations, strobes, sirens, horns and 
speakers; trouble alarms for residential and commercial 
buildings, namely, sound alarms, motion detectors for 
perimeters, doors and windows, and electronic signaling sensor 
for detecting connection or power failure; lighting systems, 
namely, lighting controls; energy management systems, namely, 
electric controls for monitoring and adjusting energy usage; 
video cameras; video systems consisting of video cameras, 
monitors, recorders and video transmitters; automation lock 
systems comprising electronic controls for monitoring and 
controlling electronic locking mechanisms; home and office 
HVAC automation systems comprising wireless and wired 
controllers, controlled devices, software and electronic control 
devices for monitoring and controlling home and office heating 
and cooling operations. (9) Awards, plaques, trophies. 
SERVICES: (1) Monitoring burglar, trouble, fire and security 
alarm systems; monitoring of door locking systems for security 
purposes, namely, providing intrusion and trouble alerts through 
wireless communication; live monitoring for security purposes, 
namely, providing CCTV and video monitoring of facilities, 
viewable through a communications network. (2) Monitoring of 
building control and automation systems, namely, monitoring 
HVAC systems and monitoring of energy management systems. 
(3) Distribution of water and energy, namely electricity and 
natural gas. (4) Installation and maintenance of building control 
and electromechanical security and automated systems, namely, 
HVAC systems, energy management systems, burglar, trouble, 
security and/or fire alarms, lighting systems, door locking 
systems that are controlled through an alarm system panel, 
CCTV and video cameras. (5) Door to door shopping in the field 
of burglar, trouble, security and/or fire alarms, building control, 
security and automation systems, HVAC automation and 
monitoring systems, energy management systems, lighting 
system controls, door locking systems, namely, those which are 
controlled and monitored through an alarm system panel or 
remotely through wireless communication, CCTV and video 
cameras. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2011 on wares (6), (7), (8) and on services (1), (2), (4), (5). 
Priority Filing Date: September 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85429783 in association 
with the same kind of wares (1); September 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85429770 in 
association with the same kind of wares (2); September 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85429766 in association with the same kind of wares (3); 
September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85429762 in association with the same kind of 
wares (4); September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85429757 in association with the 
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same kind of wares (5), (6); September 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85429746 in 
association with the same kind of wares (7); September 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85429741 in association with the same kind of wares (8); 
September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85429735 in association with the same kind of 
wares (9); September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85429800 in association with the 
same kind of services (1); September 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85429796 in 
association with the same kind of services (2); September 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85429792 in association with the same kind of services (3); 
September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85429788 in association with the same kind of 
services (4); September 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85429784 in association with the 
same kind of services (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (9) and on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « vivint. » à 
l'intérieur d'un cercle orange.

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément, balles de 
golf; jouets, nommément jouets à presser anti-stress. (2) 
Vêtements, nommément uniformes de travail, manteaux, 
pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, casquettes, vestes, 
pulls d'entraînement, chemises à manches courtes, chemises à 
manches longues. (3) Chaînes porte-clés. (4) Valises; sacs à 
dos; sacs, nommément cabas tout usage. (5) Instruments 
d'écriture; imprimés, nommément livrets d'instructions dans le 
domaine de l'immotique et des systèmes d'alarme. (6) 
Enseignes de jardin non lumineuses et non mécaniques, autres 
qu'en métal. (7) Systèmes de gestion de l'énergie constitués de 
compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie et de commandes pour restreindre la 
consommation d'énergie de petits appareils électroménagers; 
systèmes de régulation de la température constitués de 
thermostats numériques; systèmes d'éclairage constitués de 
commandes d'éclairage pour restreindre la consommation 
d'énergie de lampes; systèmes de commande pour bâtiments 
constitués de dispositifs commandés à distance pour gérer la 
consommation d'énergie d'appareils de chauffage, d'appareils de 
refroidissement, de lampes et de petits appareils 
électroménagers. (8) Programmes informatiques pour la 
commande et la surveillance de systèmes de commande, 
d'alarme et d'interaction pour bâtiments; sacs et sacs à dos 
conçus pour les ordinateurs portatifs; interfaces humaines 
d'entrée-sortie de commande de bâtiments électriques et 
électroniques, nommément interfaces d'affichage électronique et 
tableaux de commande; avertisseurs d'incendie et d'effraction 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; avertisseurs de fuite 
de gaz, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; 
alarmes, nommément dispositifs d'évacuation d'urgence, 
nommément panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, 
avertisseurs d'incendie, stroboscopes, sirènes, avertisseurs et 
haut-parleurs; avertisseurs de mauvais fonctionnement pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément alarmes 
sonores, détecteurs de mouvement pour périmètres, portes et 
fenêtres ainsi que capteur de signalisation électronique pour 

détecter les pannes de connexion ou de courant; systèmes 
d'éclairage, nommément commandes d'éclairage; systèmes de 
gestion de l'énergie, nommément commandes électriques pour 
la surveillance et le réglage de la consommation d'énergie; 
caméras vidéo; systèmes vidéo constitués de caméras vidéo, de 
moniteurs, d'enregistreurs et d'émetteurs vidéo; systèmes 
d'automatisation du verrouillage constitués de commandes 
électroniques pour la surveillance et la commande électroniques 
de mécanismes de verrouillage; systèmes d'automatisation du 
CVCA pour la maison et le bureau constitués de régulateurs 
avec et sans fil, de dispositifs commandés, de logiciels et de 
dispositifs de commande électronique pour la surveillance et la 
commande des fonctions de chauffage et de refroidissement, à 
la maison et au bureau. (9) Prix, plaques, trophées. SERVICES:
(1) Surveillance d'alarmes antivol, d'alarmes de mauvais 
fonctionnement, d'alarmes de sécuri té et d'avertisseurs 
d'incendie; surveillance de systèmes de verrouillage des portes 
à des fins de sécurité, nommément offre d'alertes d'intrusion et 
d'avertisseur de mauvais fonctionnement par communications 
dans fil; surveillance en direct à des fins de sécurité, 
nommément offre de surveillance CCTV et vidéo d'installations, 
accessible par un réseau de communication. (2) Surveillance de 
systèmes de commande et d'automatisation de bâtiments, 
nommément surveillance de systèmes CVCA et surveillance de 
systèmes de gestion de l'énergie. (3) Distribution d'eau et 
d'énergie, nommément d'électricité et de gaz naturel. (4) 
Installation et maintenance de systèmes de commande et de 
sécurité électromécanique et automatisée de bâtiments, 
nommément de systèmes CVCA, de systèmes de gestion de 
l'énergie, d'alarmes antivol, d'avertisseurs de mauvais 
fonctionnement, d'alarmes de sécurité et/ou d'avertisseurs 
d'incendie, de systèmes d'éclairage, de systèmes de verrouillage 
de portes commandés au moyen d'un panneau de système 
d'alarme, de caméras vidéo et d'un système de télévision en 
circuit fermé. (5) Vente de porte à porte dans les domaines des 
alarmes antivol, des avertisseurs de mauvais fonctionnement, 
des alarmes de sécurité et/ou des avertisseurs d'incendie, des 
systèmes de commande, de sécurité et d'automatisation de 
bâtiments sécurité, des systèmes d'automatisation et de 
surveillance des systèmes CVCA, des systèmes de gestion de 
l'énergie, des commandes de système d'éclairage, des systèmes 
de verrouillage de portes, nommément de ceux qui sont 
commandés et surveillés au moyen d'un panneau de système 
d'alarme ou à distance au moyen de communications sans fil, 
d'un système de télévision en circuit fermé et de caméras vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises (6), (7), (8) et en 
liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Date de priorité de 
production: 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85429783 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429770 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 22 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429766 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 22 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429762 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 22 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85429757 en liaison avec le même genre de marchandises (5), 
(6); 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85429746 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7); 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85429741 en liaison avec le même 
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genre de marchandises (8); 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429735 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 22 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429800 en liaison 
avec le même genre de services (1); 22 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429796 en liaison 
avec le même genre de services (2); 22 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429792 en liaison 
avec le même genre de services (3); 22 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429788 en liaison 
avec le même genre de services (4); 22 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429784 en liaison 
avec le même genre de services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(9) et en liaison avec les services (3).

1,570,058. 2012/03/22. MAMIYE BROTHERS, INC., a legal 
entity, 1385 Broadway, Suite 1800, New York, New York  10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WALLFLOWER
WARES: (1) Jeans. (2) Clothing, namely, skirts, jackets, vests, 
shirts, jumpers, shorts, overalls, knit and woven tops. (3) Bra 
tops, underwear, boxers, panties, camisoles, tank tops. (4) 
Handbags, tote bags, book bags, purses, wallets. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares (1). 
Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/470,579 in 
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under 
No. 3,596,347 on wares (1), (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,945,942 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Vêtements, nommément 
jupes, vestes, gilets, chemises, chasubles, shorts, salopettes, 
tricot et hauts tissés. (3) Hauts soutiens-gorge, sous-vêtements, 
boxeurs, culottes, camisoles, débardeurs. (4) Sacs à main, 
fourre-tout, sacs à livres, sacs à main, portefeuilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 11 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/470,579 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,596,347 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,942 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,570,059. 2012/03/22. WashTec Holding GmbH, a legal entity, 
Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WheelJet
WARES: Machines for use in automatic car washing facilities to 
wash the exterior surface of components of automobiles; car 
washing machines for use within automatic car washing facilities 
to wash and dry the exterior surface of automobile vehicles and 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour installations de lave-auto 
automatique servant à laver la surface extérieure de pièces 
d'automobile; machines de lave-auto pour installations de lave-
auto automatique servant à laver et à sécher la surface 
extérieure de véhicules automobiles et de leurs pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,110. 2012/03/23. Gaspésie Gourmande, 200B boul. 
Perron Ouest, New Richmond, QUÉBEC G0C 2B0
Marque de certification/Certification Mark

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les graines de céréales dans la forme de l'épi 
dans le logo sont jaune RGB 232 175 16. L'arrière-plan du 
dessin de l'épi ainsi que les mots "Gaspésie Gourmande 
Association pour la promotion des produits gaspésiens" sont 
bleu RGB 0 70 119.

MARCHANDISES: Fruits de mer non-transformés et 
transformés, tels que crabe, homard, crevettes, moule bleue; 
champignons séchés et transformés, bières, pain et dérivés, 
nommément croissants et viennoiseries; chocolats fins; petits 
fruits tels que bleuets, fraises framboises, amélanches, sureau; 
confitures et tartes transforméeset en vrac et en alcool de fraise; 
sirop d'érable; poisson fumé tel que saumon, truite, hareng et 
maquereau; poisson frais et congelé tel que omble chevalier, 
morue, saumon, hareng et maquereau; miel et hydromel; 
produits maraîchers transformés nommément betteraves 
marinées, chutney, herbes salées et en vrac nommément 
tomates, patates, oignons et carottes; huile de chanvre; 
choucroute; caviar; eau; boeuf; yack; emeu, chevre; mouton; 
oeufs. Employée au CANADA depuis 31 mars 2004 en liaison 
avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification est destinée que les 
produits en liaison avec lesquels elle est employée sont 
conformes à la norme définie qui suit : Le produit certifié doit être 
un produit agricole, marin ou forestier qui est cultivé, élevé, 
transformé ou cueilli sur le territoire administratif de la Gaspésie. 
Ces marchandises doivent provenir d'entreprises ayant leur 
siège social dans la région de la Gaspésie.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the logo, the 
wheat grains in the shape of a head are yellow (RGB 232 175 
16). The background of the drawing of the head as well as the 
words GASPÉSIE GOURMANDE ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DES PRODUITS GASPÉSIENS are blue (RGB 0 
70 119).

WARES: Unprocessed and processed seafood, such as crab, 
lobster, shrimp, blue mussels; dried and processed mushrooms, 
beers, bread and derivatives, namely croissants and Viennese 
bakery products; fine chocolates; berries such as blueberries, 
strawberries, raspberries, saskatoon berries, elderberries; 
processed and bulk jams and pies and strawberry alcohol; maple 
syrup; smoked fish such as salmon, trout, herring and mackerel; 
fresh and frozen fish such as Arctic char, cod, salmon, herring 
and mackerel; honey and mead; processed produce, namely 
pickled beets, chutney, salted and bulk herbs, namely tomatoes, 
potatoes, onions and carrots; hemp oil; sauerkraut; caviar; water; 
beef; yak; emu, goat; mutton; eggs. Used in CANADA since 
March 31, 2004 on wares.

The certification mark is intended to be used for products that 
comply with the following defined standard: the certified product 
must be an agricultural, marine or forest product that is 
cultivated, grown, processed or picked in the Gaspésie 
administrative area. These wares must come from businesses 
whose headquarters are located in the Gaspésie region.

1,570,181. 2012/03/23. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PEDIASURE SIDEKICKS
WARES: (1) Pediatric nutritive preparations, namely, liquid 
nutritional supplements for oral or tube feeding; dietary nutritional 
supplement drinks for children, namely, nutritional shakes for use 
as a meal replacement. (2) Ready to drink dairy based protein 
food beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations alimentaires pour bébés, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de liquide 
pour l'alimentation par voie orale ou par sonde; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons pour les enfants, 
nommément boissons fouettées nutritives comme substitut de 
repas. (2) Boissons protéinées, à base de produits laitiers, 
prêtes à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,349. 2012/03/23. YOHJI YAMAMOTO INC., 2-43, 
Higashishinagawa 2-Chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Perfumes; toilet water; hair rinses [shampoo-
conditioners]; hair spray; shower gels; body lotions for cosmetic 
use; body deodorants; shaving lotions; lip balm, shaving balm; 
cosmetics and toiletries, namely, face and skin lotions, 
moisturizing creams, cold creams, colognes, essential oils for 
personal use, hair care preparations, brilliantine, bandoline, 
rouge, lipsticks, after-shaves, shaving foams, bath oils, bath 
salts, bath powders, bath creams, gels for the bath, body 
creams, facial creams, talcum powders, sachet powders, dusting 
powders, anti-perspirants, fragrances for men, tanning lotions, 
hair lotions; shampoos; body soaps, shaving soaps, bath soaps; 
dentifrices; breath freshening preparations; perfume; incenses 
and fragrances. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on July 06, 2012 under No. 5505886 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette; après-shampooings 
(shampooings revitalisants); fixatif; gels douche; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; lotions à 
raser; baume à lèvres, baume à raser; cosmétiques et articles de 
toilette, nommément lotions pour le visage et la peau, crèmes 
hydratantes, cold-creams, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel, produits de soins capillaires, brillantine, 
produits coiffants, rouge à joues, rouges à lèvres, après-rasages, 
mousses à raser, huiles de bain, sels de bain, poudres de bain, 
crèmes de bain, gels de bain, crèmes pour le corps, crèmes pour 
le visage, poudres de talc, poudre en sachet, poudres de bain, 
antisudorifiques, parfums pour hommes, lotions bronzantes, 
lotions capillaires; shampooings; savons pour le corps, savons à 
raser, savons de bain; dentifrices; produits pour rafraîchir 
l'haleine; parfums; encens et parfums. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 juillet 2012 sous le No. 5505886 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,638. 2012/03/27. Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, 
Utah 84604, 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

VIVINT.ENERGY
WARES: (1) Clothing, namely, work uniforms, coats, trousers, 
shirts, sweaters, tee shirts, caps, jackets, sweat shirts, short 
sleeve shirts, long sleeve shirts. (2) Non-luminous, non-
mechanical, non-metal yard signs. (3) Writing instruments; 
printed materials, namely, instruction booklets in the field of 
building automation and alarm systems. (4) Energy management 
systems comprising energy meters for tracking and monitoring 
energy usage and controls for limiting energy usage for small 
appliances; climate control systems comprising digital 
thermostats; lighting systems comprising lighting controls for 
limiting energy usage of lights; building control systems 
comprising remote controlled devices for managing energy 
usage for heating, cooling, lights and small appliances. s. (5) 
Computer programs for controlling and monitoring building 
control, alarm and interaction systems; bags and backpacks 
specifically designed for holding laptop computers; electrical and 
electronic building control human input/output interfaces, namely, 
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electronic display interfaces and control panels; fire and burglar 
alarms for residential and commercial buildings; gas alarms, 
namely, carbon monoxide detectors; emergency alarms, namely, 
emergency evacuation devices, namely, fire alarm control 
panels, smoke detectors, heat detectors, alarm pull stations, 
strobes, sirens, horns and speakers; trouble alarms for 
residential and commercial buildings, namely, sound alarms, 
motion detectors for perimeters, doors and windows, and 
electronic signaling sensor for detecting connection or power 
failure; lighting systems, namely, lighting controls; energy 
management systems, namely, electric controls for monitoring 
and adjusting energy usage; video cameras; video systems 
consisting of video cameras, monitors, recorders and video 
transmitters; automation lock systems comprising electronic 
controls for monitoring and controlling electronic locking 
mechanisms; home and office HVAC automation systems 
comprising wireless and wired controllers, controlled devices, 
software and electronic control devices for monitoring and 
controlling home and office heating and cooling operations. 
SERVICES: (1) Distribution of water and energy, namely, 
electricity and natural gas. (2) Monitoring burglar, trouble, fire 
and security alarm systems; monitoring of door locking systems 
for security purposes, namely, providing intrusion and trouble 
alerts through wireless communication; l ive monitoring for 
security purposes, namely, providing CCTV and video monitoring 
of facilities, viewable through a communications network. (3) 
Monitoring of building control and automation systems, namely, 
monitoring HVAC systems and monitoring of energy 
management systems. (4) Installation and maintenance of 
building control and electromechanical security and automated 
systems, namely, HVAC systems, energy management systems, 
burglar, trouble, security and/or fire alarms, lighting systems, 
door locking systems that are controlled through an alarm 
system panel, CCTV and video cameras. (5) Door to door 
shopping in the field of burglar, trouble, security and/or fire 
alarms, building control, security and automation systems, HVAC 
automation and monitoring systems, energy management 
systems, lighting system controls, door locking systems, namely, 
those which are controlled and monitored through an alarm 
system panel or remotely through wireless communication, 
CCTV and video cameras. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2011 on wares (3), (4), (5) and on services 
(2), (3), (4), (5). Priority Filing Date: September 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85434148 in association with the same kind of wares (2), (3); 
September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85434146 in association with the same kind of 
wares (4); September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85434139 in association with the 
same kind of wares (5); September 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85434151 in association 
with the same kind of wares (1); September 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85434163 in 
association with the same kind of services (1); September 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85434177 in association with the same kind of services (2); 
September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85434168 in association with the same kind of 
services (3); September 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85434160 in association with the 
same kind of services (4); September 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85434154 in 

association with the same kind of services (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes de 
travail, manteaux, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, 
casquettes, vestes, pulls d'entraînement, chemises à manches 
courtes, chemises à manches longues. (2) Enseignes de jardin 
non lumineuses et non mécaniques, autres qu'en métal. (3) 
Instruments d'écriture; imprimés, nommément livrets 
d'instructions dans le domaine de l'immotique et des systèmes 
d'alarme. (4) Systèmes de gestion de l'énergie constitués de 
compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la
consommation d'énergie et de commandes pour restreindre la 
consommation d'énergie de petits appareils électroménagers; 
systèmes de régulation de la température constitués de 
thermostats numériques; systèmes d'éclairage constitués de 
commandes d'éclairage pour restreindre la consommation 
d'énergie de lampes; systèmes de commande pour bâtiments 
constitués de dispositifs commandés à distance pour gérer la 
consommation d'énergie d'appareils de chauffage, d'appareils de 
refroidissement, de lampes et de petits appareils 
électroménagers. (5) Programmes informatiques pour la 
commande et la surveillance de systèmes de commande, 
d'alarme et d'interaction pour bâtiments; sacs et sacs à dos 
conçus pour les ordinateurs portatifs; interfaces humaines 
d'entrée-sortie de commande de bâtiments électriques et 
électroniques, nommément interfaces d'affichage électronique et 
tableaux de commande; avertisseurs d'incendie et d'effraction 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; avertisseurs de fuite 
de gaz, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; 
alarmes, nommément dispositifs d'évacuation d'urgence, 
nommément panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, 
avertisseurs d'incendie, stroboscopes, sirènes, avertisseurs et 
haut-parleurs; avertisseurs de mauvais fonctionnement pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément alarmes 
sonores, détecteurs de mouvement pour périmètres, portes et 
fenêtres ainsi que capteur de signalisation électronique pour 
détecter les pannes de connexion ou de courant; systèmes 
d'éclairage, nommément commandes d'éclairage; systèmes de 
gestion de l'énergie, nommément commandes électriques pour 
la surveillance et le réglage de la consommation d'énergie; 
caméras vidéo; systèmes vidéo constitués de caméras vidéo, de 
moniteurs, d'enregistreurs et d'émetteurs vidéo; systèmes 
d'automatisation du verrouillage constitués de commandes 
électroniques pour la surveillance et la commande électroniques 
de mécanismes de verrouillage; systèmes d'automatisation du 
CVCA pour la maison et le bureau constitués de régulateurs 
avec et sans fil, de dispositifs commandés, de logiciels et de 
dispositifs de commande électronique pour la surveillance et la 
commande des fonctions de chauffage et de refroidissement, à 
la maison et au bureau. SERVICES: (1) Distribution d'eau et 
d'énergie, nommément d'électricité et de gaz naturel. (2) 
Surveillance d'alarmes antivol, d'alarmes de mauvais 
fonctionnement, d'alarmes de sécuri té et d'avertisseurs 
d'incendie; surveillance de systèmes de verrouillage des portes 
à des fins de sécurité, nommément offre d'alertes d'intrusion et 
d'avertisseur de mauvais fonctionnement par communications 
dans fil; surveillance en direct à des fins de sécurité, 
nommément offre de surveillance CCTV et vidéo d'installations, 
accessible par un réseau de communication. (3) Surveillance de 
systèmes de commande et d'automatisation de bâtiments, 
nommément surveillance de systèmes CVCA et surveillance de 
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systèmes de gestion de l'énergie. (4) Installation et maintenance 
de systèmes de commande et de sécurité électromécanique et 
automatisée de bâtiments, nommément de systèmes CVCA, de 
systèmes de gestion de l'énergie, d'alarmes antivol, 
d'avertisseurs de mauvais fonctionnement, d'alarmes de sécurité 
et/ou d'avertisseurs d'incendie, de systèmes d'éclairage, de 
systèmes de verrouillage de portes commandés au moyen d'un 
panneau de système d'alarme, de caméras vidéo et d'un 
système de télévision en circuit fermé. (5) Vente de porte à porte 
dans les domaines des alarmes antivol, des avertisseurs de 
mauvais fonctionnement, des alarmes de sécurité et/ou des 
avertisseurs d'incendie, des systèmes de commande, de 
sécurité et d'automatisation de bâtiments sécurité, des systèmes 
d'automatisation et de surveillance des systèmes CVCA, des 
systèmes de gestion de l'énergie, des commandes de système 
d'éclairage, des systèmes de verrouillage de portes, 
nommément de ceux qui sont commandés et surveillés au 
moyen d'un panneau de système d'alarme ou à distance au 
moyen de communications sans fil, d'un système de télévision 
en circuit fermé et de caméras vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5). Date de priorité de production: 28 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434148 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2), (3); 28 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85434146 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85434139 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85434151 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434163 en liaison avec le 
même genre de services (1); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434177 en liaison avec le 
même genre de services (2); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434168 en liaison avec le 
même genre de services (3); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434160 en liaison avec le 
même genre de services (4); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434154 en liaison avec le 
même genre de services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1).

1,570,643. 2012/03/27. Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, 
Utah 84604, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term 'VIVINT.' in the colour ORANGE.

WARES: (1) Sporting goods, namely, golf balls; toys, namely 
stress squeeze toys. (2) Key chains. (3) Luggage; backpacks; 

bags, namely, all-purpose carrying bags. (4) Awards, plaques, 
trophies. (5) Beverage glassware and beverage containers. (6) 
Hand operated tools, namely, screw drivers. (7) Clothing, 
namely, work uniforms, coats, trousers, shirts, sweaters, tee 
shirts, caps, jackets, sweat shirts, short sleeve shirts, long sleeve 
shirts. (8) Writing instruments; printed materials, namely, 
instruction booklets in the field of building automation and alarm 
systems; non-luminous, non-mechanical, non-metal yard signs. 
(9) Energy management systems comprising energy meters for 
tracking and monitoring energy usage and controls for limiting 
energy usage for small appliances; climate control systems 
comprising digital thermostats; lighting systems comprising 
lighting controls for limiting energy usage of lights; building 
control systems comprising remote controlled devices for 
managing energy usage for heating, cooling, lights and small 
appliances. (10) Computer programs for controlling and 
monitoring building control, alarm and interaction systems; bags 
and backpacks specifically designed for holding laptop 
computers; electrical and electronic building control human 
input/output interfaces, namely, electronic display interfaces and 
control panels; fire and burglar alarms for residential and 
commercial buildings; gas alarms, namely, carbon monoxide 
detectors; emergency alarms, namely, emergency evacuation 
devices, namely, fire alarm control panels, smoke detectors, heat 
detectors, alarm pull stations, strobes, sirens, horns and 
speakers; trouble alarms for residential and commercial 
buildings, namely, sound alarms, motion detectors for 
perimeters, doors and windows, and electronic signaling sensor 
for detecting connection or power failure; lighting systems, 
namely, lighting controls; energy management systems, namely, 
electric controls for monitoring and adjusting energy usage; 
video cameras; video systems consisting of video cameras, 
monitors, recorders and video transmitters; automation lock 
systems comprising electronic controls for monitoring and 
controlling electronic locking mechanisms; home and office 
HVAC automation systems comprising wireless and wired 
controllers, controlled devices, software and electronic control 
devices for monitoring and controlling home and office heating 
and cooling operations. SERVICES: (1) Monitoring burglar, 
trouble, fire and security alarm systems; monitoring of door 
locking systems for security purposes, namely, providing 
intrusion and trouble alerts through wireless communication; live 
monitoring for security purposes, namely, providing CCTV and 
video monitoring of facilities, viewable through a communications 
network. (2) Monitoring of building control and automation 
systems, namely, monitoring HVAC systems and monitoring of 
energy management systems. (3) Distribution of water and 
energy, namely, electricity and natural gas. (4) Installation and 
maintenance of building control and electromechanical security 
and automated systems, namely, HVAC systems, energy 
management systems, burglar, trouble, security and/or fire 
alarms, lighting systems, door locking systems that are 
controlled through an alarm system panel, CCTV and video 
cameras. (5) Door to door shopping in the field of burglar, 
trouble, security and/or fire alarms, building control, security and 
automation systems, HVAC automation and monitoring systems, 
energy management systems, lighting system controls, door 
locking systems, namely, those which are controlled and 
monitored through an alarm system panel or remotely through 
wireless communication, CCTV and video cameras. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2011 on wares 
(7), (8), (9), (10) and on services (1), (2), (4), (5). Priority Filing 
Date: September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85434465 in association with the 
same kind of wares (1); September 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85434443 in association 
with the same kind of wares (2); September 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85434427 in 
association with the same kind of wares (3); September 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85434381 in association with the same kind of wares (4); 
September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85434450 in association with the same kind of 
wares (5); September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85434391 in association with the 
same kind of wares (6); September 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85434454 in association 
with the same kind of wares (7); September 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85434417 in 
association with the same kind of wares (8); September 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85434409 in association with the same kind of wares (9); 
September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85434400 in association with the same kind of 
wares (10); September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85434507 in association with the 
same kind of services (1); September 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85434497 in 
association with the same kind of services (2); September 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85434489 in association with the same kind of services (3); 
September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85434480 in association with the same kind of 
services (4); September 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85434472 in association with the 
same kind of services (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du terme « vivint. » 
orange.

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément, balles de 
golf; jouets, nommément jouets à presser anti-stress. (2) 
Chaînes porte-clés. (3) Valises; sacs à dos; sacs, nommément 
cabas tout usage. (4) Prix, plaques, trophées. (5) Verres à boire 
et contenants à boissons. (6) Outils à main, nommément 
tournevis. (7) Vêtements, nommément uniformes de travail, 
manteaux, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, 
casquettes, vestes, pulls d'entraînement, chemises à manches 
courtes, chemises à manches longues. (8) Instruments 
d'écriture; imprimés, nommément livrets d'instructions dans les 
domaines de l'immotique et des systèmes d'alarme; enseignes 
de jardin non lumineuses et non mécaniques, autres qu'en 
métal. (9) Systèmes de gestion de l'énergie constitués de 
compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie et de commandes pour restreindre la 
consommation d'énergie de petits appareils électroménagers; 
systèmes de régulation de la température constitués de 
thermostats numériques; systèmes d'éclairage constitués de 
commandes d'éclairage pour restreindre la consommation 
d'énergie de lampes; systèmes de commande pour bâtiments 
constitués de dispositifs commandés à distance pour gérer la 
consommation d'énergie d'appareils de chauffage, d'appareils de 
refroidissement, de lampes et de petits appareils 
électroménagers. (10) Programmes informatiques pour la 

commande et la surveillance de systèmes de commande, 
d'alarme et d'interaction pour bâtiments; sacs et sacs à dos 
conçus pour les ordinateurs portatifs; interfaces humaines 
d'entrée-sortie de commande de bâtiments électriques et 
électroniques, nommément interfaces d'affichage électronique et 
tableaux de commande; avertisseurs d'incendie et d'effraction 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; avertisseurs de fuite 
de gaz, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; 
alarmes, nommément dispositifs d'évacuation d'urgence, 
nommément panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, 
avertisseurs d'incendie, stroboscopes, sirènes, avertisseurs et 
haut-parleurs; avertisseurs de mauvais fonctionnement pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément alarmes 
sonores, détecteurs de mouvement pour périmètres, portes et 
fenêtres ainsi que capteur de signalisation électronique pour 
détecter les pannes de connexion ou de courant; systèmes 
d'éclairage, nommément commandes d'éclairage; systèmes de 
gestion de l'énergie, nommément commandes électriques pour 
la surveillance et le réglage de la consommation d'énergie; 
caméras vidéo; systèmes vidéo constitués de caméras vidéo, de 
moniteurs, d'enregistreurs et d'émetteurs vidéo; systèmes 
d'automatisation du verrouillage constitués de commandes 
électroniques pour la surveillance et la commande électroniques 
de mécanismes de verrouillage; systèmes d'automatisation du 
CVCA pour la maison et le bureau constitués de régulateurs 
avec et sans fil, de dispositifs commandés, de logiciels et de 
dispositifs de commande électronique pour la surveillance et la 
commande des fonctions de chauffage et de refroidissement, à 
la maison et au bureau. SERVICES: (1) Surveillance d'alarmes 
antivol, d'alarmes de mauvais fonctionnement, d'alarmes de 
sécurité et d'avertisseurs d'incendie; surveillance de systèmes 
de verrouillage des portes à des fins de sécurité, nommément 
offre d'alertes d'intrusion et d'avertisseur de mauvais 
fonctionnement par communications dans fil; surveillance en 
direct à des fins de sécurité, nommément offre de surveillance 
CCTV et vidéo d'installations, accessible par un réseau de 
communication. (2) Surveillance de systèmes de commande et 
d'automatisation de bâtiments, nommément surveillance de 
systèmes CVCA et surveillance de systèmes de gestion de 
l'énergie. (3) Distribution d'eau et d'énergie, nommément 
d'électricité et de gaz naturel. (4) Installation et maintenance de 
systèmes de commande et de sécurité électromécanique et 
automatisée de bâtiments, nommément de systèmes CVCA, de 
systèmes de gestion de l'énergie, d'alarmes antivol, 
d'avertisseurs de mauvais fonctionnement, d'alarmes de sécurité 
et/ou d'avertisseurs d'incendie, de systèmes d'éclairage, de 
systèmes de verrouillage de portes commandés au moyen d'un 
panneau de système d'alarme, de caméras vidéo et d'un 
système de télévision en circuit fermé. (5) Vente de porte à porte 
dans les domaines des alarmes antivol, des avertisseurs de 
mauvais fonctionnement, des alarmes de sécurité et/ou des 
avertisseurs d'incendie, des systèmes de commande, de 
sécurité et d'automatisation de bâtiments sécurité, des systèmes 
d'automatisation et de surveillance des systèmes CVCA, des 
systèmes de gestion de l'énergie, des commandes de système 
d'éclairage, des systèmes de verrouillage de portes, 
nommément de ceux qui sont commandés et surveillés au 
moyen d'un panneau de système d'alarme ou à distance au 
moyen de communications sans fil, d'un système de télévision 
en circuit fermé et de caméras vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services 
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(1), (2), (4), (5). Date de priorité de production: 28 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85434465 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85434443 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85434427 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434381 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434450 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 28 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434391 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 28 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85434454 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85434417 en liaison avec le même genre de 
marchandises (8); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85434409 en liaison avec le même 
genre de marchandises (9); 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434400 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434507 en liaison 
avec le même genre de services (1); 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434497 en liaison 
avec le même genre de services (2); 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434489 en liaison 
avec le même genre de services (3); 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434480 en liaison 
avec le même genre de services (4); 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85434472 en liaison 
avec le même genre de services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6) et en liaison avec les services (3).

1,570,650. 2012/03/27. Orion Therapeutics, LLC, Suite 200, 101 
W. Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

CANTAVITA
WARES: Dietary supplements in tablet form used to provide 
antioxidants. Used in CANADA since at least as early as 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés 
utilisés pour fournir des antioxydants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,741. 2012/03/27. Devrian Innovations, LLC, 45 
Technology Drive, Warren, New Jersey 07059, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAGNIX

WARES: Baby books, picture books, series of non-fiction books 
about math, languages, tactical games, series of fiction books, 
fantasy fiction books; hobby and craft kits for making jewelry; 
hobby and craft kits for making, decorating and personalizing 
greeting cards; hobby and craft kits for decorating and 
personalizing notepads, scrap books and journals; hobby and 
craft kits for making, decorating and personalizing handbags, 
change purses, jewelry boxes and key chains; hobby and craft 
kits comprising scrapbooks, birdhouses, messenger bags, 
notebooks, journals, pens, pencils, stickers, temporary tattoos, 
key chains, pen accessories, magnets; hobby and craft kits 
comprising print making materials, namely, paints and stencils; 
hobby and craft kits comprised of wood and fiberboard materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour bébés, livres d'images, séries 
d'ouvrages non romanesques sur les mathématiques, les 
langues et les jeux tactiques, séries de livres de fiction, livres de 
fiction fantastiques; trousses d'artisanat pour la création de 
bijoux; trousses d'artisanat pour la création, la décoration et la 
personnalisation de cartes de voeux; trousses d'artisanat pour la 
décoration et la personnalisation de blocs-notes, de scrapbooks 
et de revues; trousses d'artisanat pour la création, la décoration 
et la personnalisation de sacs à main, de porte-monnaie, 
d'écrins à bijoux et de chaînes porte-clés; trousses d'artisanat 
constituées de scrapbooks, de maisons d'oiseaux, de sacoches 
de messager, de carnets, de journaux personnels, de stylos, de 
crayons, d'autocollants, de tatouages temporaires, de chaînes 
porte-clés, d'accessoires de stylo, d'aimants; trousses d'artisanat 
constituées de matériel de création d'imprimés, nommément 
peintures et pochoirs; trousses d'artisanat constituées de bois et 
de matériel en fibre de bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,843. 2012/03/28. Sonendo, Inc., 26051 Merit Circle, Suite 
102, Laguna Hills, California 92653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SONENDO
WARES: Dental equipment, namely, a pressure wave generator, 
dental hand piece, and console for use in endodontic therapy. 
Priority Filing Date: October 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/442403 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel dentaire, nommément générateur 
d'onde de pression, pièce à main et console pour traitements 
endodontiques. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/442403 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,869. 2012/03/28. Lenovo (Beijing) Limited, No. 6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, Beijing, 100085, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

IdeaTV
WARES: Televisions, including smart TVs and associated 
software and accessories, namely, operating system and user 
interface computer software for controlling and operating said 
televisions, and set-top-boxes, gamepads, 3D glasses, and 
remote controls, all for use with televisions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, y compris téléviseurs connectés 
ainsi que logiciels et accessoires connexes, nommément 
système d'exploitation et logiciel d'interface utilisateur pour le 
contrôle et la commande de ces téléviseurs, boîtiers décodeurs, 
manettes de jeu, lunettes 3D et télécommandes, tous pour 
utilisation avec des téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,870. 2012/03/28. Lenovo (Beijing) Limited, No. 6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, Beijing, 100085, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

IdeaPhone
WARES: Mobile telephones, including smart phones and 
associated software and accessories, namely, operating system 
and user interface computer software for controlling and 
operating said telephones, and chargers, cases, stylus, docking 
stations, speakers, batteries, headsets, and screen protection 
films, all for use with phones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, y compris téléphones 
intelligents ainsi que logiciels et accessoires connexes, 
nommément système d'exploitation et logiciel d'interface 
utilisateur servant à commander et à utiliser les téléphones 
susmentionnés, ainsi que chargeurs, étuis, stylets, stations 
d'accueil, haut-parleurs, batteries, micro-casques et films de 
protection d'écran, tous pour utilisation avec des téléphones. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,023. 2012/03/29. Scholastic Inc., 557 Broadway, New 
York, New York 10012, 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

TRUEFLIX

SERVICES: Educational services, namely, providing an online 
reading program for children which incorporates the use of 
interactive non-fiction video storybooks with related non-fiction 
print content and distribution of the non-fiction print content in 
connection therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,136 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme de lecture en ligne pour enfants qui combine 
l'utilisation de livres vidéo interactifs non romanesques et du 
contenu non romanesque connexe imprimé, et la distribution 
connexe du contenu non romanesque imprimé. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2011 sous le No. 3,998,136 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,119. 2012/03/29. Haelan Products, Inc., 18568 142nd 
Avenue N.E., Suite F, Woodinville, Washington 98072, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ESTRO MGR
WARES: Dietetic foods prepared from fermented soybeans, 
namely, a soybean beverage, adapted for medical use for the 
toxic side effects of chemotherapy such as fatigue, protein 
calorie malnutrition, cachexia, anorexia, malnutrition, 
malabsorption, nausea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments diététiques à base de soya 
fermenté, nommément boisson au soya, adaptée à un usage 
médical, pour les contrer les effets secondaires de la 
chimiothérapie, comme la fatigue, la malnutrition protéino-
calorique, l'émaciation, l'anorexie, la malnutrition, la 
malabsorption et la nausée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,641. 2012/04/03. Jaikishin Jivatram trading as 
D'Perfumenet Creations, P.O. BOX 237, KATONG POST 
OFFICE, 914308, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

The words "CHRISTIAN GAUTIER" does not refer to any living 
individuals.
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WARES: perfume, perfume oils, eau de toilette, eau de parfum; 
fragrances and perfumes; deodorant, after shave lotions, anti-
perspirants; cosmetics. Used in SINGAPORE on wares. 
Registered in or for SINGAPORE on August 12, 2011 under No. 
T1110534B on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le nom CHRISTIAN GAUTIER ne désigne à aucune personne 
vivante.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles parfumées, eau de 
toilette, eau de parfum; parfums; déodorant, lotions après-
rasage, antisudorifiques; cosmétiques. Employée: SINGAPOUR 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 12 août 2011 sous le No. T1110534B en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,657. 2012/04/03. 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

SEPHORA
MARCHANDISES: Appareils à main électriques et non 
électriques pour la pédicurie et la manucurie nommément pinces 
à ongles électriques et non électriques, limes à ongles 
électriques et non électriques, ciseaux, nécessaires de 
manucure électrique, trousses de manucure et de pédicure, 
coupe-ongles électriques et non électriques, polissoirs d'ongles 
électriques et non électriques, râpe-cors, pierre-ponce, rasoirs, 
étuis pour rasoirs, nécessaire de rasage, pinces pour recourber 
les cils; appareils à main à friser les cheveux nommément fers à 
friser électriques et non électriques, appareils pour l'épilation 
électriques et non électriques nommément pinces à épiler, 
épilateurs électriques, tondeuses pour la coupe des cheveux 
électriques et non électriques, fers à coiffer électriques, appareils 
électriques à lisser, à défriser les cheveux nommément fers à 
lisser les cheveux. Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires nommément agrafes chirurgicales, ciseaux 
chirurgicaux, lampes chirurgicales et médicales, compresses 
médicales, seringues hypodermiques; membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques nommément ceintures, attelles 
de contention ; coupe-cors ; biberons ; gants pour massage ; 
appareils de microdermabrasion nommément exfoliateurs 
électriques pour la peau du visage; oreillers contre l'insomnie ; 
poupées érotiques nommément poupées gonflables, 
préservatifs, vibromasseurs. Petits ustensiles et récipients 
portatifs en métal non précieux et en plastique nommément 
spatules pour cire épilatoire, bols à mélanger, blaireaux à barbe, 
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, brûle-
parfums, démêloirs, distributeurs de savon, peignes et éponges 
de toilette, vaporisateurs de parfum pour sac à main, cure-dents, 
trousses de toilette, trousses de maquillage, étuis brosses à 
dents, boites à savon, verres à dents, brosses nommément 
brosses à cheveux, brosses à sourcils, matériaux pour la 
brosserie nommément balais, plumeaux, goupillons, brosses 
pour vêtements, brosses antipeluches; brosses à dents, 
ustensiles cosmétiques nommément flacons, miroirs, brosses à 
cheveux, applicateurs de maquillage en éponge, houppes à 
poudrer, nécessaire de toilette, vaporisateurs à parfum, étuis 

pour peigne, poudriers. Jeux et jouets nommément poupées, 
ours en peluche, cartes à jouer, jeux de dés. SERVICES: (1) 
Salons de beauté ; services de consultation et de conseils dans 
le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et 
de la beauté. (2) Salons de coiffure, 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, soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
et pour animaux nommément massages, nettoyages de peau, 
du visage et du corps, enveloppement d'algues et 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. 
Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 909 829 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 12 avril 2000 sous le No. 00 3 023 240 en 
liaison avec les services (1); FRANCE le 18 novembre 2011 
sous le No. 11 3 874 915 en liaison avec les marchandises; 
FRANCE le 30 mars 2012 sous le No. 12 3 909 829 en liaison 
avec les services (2).

WARES: Electric and non-electric hand-held apparatus for 
pedicures and manicures namely electric and non-electric nail 
nippers, electric and non-electric nail files, scissors, electric 
manicure kits, manicure and pedicure kits, electric and non-
electric nail clippers, electric and non-electric nail buffers, corn 
rasps, pumice stones, razors, cases for razors, shaving kits, 
eyelash curlers; hand-held hair curling apparatus, namely 
electric and non-electric hair curling irons, electric and non-
electric hair removal apparatus namely tweezers, electric hair 
removers, electric and non-electric hair trimmers, electric styling 
irons, electric apparatus for smoothing, straightening hair namely 
flat irons. Surgical, medical, dental apparatus and instruments, 
namely surgical staples, surgical scissors, surgical and medical 
lamps, medical compresses, hypodermic syringes; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopedic items, namely belts, splints; 
corn cutters; baby bottles; massage gloves; apparatus for 
microdermabrasion, namely electric exfoliators for facial skin; 
anti-insomnia pillows; erotic dolls, namely inflatable dolls, 
condoms, vibrators. Small utensils and portable containers made 
of non-precious metal and plastic, namely spatulas for depilatory 
wax, mixing bowls, shaving brushes, metal boxes for distributing 
paper napkins, perfume burners, detanglers, soap dispensers, 
combs and toilet sponges, perfume sprayers for handbags, 
toothpicks, toilet bags, make-up kits, toothbrush cases, 
soapboxes, toothbrush mugs, brushes, namely hair brushes, 
eyebrow brushes, brush equipment, namely brooms, feather 
dusters, bottle brushes, clothing brushes, lint brushes; 
toothbrushes, cosmetic tools, namely flasks, mirrors, hair 
brushes, sponge makeup applicators, powder puffs, grooming 
kits, perfume vaporizers, cases for combs, compacts. Games 
and toys, namely dolls, teddy bears, playing cards, dice games. 
SERVICES: (1) Beauty salons; consulting and advisory services 
in the field of perfumery, cosmetics, make-up and beauty. (2) 
Hairdressing salons, operation of wellness salons providing 
saunas, steam baths, jacuzzis and cold baths, care and 
consulting in the field of aromatherapy, hydrotherapy and 
thalassotherapy, relaxing and therapeutic massages as well as 
care for the skin, body and face, manicure and nail application,
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pedicure, make-up and make-over, hygienic and esthetic care for 
humans and animals, namely massages, cleansings for the skin, 
face and body, algae and aromatic essence wraps, treatments 
involving algae, mud, sea water baths, water-jet based body 
care, skin make-up. Priority Filing Date: March 30, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 909 829 in association 
with the same kind of services (2). Used in FRANCE on wares 
and on services. Registered in or for FRANCE on April 12, 2000 
under No. 00 3 023 240 on services (1); FRANCE on November 
18, 2011 under No. 11 3 874 915 on wares; FRANCE on March 
30, 2012 under No. 12 3 909 829 on services (2).

1,571,905. 2012/04/04. 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

INSTALAY
WARES:  Non-metal construction materials for acoustic, thermal 
and cushioned flooring, namely: battens, chipboard, plywood, 
flooring cradles and height adjusters, spacers, packers and 
bearers for floors; construction materials, namely underlays of 
rubber-crumb material; underlays for carpets, carpet tiles, wood 
floors, vinyl sheet and luxury vinyl tile flooring. SERVICES:
Laying of flooring; laying of carpets and underlays; installation of 
cushioned or acoustically or thermally insulated floors, walls and 
ceilings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en métal 
pour la fabrication de revêtements de sol insonorisants, 
isothermes et coussinés, nommément lattes, aggloméré, 
contreplaqué, supports pour revêtements de sol et vérins de 
réglage de plinthe, pièces d'écartement, garnitures et supports 
pour planchers; matériaux de construction, nommément 
thibaudes en miettes de caoutchouc; thibaudes pour tapis, 
carreaux de tapis, planchers en bois ainsi que revêtements de 
sol en feuilles de vinyle et en carreaux de luxe en vinyle. 
SERVICES: Pose de revêtements de sol; pose de tapis et de 
thibaudes; installation de planchers, de murs et de plafonds 
coussinés, insonorisés ou isothermes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,971. 2012/04/04. Club PhénoMènE Inc., 232-A, avenue de 
l'église, Shippagan, NOUVEAU-BRUNSWICK E8S 1J2

MARCHANDISES: Allume-feu écologique composé d'une 
mèche, de bran de scie et de cire utilisé pour l'allumage des 
poêles à bois, feux de camping, BBQ, foyers. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Environmentally-friendly fire starter consisting of a 
wick, sawdust and wax for starting wood stoves, camping fires, 
barbecues, fireplaces. Used in CANADA since April 01, 2012 on 
wares.

1,572,154. 2012/04/05. ALLEN BRANDS INC., #4 -8860 Jim 
Bailey Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

SANTIAGO'S CHELADA
WARES: Beer; alcoholic brewery beverages; drinking vessels, 
namely glasses, steins and mugs; bottle openers; pitchers; 
coasters; beer tap handles; beer tap towers; foam holders for 
beers bottles and beer cans; clothing, namely shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, t-shirts, shorts, and jackets; headwear, 
namely caps, hats, toques, visors and bandanas; novelty items, 
namely posters, key chains, banners, decals, playing cards, 
ornamental pins, clocks and signs; calendars; bags, namely 
cooler bags, shoulder bags, backpacks, tote bags and sports 
bags; stationery, namely note paper, cards and envelopes. 
SERVICES: Operation of a brewery; production of private 
labeled brewed beverages for others; operation of a retail store 
featuring clothing, headwear, drinking vessels, stationery, bags, 
beer accessories and novelty items; operation of a website 
providing information to the public in the field of alcoholic 
beverages; providing brewery tour services; catering services; 
rental of beer kegs and beer taps. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées brassées; 
récipients à boire, nommément verres, chopes et grandes 
tasses; ouvre-bouteilles; pichets; sous-verres; tireuses; colonnes 
à bière; manchons en mousse pour bouteilles et cannettes de 
bière; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, shorts et vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
visières et bandanas; articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, banderoles, décalcomanies, cartes à jouer, 
épinglettes décoratives, horloges et enseignes; calendriers; 
sacs, nommément sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, fourre-tout et sacs de sport; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes et enveloppes. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie; production de boissons brassées 
sous marque de distributeur pour des tiers; exploitation d'un 
magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de 
récipients à boire, d'articles de papeterie, de sacs, d'accessoires 
de bière et d'articles de fantaisie; exploitation d'un site Web 
d'information au public dans le domaine des boissons 
alcoolisées; offre de services de visite de brasserie; services de 
traiteur; location de barils de bière et de tireuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,572,165. 2012/04/05. TOUTABO (Société Anonyme à conseil 
d'administration), 59, rue Spontini, 75116, PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

TOUTABO
MARCHANDISES: Papier et carton bruts et mi-ouvrés et pour la 
papeterie; produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets; 
publications périodiques, périodiques, livres, albums, atlas, 
lettres d'information, calendriers, affiches et posters; imprimés; 
almanachs; articles pour reliures nommément cahiers anneaux, 
spirales, diviseurs alphabétiques et numériques; clichés, 
photographies; articles de papeterie nommément agendas de 
papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, 
étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, organiseurs 
personnels de papeterie, pochettes de papeterie; cahiers, 
carnets; recharges de stylos, taille-crayons; classeurs, chemises 
pour documents; étiquettes non en tissu; corbeilles à courrier; 
serre-livres; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le 
ménage; autocollants et décalcomanies; matériel pour les 
artistes nommément pinceaux d'artistes, peintures, canevas, 
toiles, spatules, crayons acryliques; blocs à dessin; articles de 
bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs-
notes, chemises de classement, classeurs, porte-documents; 
matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des 
appareils nommément livres et manuels. SERVICES: Aide à la 
direction des affaires; conseils en organisation et direction des 
affaires, agences d'information commerciales; aide à la direction 
d'entreprises industrielles et commerciales nommément 
consultation pour la direction des affaires, consultation 
professionnelle d'affaires; étude de marché; expertises en 
affaires; diffusion d'informations et de renseignements d'affaires 
et informations commerciales via une base de données 
informatique; recherche de marché; sondage d'opinion; 
prévisions économiques; analyse du prix de revient; recherches 
pour affaires; relations publiques; services de publicité et de 
marketing direct pour le bénéfice de tiers nommément agences 
de publicité, services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par l'attribution de points pour 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et services par un programme de fidélisation du 
consommateur, promotion de la vente par cartes de crédit par la 
gestion de programmes, de primes d'encouragement, promotion 
de marchandises par la distribution de cartes de remise; services 
de commerce de détails nommément vente au détail de produits 
de l'imprimerie, d'almanachs, d'imprimés, de publications, de 
journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, 
livres, calendriers, catalogues sous forme papier et numérique; 
services d'abonnement à des journaux pour les tiers; services de 
vente en ligne par le biais d'Internet de produits de la presse et 
de l'édition, de produits de l'imprimerie, d'almanachs, d'imprimés, 
de publications, de journaux, magazines, périodiques, revues 
professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme 
papier et numérique; services de revue de presse; gestion de 
fichiers informatiques; courriers publicitaires nommément 

distribution de pamphlets et de catalogues par la poste; diffusion 
d'annonces publicitaires; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité pour des tiers dans le domaine des 
publications périodiques; publication de textes publicitaires, 
diffusion de matériel publicitaire, tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; informations commerciales sur la presse et l'édition 
fournies en ligne à partir d'une base de données informatiques et 
par Internet; gestion administrative d'une base de données sur 
les abonnements presse à destination du public; 
télécommunications nommément services de transmission 
d'informations, nouvelles, de communication et de transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur, services de 
transmission d'informations par voie télématique et 
communications par terminaux d'ordinateur nommément 
services de courrier électronique; transmission d'informations 
contenues dans des banques de données et depuis un serveur 
informatique nommément services de fourniture d'accès à des 
informations contenues dans des banques de données dans le 
domaine des publications périodiques; diffusion et transmission 
d'informations dans le domaine des publications périodiques par 
réseaux informatiques et autres réseaux de communication; 
services de courrier électronique et de messagerie électronique 
par voie électronique, au moyen notamment d'un réseau 
informatique global; fourniture d'accès à un service de vente en 
ligne de marchandises, au moyen notamment d'un réseau 
informatique global nommément Internet nommément vente en 
ligne de produits de l'imprimerie, d'almanachs, d'imprimés, de 
publications, de journaux, magazines, périodiques, revues 
professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme 
papier et numérique; location de temps d'accès d'un centre 
serveur de bases de données; services d'agences de presse; 
transport nommément transport aérien, par train, par avion et par 
camion de marchandises, distribution et livraison de produits de 
l'imprimerie, d'almanachs, d'imprimés, de publications, de 
journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, 
livres, calendriers, catalogues sous forme papier et numérique;
éducation et formation nommément organisation et conduite de 
colloques, de conférences et de congrès dans le domaine des 
publications périodiques; diffusion d'informations en matière de 
divertissement et d'éducation via une base de données 
informatique; publication de livres; réservation de places de 
spectacles; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; microédition; organisation de loteries 
permettant de gagner des prix; organisation de campagnes 
d'information à buts culturels et éducatifs et de manifestations 
professionnelles ou non à l'exception des manifestations ayant 
un but commercial et de publicité dans le domaine des 
publications périodiques; publication et édition de tous supports 
sonores et visuels, d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images et de supports multimédia à 
l'exception des supports publicitaires nommément CDs, DVDs, 
CD-ROMs et bandes magnétiques tous préenregistrés avec de 
la musique, des livres, des encyclopédies, des magazines, des 
revues; prêts de livres; exploitation de publications électroniques 
en ligne téléchargeables et non-téléchargeables; édition et 
publication de textes, d'illustrations, de revues, de journaux, de 
périodiques et plus généralement de toutes publications autres 
que textes publicitaires, y compris publications électroniques et 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Unprocessed and semi-processed paper and 
cardboard for stationery; printed matter, namely newspapers, 
magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets; periodical 
publications, periodicals, books, albums, atlases, newsletters, 
calendars, signs and posters; printed matter; almanacs; items for 
binding, namely ring notebooks, spiral notebooks, alphabetical 
and numerical dividers; printing plates, photographs; stationery, 
namely paper appointment books, staples, staplers, stationery 
glue, pencils, stationery labels, stationery tabs, paper personal 
organizers, stationery sleeves; workbooks, notebooks; pen 
refills, pencil sharpeners; binders, file folders; non-fabric labels; 
letter trays; bookends; adhesives for stationery and household 
use; stickers and decals; artist supplies, namely paint brushes, 
paints, canvas, spatulas, acrylic pencils; drawing pads; office 
supplies with the exception of furniture, namely mouse pads, 
pens, pencils, pen holders and pencil holders, personal planners, 
note pads, file folders, binders, portfolios; teaching and 
instructional materials except devices, namely books and 
manuals. SERVICES: Business management assistance; 
business organization and management consulting, commercial 
information agencies; industrial and commercial business 
management assistance, namely business management 
consulting, professional business consulting; market study; 
business consulting; dissemination of business information and 
intelligence and commercial information via computer database; 
market research; opinion polls; economic forecasting; cost 
analysis; business research; public relations; publicity and direct 
marketing services for the benefit of others, namely advertising 
agencies, electronic billboard advertising of the wares and 
services of others, advertising for the goods and services of 
others, promotion of the sale of goods and services through the 
awarding of points for credit card use, promotion of the sale of 
goods and services through a customer loyalty program, 
promotion of sales via credit card through the management of 
programs, incentives, promotion of goods through the distribution 
of discount cards; retail business services, namely retail of 
printed matter, almanacs, printed materials, publications, 
newspapers, magazines, periodicals, trade journals, books, 
calendars, catalogues in paper and digital form; newspaper 
subscription services for others; online sale (via the Internet) of 
press and publishing products, printed matter, almanacs, printed 
materials, publications, newspapers, magazines, periodicals, 
trade journals, books, calendars, catalogues in paper and digital 
form; press review services; computer file management; 
advertising mailings, namely distribution of pamphlets and 
catalogues by mail; dissemination of advertisements; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes for others in the field of periodical publications; 
publication of advertising copy, dissemination of advertising 
material, tracts, flyers, printed materials, samples; commercial 
information regarding the press and publishing provided online 
from a computer database and via the Internet; administrative 
management of a press subscription database intended for the 
public; telecommunications, namely transmission of information, 
news, communication and transmission of messages and 
images, assisted by computer, information transmission by 
telematic means and communications via computer terminals, 
namely email services; transmission of information contained in 
data banks from a computer server, namely provision of access 
to information contained in data banks in the field of periodical 
publications; dissemination and transmission of information in 
the field of periodical publications via computer networks and 
other communications networks; email and electronic messaging 

services, by means of a global computer network, namely; 
provision of access to a service for the online sale of 
merchandise, namely by means of a global computer network, 
namely the Internet, namely online sale of printed matter, 
almanacs, printed materials, publications, newspapers, 
magazines, periodicals, trade journals, books, calendars, 
catalogues in paper and digital form; rental of access time to a 
database server centre; news agency services; transport, 
namely transport of goods by air, train, airplane and truck, 
distribution and delivery of printed matter, almanacs, printed 
materials, publications, newspapers, magazines, periodicals, 
trade journals, books, calendars, catalogues in paper and digital 
form; education and training, namely organization and conduct of 
colloquia, conferences and conventions in the field of periodical 
publications; dissemination of information regarding 
entertainment and education via a computer database; 
publication of books; seat reservations for performances; gaming 
services provided online via computer network; electronic 
publication of books and periodicals online; desktop publishing; 
organization of lotteries for winning prizes; organization of 
information campaigns for cultural and educational purposes and 
of professional or non-professional events with the exception of 
events having commercial and advertising purposes in the field 
of periodical publications; publication and editing of all sound and 
visual media, recording media, sound and image transmission 
and reproduction media and multimedia data carriers with the 
exception of advertising media, namely CDs, DVDs, CD-ROMs 
and magnetic tapes, a l l  pre-recorded with music, books, 
encyclopedias, magazines, journals; book lending; operation of 
online downloadable and non-downloadable publications; editing 
and publication of texts, illustrations, journals, newspapers, 
periodicals and, more generally, all publications other than 
advertising copy, including electronic and digital publications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,572,484. 2012/04/10. Ecova, Inc., 1313 N. Atlantic Street, 
Suite 5000, Spokane, Washington 99201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TRUTH IN ENERGY
WARES: Printed materials, namely, press releases, written 
articles, journals, magazines, brochures, manuals, booklets, 
leaflets, pamphlets, flyers, informational sheets, data sheets, 
white papers, informational cards, newsletters, guides, 
instructional manuals, forms, graphs, news releases, plans, 
visual aids used in presentations, and posters featuring energy, 
water, waste, lease, tax, and telecommunication-service 
information, and expense data pertaining to the same; printed 
and promotional materials, namely, press releases, written 
articles, brochures, manuals, booklets, leaflets, pamphlets, 
flyers, informational sheets, data sheets, white papers, 
informational cards, newsletters, guides, instructional manuals, 
forms, graphs, news releases, plans, visual aids used in 
presentations, and posters, all for incentivizing energy efficiency 
and energy efficient products in the field of energy conservation. 
SERVICES: Providing business information, advice, 
consultancy, and implementation of business initiatives and 
programs in the field of energy, waste management, recycling, 
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and environmental-sustainability practices; conducting energy 
audits and assessments of facilities for making 
recommendations to improve energy efficiency; business-
process outsourcing services for others in the field of facilities 
management, namely, performing multiple-site resource usage 
and cost analysis, auditing of utility, waste, lease, tax, and 
telecommunication rates, and providing comparisons with 
benchmark data pertaining to the same; account auditing and 
auditing of utility, waste, and telecommunication rates for others, 
namely, the analysis and auditing of the accounts and bills of 
others relating to facility maintenance, facility operations, energy 
use, utility service, waste, and telecommunication; providing 
business information for others in the field of facilities 
management by way of a global computer network, namely, 
providing facility-inventory, asset-cost, and facility-operating-cost 
information by way of a global-information network and by way of 
web sites and web pages; business-consultation services for 
others, namely, providing business recommendations and 
solutions for cost savings related to facilities-maintenance costs, 
facilities-operations costs, and utility, telecommunication, 
recycling, and waste-service costs; performing and analyzing 
energy-billing audits; consolidated-billing services for customers 
with multiple resource providers; data management, namely, 
data collection for the purposes of preparing business reports for 
others in the fields of energy, energy efficiency, renewable 
energy, utilities, waste management, lease administration, taxes, 
telecommunication services, and facilities operations; conducting 
advertising for incentive reward programs to promote energy-
efficiency and energy-efficient products; data management for 
business purposes, namely, data collection for the purposes of 
collecting, displaying and analyzing real-time or historical 
resource usage and interaction with building systems to effect 
change in consumption; providing business consulting services 
to owners and managers of facilities in measuring, analyzing, 
tracking, monitoring and managing utility usage and waste 
production, fees corresponding to utility usage and waste 
production, facility costs, and telecommunication costs, namely, 
television, telephony, and Internet subscriber and data-
transmission costs; providing business information, advice, 
consultancy, and implementation of business initiatives and 
programs in the field of resource-management optimization, 
energy standards, energy and other resource procurement, 
renewable energy, energy-demand-response, energy co-
generation, resource usage, resource-usage management, 
resource monitoring, conservation, resource efficiency, resource 
rates monitoring and optimization, building-resource-
management-systems commissioning, and resource certification; 
bill consolidation and electronic payment for owners or managers 
of multiple-site facilities with multiple service providers, namely, 
electronically processing, consolidation, and transmission of bill-
payment data and payments for owners/managers of the 
following: utility services, waste services, facility-maintenance 
bills, facility-operations and lease bills and telecommunication 
services, namely, television, telephony, and Internet subscriber 
and data-transmission services; processing fund disbursements 
on behalf of utility providers in qualifying, verifying and 
processing energy-efficiency incentives to their customers; 
training and education services, namely, providing educational 
training in the field of energy efficiency; monitoring utility usage 
and waste usage by third parties; computer monitoring services, 
namely, electronically gathering, analyzing and formatting data to 
monitor utility usage and waste production; creating and 
maintaining web sites for others; software as a service (SAAS) 

services, namely, hosting software for use by others for use in 
measuring, analyzing, tracking, monitoring and managing (i) 
utility usage and waste production, and corresponding fees, (ii) 
facility costs, and (iii) telecommunication costs, namely, 
television, telephony, and Internet subscriber and data-
transmission costs; online computer services, namely, utility-
usage and waste-management services, namely, hosting an 
interactive website that allows use by utility and waste-producing 
consumers for the purpose of providing historic and real-time 
data on utility consumption and waste production and related 
costs, real-time metering, and remote coordination and control of 
automated-utility systems; scientific and technological services, 
namely, scientific research and development in energy-efficient 
standards and operating methods, recycling, and environmental-
sustainability practices; providing an interactive web-based 
system and online portal featuring technology that allows users 
to view and download utility-consumption and usage data 
including historic and real-time-utility-usage-metrics data for 
clients to monitor energy-efficiency and conservation 
performance, and related costs. Priority Filing Date: October 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/442,698 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément communiqués de 
presse, articles, revues, magazines, brochures, manuels, livrets, 
feuillets, dépliants, prospectus, fiches d'information, fiches 
techniques, papier blanc, cartes d'information, bulletins 
d'information, guides, guides d'utilisation, formulaires, 
graphiques, communiqués, plans, aides visuelles pour les 
présentations de même qu'affiches contenant de l'information 
sur l'énergie, l'eau, les déchets, les baux, les taxes et les impôts 
et les télécommunications, ainsi que données sur les coûts s'y 
rattachant; matériel imprimé et promotionnel, nommément 
communiqués de presse, articles, brochures, manuels, livrets, 
feuillets, dépliants, prospectus, fiches d'information, fiches 
techniques, papier blanc, cartes d'information, bulletins 
d'information, guides, guides d'utilisation, formulaires, 
graphiques, communiqués, plans, aides visuelles pour les 
présentations de même qu'affiches, tous pour promouvoir 
l'efficacité énergétique et les produits écoénergétiques dans le 
domaine de l'économie d'énergie. SERVICES: Renseignements 
commerciaux, conseils et mise en oeuvre d'initiatives et de 
programmes d'affaires dans le domaine des pratiques en
matière d'énergie, de gestion des déchets, de recyclage et de 
durabilité environnementale; tenue de vérifications et 
d'évaluations énergétiques d'installations en vue de faire des 
recommandations pour améliorer leur efficacité énergétique; 
services en impartition de processus d'affaires pour des tiers 
dans le domaine de la gestion des installations, nommément 
analyse des coûts et de l'utilisation des ressources à divers 
emplacements, vérification des taux des services publics, de la 
gestion des déchets, des baux, des taxes et des impôts et des 
télécommunications, ainsi que comparaison de ces taux avec 
des données de référence; vérification des comptes et 
vérification des taux des services publics, de la gestion des 
déchets et des télécommunications pour des tiers, nommément 
analyse et vérification des comptes et des factures de tiers ayant 
trait à l'entretien des installations, à l'exploitation des 
installations, à l'utilisation d'énergie, aux services publics, aux 
déchets et aux télécommunications; offre de renseignements 
commerciaux à des tiers dans le domaine de la gestion des 
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installations par un réseau informatique mondial, nommément 
offre de renseignements sur les stocks, le coût des actifs et le 
coût d'exploitation, par un réseau informatique mondial de même 
que par des sites Web et des pages Web; services de conseil 
aux entreprises offerts à des tiers, nommément offre de 
recommandations et de solutions pour réaliser des économies 
concernant le coût d'entretien des installations, le coût 
d'exploitation des installations et le coût des services publics, 
des télécommunications, du recyclage et de la gestion des 
déchets; exécution et analyse de vérifications de factures de 
services énergétiques; services de factures regroupées pour des 
clients faisant affaire avec divers fournisseurs; gestion de 
données, nommément collecte de données pour la préparation 
de rapports pour des tiers dans les domaines de l'énergie, de 
l'efficacité énergétique, de l'énergie renouvelable, des services 
publics, de la gestion des déchets, de l'administration de baux, 
des taxes et des impôts, des services de télécommunication et 
de l'exploitation d'installations; publicité de programmes de 
récompenses visant à promouvoir l'efficacité énergétique et les 
produits écoénergétiques; gestion de données à des fins 
commerciales, nommément collecte de données pour la collecte, 
l'affichage et l'analyse de l'utilisation en temps réel ou historique 
des ressources et pour l'interaction avec les systèmes de 
construction de façon à générer des changements sur le plan de 
la consommation; offre de services de conseil aux propriétaires 
et aux directeurs d'installations concernant l'évaluation, 
l'analyse, le suivi, la surveillance et la gestion de l'utilisation des 
services publics et la production de déchets, de la 
correspondance des coûts à l'utilisation des services publics et à 
la production de déchets, des coûts des installations et des coûts 
de télécommunication, nommément coûts d'abonnement et de 
transmission de données (télévision, téléphone et Internet); 
renseignements commerciaux, conseils et mise en oeuvre 
d'initiatives et de programmes d'affaires dans les domaines 
suivants : optimisation de la gestion des ressources, normes 
énergétiques, approvisionnement en énergie et en autres 
ressources, énergie renouvelable, réponse à la demande en 
énergie, coproduction d'énergie, utilisation des ressources, 
gestion de l'utilisation des ressources, suivi des ressources, 
économies, efficacité des ressources, suivi et optimisation des 
taux des ressources, mise en service de systèmes de gestion 
des ressources dans des bâtiments et attestation de ressources; 
consolidation de factures et paiement électronique pour des 
propriétaires ou des directeurs d'installations à emplacements 
multiples faisant affaire avec divers fournisseurs de services, 
nommément traitement, consolidation et transmission 
électroniques de données sur le paiement de factures et de 
paiements pour des propriétaires ou des directeurs concernant 
les factures suivantes : services publics, services relatifs aux 
déchets, entretien des installations, exploitation des installations, 
baux et services de télécommunication, nommément services 
d'abonnement et de transmission de données (télévision, 
téléphone et Internet); traitement de versements de fonds pour le 
compte de fournisseurs de services publics lors de la 
qualification, de la vérification et du traitement d'initiatives 
écoénergétiques à leurs clients; services de formation et 
d'éducation, nommément offre de formation pédagogique dans 
le domaine de l'économie d'énergie; surveillance de l'utilisation 
de services publics et de la gestion des déchets par des tiers; 
services de surveillance informatique, nommément collecte, 
analyse et formatage électroniques de données pour surveiller 
l'utilisation des services publics et la production de déchets; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 

logiciel-service, nommément hébergement de logiciels destinés 
à des tiers pour l'évaluation, l'analyse, le suivi, la surveillance et 
la gestion (i) de l'utilisation des services publics et de la 
production de déchets, ainsi que des coûts s'y rattachant, (ii) des 
coûts des installations et (iii) des coûts de télécommunication, 
nommément coûts d'abonnement et de transmission de données 
(télévision, téléphone et Internet); services informatiques en 
ligne, nommément services concernant l'utilisation des services 
publics et la gestion des déchets, nommément hébergement 
d'un site Web interactif aux clients d'obtenir des données 
historiques et en temps réel sur la consommation de services 
publics, la production de déchets et les coûts s'y rattachant, de 
faire des évaluations en temps réel de même que de coordonner 
et de contrôler à distance des systèmes automatisés de services 
publics; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et développement scientifiques en matière de normes 
d'efficacité énergétique et de méthodes d'exploitation, de 
recyclage et de pratiques de durabilité environnementale; offre 
d'un système Web interactif et d'un portail en ligne utilisant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de consulter et de 
télécharger des données sur l'utilisation de services publics, y 
compris des données historiques et en temps réel, pour qu'ils 
puissent faire le suivi de leur rendement en matière d'efficacité 
énergétique et d'économie d'énergie, ainsi que des coûts s'y 
rattachant. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/442,698 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.

1,572,486. 2012/04/10. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, 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: Hair clippers and trimmers for use with animals. 
Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/590,101 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à poils pour animaux. Date de 
priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/590,101 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,572,643. 2012/04/11. COSMOS STANDARD AISBL, 
association internationale à but non lucratif de droit belge, Rue 
du Commerce 124, 1000 Bruxelles, BELGIQUE 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

COSMOS
SERVICES: Services de contrôle, de vérification et de 
certification de conformité à des réglementations, normes, 
cahiers des charges et référentiels, privés ou publics, de produits 
nommément produits chimiques, produits minéraux et 
d'extraction, ainsi que de produits d'hygiène et de santé, de 
savons, de parfumerie, de maquillage, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de dentifrices, de 
parfums d'ambiance et de produits pharmaceutiques; services 
de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des 
réglementations, normes, cahiers des charges et référentiels, 
privés ou publics, d'entreprises industrielles, de collectivité 
locales ou d'administrations et d'organisations à but non lucratif; 
services de contrôle, de vérification et de certification de 
conformité à des règlementations, normes, cahiers des charges 
et référentiels, privés ou public de système de management 
environnemental et de qualité en entreprise, de systèmes de 
management de la santé et de la sécurité au travail visant à la 
prévention de risques professionnels pour le personnel des 
entreprises précitées, de système de management de la sécurité 
des produits dans le secteur de la parfumerie, de la cosmétique, 
de l'hygiène et de la santé, de systèmes de responsabilité 
sociétale des entreprises et de management des évènements 
intégrant le développement durable; services de certification 
dans le cadre de contrôle de qualité; inspection et certification de 
produits (contrôle de qualité) nommément produits chimiques, 
produits minéraux et d'extraction, ainsi que de produits d'hygiène 
et de santé, de savons, de parfumerie, de maquillage, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de 
dentifrices, de parfums d'ambiance et de produits 
pharmaceutiques; conception et développement de référentiels 
techniques et de normes standard permettant la certification et le 
contrôle de la qualité de produits nommément produits 
chimiques, produits minéraux et d'extraction, ainsi que de 
produits d'hygiène et de santé, de savons, de parfumerie, de 
maquillage, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions 
pour les cheveux, de dentifrices, de parfums d'ambiance et de 
produits pharmaceutiques, de système de management 
environnemental et de qualité en entreprise, de systèmes de 
management de la santé et de la sécurité au travail visant à la 
prévention de risques professionnels pour le personnel des 
entreprises précitées, de système de management de la sécurité 
des produits dans le secteur de la parfumerie, de la cosmétique, 
de l'hygiène et de la santé, de systèmes de responsabilité 
sociétale des entreprises et de management des évènements 
intégrant le développement durable; études et recherche 
scientifiques et technologiques relatives à la mise au point de 
formulations en cosmétologie et parfumerie, ainsi que 
concernant des produits d'hygiène et de santé et des produits de 
nettoyage; analyse et évaluation de projets techniques 
concernant la certification de produits, d'entreprises, de système 
de management environnemental et de qualité en entreprise, de 
systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail 
visant à la prévention de risques professionnels pour le 

personnel des entreprises précitées, de système de 
management de la sécurité des produits dans le secteur de la 
parfumerie, de la cosmétique, de l'hygiène et de la santé, de 
systèmes de responsabilité sociétale des entreprises et de 
management des évènements intégrant le développement 
durable et de services offerts à des tiers; études et consultations 
dans le domaine de la recherche en cosmétique. Date de priorité 
de production: 12 octobre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1234168 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
février 2012 sous le No. 0909845 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Monitoring, verification and certification of 
compliance with regulations, standards, books of specifications 
and reference materials, whether private or public, for products, 
namely chemical products, mineral products and extraction 
products, as well as hygiene and health products, soaps, 
perfumery, make-up, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
toothpastes, room fragrances and pharmaceutical preparations; 
monitoring, verification and certification of compliance with 
regulations, standards, books of specifications and reference 
materials, whether private or public, for industrial businesses, 
local communities or administrations and non profit 
organizations; monitoring, verification and certification of 
compliance with regulations, standards, books of specifications 
and reference materials, whether private or public of in-house 
quality and environmental management systems, occupational 
health and safety management systems for preventing 
professional risks for the personnel of the businesses mentioned 
above, for security management systems for products in the field 
of perfumery, cosmetics, hygiene and health, corporate social 
responsibility systems and event management that integrate 
sustainable development; quality control certification services; 
product inspection and certification (quality control), namely 
chemical products, mineral products and extraction products, as 
well as hygiene and health products, soaps, perfumery, make-
up, essential oils, cosmetics, hair lotions, toothpastes, room 
fragrances and pharmaceutical preparations; design and 
development of technical reference materials and standard 
norms enabling the certification and quality control of products, 
namely chemical products, mineral products and extraction 
products, as well as hygiene and health products, soaps, 
perfumery, make-up, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
toothpastes, room fragrances and pharmaceutical preparations, 
of in-house quality and environmental management systems, 
occupational health and safety management systems relating to 
preventing professional risk for the personnel of the businesses 
mentioned above, security management system for products in 
the field of perfumery, cosmetics, hygiene and health, corporate 
social responsibility systems and event management systems 
integrating sustainable development; scientific and technological 
research and studies related to the development of formulations 
in cosmetology and perfumery, as well as in relation to hygiene 
and health products and cleaning products; analysis and 
evaluation of technical projects concerning the certification of 
products, businesses, in-house quality and environmental 
management systems, occupational health and safety 
management systems relating to preventing professional risk for 
the personnel of the businesses mentioned above, management 
system for the security of products in the field of perfumery, 
cosmetics, hygiene and health, corporate social responsibility 
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systems and event management systems integrating sustainable 
development and services offered to others; studies and 
consultations in the field of cosmetic research. Priority Filing 
Date: October 12, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1234168 in association with the same kind of 
services. Used in BELGIUM on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on February 10, 2012 under No. 
0909845 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,572,651. 2012/04/11. Laurent COLASSE, Mason Street 718 
E., Santa Barbara, Californie 93103, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ResQMe
MARCHANDISES: Logiciels et programmes d'ordinateurs, 
nommément logiciels pour assister, instruire, éduquer et fournir 
de l'information dans le domaine de la sécurité des personnes et 
des biens; logiciels d'application pour téléphone portable et 
Internet, nommément logiciels d'application pour assister, 
instruire, éduquer et fournir de l'information dans le domaine de 
la sécurité des personnes et des biens. SERVICES: Fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial, nommément services 
de fournisseur d'accès à Internet, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique dans le domaine 
de la sécurité des personnes et des biens; fourniture d'accès à 
des bases de données électroniques contenant des informations 
dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens; 
communications par réseau Internet, nommément services de 
courrier électronique, services de réseautage social en ligne, 
services de conférences réseau, tous ces services dans le 
domaine de la sécurité des personnes et des biens. Conception 
de logiciels; programmation pour ordinateurs, tous ces services 
dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens. Date
de priorité de production: 10 janvier 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010551273 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.

WARES: Computer software and computer programs, namely 
computer software to assist, instruct, educate and provide 
information in the field of individual and asset safety; application 
software for portable telephones and the Internet, namely 
application computer software to assist, instruct, educate and 
provide information in the field of individual and asset safety. 
SERVICES: Providing access to a global computer network, 
namely Internet access provider services, providing multiple-user 
access to a computer network in the field of individual and asset 
safety; provision of access to electronic databases containing 
information in the field of individual and asset safety; 
communications via the Internet network, namely email services, 
online social networking services, network conferencing 
services, all these services being in the field of individual and 
asset safety. Computer software design; computer programming, 
all these services being in the field of individual and asset safety. 
Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010551273 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.

1,572,795. 2012/04/11. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VUFORIA
WARES: Computer software to enable augmented reality 
applications. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on wares. Priority Filing Date: October 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/444,733 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 
4,258,880 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels facilitant l'utilisation d'applications 
de réalité augmentée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/444,733 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,258,880 en liaison avec les marchandises.

1,573,007. 2012/04/12. QUANG LE, 302-403 NORTH RD., 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3K 3V9

ALL ABOUT PHO
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; 
Catering services; Delivery of food by restaurants. (2) Operating 
a website providing information in the field of restaurants. (3) 
Providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises. Used in CANADA since 
March 18, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches et enseignes. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
restaurants. (3) Offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 18 mars 2012 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), (3).
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1,573,163. 2012/04/13. Brar Natural Flour Milling Inc., 40 
Inksbrook Drive, Winnipeg, MANITOBA R2R 0P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BRAR is in yellow and the background of the inner oval shape is 
in blue together with a white edge on the top of this blue inner 
oval shape.  The outer oval shape is in yellow.

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

WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BRAR est jaune, l'arrière-plan de la forme 
ovale est bleu avec une bordure intérieure blanche au dessus, et 
le contour extérieur de la forme ovale est jaune.

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

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

1,573,254. 2012/04/16. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

HP ULTRAFOLIO
WARES: Computers; laptop computers; tablet computers; 
desktop computers; computer hardware; mobile computing 
devices, namely, handheld computers and personal digital 
assistants; smart phones; computer peripherals, namely, 
computer keyboards, computer mice, computer printers and 
scanners, and computer monitors. Priority Filing Date: October 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/452,923 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; matériel 
informatique; appareils informatiques mobiles, nommément 
ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; 
téléphones intelligents; périphériques, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes et numériseurs 
ainsi que moniteurs d'ordinateur. Date de priorité de production: 

21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/452,923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,368. 2012/04/16. Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 
3157 Royal Drive, Alpharetta, GEORGIA, 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

RULE INTUITION
WARES: Computer software module used to integrate data from 
different software systems, usually to enable them to interact 
regularly in the processing of data, namely by creating data 
transformations in a data integration in Business-to-Business or 
Software Application-to-Software Application data integration 
environment so that the two software systems can work together 
in a process. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85582975 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module logiciel servant à intégrer les 
données de différents systèmes logiciels, généralement pour 
leur permettre d'interagir périodiquement afin de traiter des 
données, nommément par la transformation de données dans le 
cadre d'une intégration de données dans un environnement 
d'intégration de données entreprise à entreprise ou logiciel à 
logiciel, de manière à ce que les deux systèmes logiciels 
puissent fonctionner ensemble dans un même processus. Date
de priorité de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85582975 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,369. 2012/04/16. Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 
3157 Royal Drive, Alpharetta, GEORGIA, 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

INTERFACE INTUITION
WARES: Computer software module used to integrate data from 
different software systems, usually to enable them to interact 
regularly in the processing of data, namely by creating data 
transformations in a data integration in Business-to-Business or 
Software Application-to-Software Application data integration 
environment so that the two software systems can work together 
in a process. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85582471 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module logiciel servant à intégrer les 
données de différents systèmes logiciels, généralement pour 
leur permettre d'interagir périodiquement afin de traiter des 
données, nommément par la transformation de données dans le
cadre d'une intégration de données dans un environnement 
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d'intégration de données entreprise à entreprise ou logiciel à 
logiciel, de manière à ce que les deux systèmes logiciels 
puissent fonctionner ensemble dans un même processus. Date
de priorité de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85582471 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,377. 2012/04/16. Upsolut Event GmbH, Friesenweg 7, 
22763 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Velothon
WARES: Clothing, namely, athletic clothing, casual wear, 
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, cycling 
clothing; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear; headgear, namely, hats, 
caps, visors, headbands, earmuffs. SERVICES: Advertising 
services, namely, preparing and placing advertisements for the 
benefit of third parties; business management services; business 
administration; organization of fitness equipment trade shows, 
organization of sports equipment and cycling equipment trade 
shows; arranging and conducting information sessions on 
fitness, cycling and triathlon racing; arranging and conducting 
fitness conferences, arranging and conducting cycling races and 
triathlon racing events; publishing printed matter, other than for 
advertising purposes, namely, books, magazines, newspapers; 
providing education on the topic of competitive cycling and 
fitness; providing of fitness training, providing fitness training in 
the field of cycling; entertainment in the form of cycling 
competitions. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on April 11, 2008 under No. 
302008005361 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver,
vêtements imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de 
vélo; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
cache-oreilles. SERVICES: Services de publicité, nommément 
préparation et placement de publicités pour le compte de tiers; 
services de gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation de salons commerciaux d'équipement 
d'entraînement physique, organisation de salons commerciaux 
d'équipement de sport et de vélo; organisation et tenue de 
séances d'information sur la bonne condition physique, le vélo et 
le triathlon; organisation et tenue de conférences sur la bonne 
condition physique, organisation et tenue de courses à vélo et de 
triathlons; publication d'imprimés non publicitaires, nommément 
de livres, de magazines, de journaux; offre d'information sur le 
vélo de compétition et la bonne condition physique; offre 
d'entraînement physique, offre d'entraînement physique dans le 
domaine du vélo; divertissement, à savoir compétitions de vélo. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 avril 2008 sous le No. 302008005361 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.

1,573,503. 2012/04/17. SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DCL
WARES:  diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for medical or veterinary purposes; chemical 
reagents and chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; testing reagents and preparations; reagents for 
hematology analysis; reagents for blood analysis; reagents for 
white blood cell analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for reticulocyte 
analysis; reagents for erythrocyte analysis; reagents for 
nucleated red cell analysis; reagents for blood coagulation 
analysis; reagents for urinalysis; reagents for urinary sediment 
analysis; reagents for immunoassay; reagents for bacteria 
analysis; reagents for clinical chemistry testing; diluents; diluents 
for medical or clinical diagnostic use; diluents for hematology 
analysis; diluents for reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; 
diluents for immunoassay; lysing solutions and/or reagents; 
lysing solutions and/or reagents for hematology analysis; lysing 
solutions and/or reagents for reticulocyte analysis; lysing 
solutions and/or reagents for urinalysis; lysing solutions and/or 
reagents for immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or 
reagents; stains for medical or clinical diagnostic use; stains for 
hematology analysis; stains for reticulocyte analysis; stains for 
urinalysis; stains for immunoassay; sheath solutions; sheath 
solutions for medical or clinical diagnostic use; sheath solutions 
for hematology analysis; sheath solutions for reticulocyte 
analysis; sheath solutions for urinalysis; and sheath solutions for 
immunoassay. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et produits de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs et produits chimiques à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs et produits chimiques à usage 
pharmaceutique; réactifs et produits d'analyse; réactifs pour 
analyses hématologiques; réactifs pour analyses sanguines; 
réactifs pour analyses des globules blancs; réactifs pour 
analyses de cellules immatures; réactifs pour analyses 
d'hémoglobine; réactifs pour analyses des réticulocytes; réactifs 
pour analyses des érythrocytes; réactifs pour analyses des 
globules rouges nucléés; réactifs pour analyses de la 
coagulation sanguine; réactifs pour analyses d'urine; réactifs 
pour analyses des sédiments urinaires; réactifs pour 
l'immunoessai; réactifs pour analyses bactériennes; réactifs pour 
tests de chimie clinique; diluants; diluants de diagnostic à usage 
médical ou clinique; diluants pour analyses hématologiques; 
diluants pour analyses des réticulocytes; diluants pour analyses 
d'urine; diluants pour l'immunoessai; solutions et/ou réactifs 
lysogènes; solutions et/ou réactifs lysogènes pour analyses 
hématologiques; solutions et/ou réactifs lysogènes pour 
analyses des réticulocytes; solutions et/ou réactifs lysogènes 
pour analyses d'urine; solutions et/ou réactifs lysogènes 
d'immunoessai; solutions et/ou réactifs hémolytiques et 
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lysogènes; colorants de diagnostic à usage médical ou clinique; 
colorants pour analyses hématologiques; colorants pour 
analyses des réticulocytes; colorants pour analyses d'urine; 
colorants pour l'immunoessai; solutions couvrantes; solutions 
couvrantes pour le diagnostic à usage médical ou clinique; 
solutions couvrantes pour analyses hématologiques; solutions 
couvrantes pour analyses des réticulocytes; solutions couvrantes 
pour analyses d'urine; solutions couvrantes pour l'immunoessai. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,892. 2012/04/18. BIOTRONIK SE & Co. KG, 
Woermannkehre1, 12359 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

QIONA
WARES: Surgical and medical instruments and apparatus, 
namely irrigation pumps for electrophysiological, therapeutic, 
cardiological, invasive and intravenous purposes, and parts 
therefor, namely irrigation pump tube sets, flow sensors and 
switches. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 14, 2009 under No. 007353642 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément pompes d'irrigation à usage 
électrophysiologique, thérapeutique, cardiologique, effractif et 
intraveineux ainsi que pièces connexes, nommément ensembles 
de tubes, capteurs de débit et interrupteurs pour pompes 
d'irrigation. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 
2009 sous le No. 007353642 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,160. 2012/04/26. Madd Gear Pty Ltd, Unit 12, 35 Garden 
Road, Clayton VIC 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MGP
WARES: (1) Non-motorised vehicles, namely bicycles, scooters, 
parts and fittings thereof; Mineral and aerated waters, non-
alcoholic carbonated, chocolate-based, coffee-based, fruit and 
tea-based drinks; sports drinks; energy drinks; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely sports and energy drinks. (2) Casual clothing, 
wristbands, casual footwear; beanies, hats and caps, street 
shoes, running shoes, basketball shoes, flip flops, t-shirts, 
sweaters, sweatshirts, hoodies and singlets; Games and 
playthings, namely sports balls, toy scooters, toy bicycles, toy 
tricycles, toy carts and structural parts and accessories thereof, 
namely wheels, tyres, brakes, scooter decks, handlebars, grips, 
grip tape, pedals, spokes, rims, seats, forks, bars, clamps, 
bearings, headsets, pegs, pedals and cranks all for toy bicycles 
and toy scooters; gymnastic and sporting articles, namely 
snowboards, skates, skateboards, in-line skates, roller skates, 

and structural parts and accessories thereof, namely wheels, 
board wax and brakes. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on June 29, 2010 under No. 
1369204 on wares (2); AUSTRALIA on April 06, 2011 under No. 
1418626 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules non motorisés, nommément 
vélos, trottinettes, pièces et accessoires connexes; eaux 
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits et 
boissons à base de thé non alcoolisées; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément des 
boissons pour sportifs et des boissons énergisantes. (2) 
Vêtements tout-aller, serre-poignets, articles chaussants tout-
aller; petits bonnets, chapeaux et casquettes, chaussures de 
ville, chaussures de course, chaussures de basketball, tongs, 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon 
et maillots; jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons 
de sport ,  trottinettes, bicyclettes jouets, tricycles jouets, 
voiturettes jouets ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes, nommément roues, pneus, freins, planches de 
trottinette, guidons, poignées, ruban antidérapant, pédales, 
rayons, jantes, sièges, fourches, barres, attaches, roulements, 
jeux de direction, repose-pieds, pédales et pédaliers, tous pour 
bicyclettes jouets et trottinettes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément planches à neige, patins, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, patins à roulettes ainsi que 
pièces constituantes et accessoires connexes, nommément 
roues, cire pour planches et freins. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 juin 2010 sous le No. 1369204 en liaison avec 
les marchandises (2); AUSTRALIE le 06 avril 2011 sous le No. 
1418626 en liaison avec les marchandises (1).

1,575,188. 2012/04/26. SXSW, Inc., P.O Box 685289, Austin, 
Texas 78768, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

STARTUP VILLAGE
SERVICES: (1) Organizing and conducting business expositions 
in the field of innovative online technologies to facilitate 
networking, mentoring and funding between startup companies, 
entrepreneurs and investors; Educational and entertainment 
services, namely, conducting business expositions in the field of 
innovative online technologies. (2) Organizing and conducting 
business expositions in the field of innovative online technologies 
to facilitate networking, mentoring and funding between startup 
companies, entrepreneurs and investors; Educational and 
entertainment services, namely, conducting business expositions 
for educational and entertainment purposes in the field of 
innovative online technologies not for commercial or advertising 
purposes. (3) Streaming of audio, visual and audiovisual material 
on the Internet featuring business expositions in the field of 
innovative online technologies. Used in CANADA since at least 
as early as October 17, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/457,483 in association with the 
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 4,178,406 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Organisation et tenue d'expositions d'affaires 
dans le domaine des technologies en ligne innovantes pour le 
réseautage, le mentorat et le financement, destinées aux 
entreprises en démarrage, aux entrepreneurs et aux 
investisseurs; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément tenue d'expositions d'affaires dans le domaine des 
technologies en ligne innovantes. (2) Organisation et tenue 
d'expositions d'affaires dans le domaine des technologies en 
ligne innovantes pour le réseautage, le mentorat et le 
financement, destinées aux entreprises en démarrage, aux 
entrepreneurs et aux investisseurs; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément tenue d'expositions d'affaires 
éducatives et récréatives dans le domaine des technologies en 
ligne innovantes, à des fins autres que commerciales ou 
publicitaires. (3) Transmission en continu sur Internet de matériel 
audio, visuel et audiovisuel portant sur des expositions d'affaires 
dans le domaine des technologies en ligne innovantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
octobre 2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/457,483 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,178,406 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,575,678. 2012/04/30. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

exec
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, handheld digital audio and video 
capture devices, handheld digital audio capture devices, and 
handheld digital video capture devices, said accessories being 
electronic and non-electronic user interface and interactive 
devices, namely, protective cases, carrying cases, data cables, 
electrical and non-electrical couplings, electrical and non-
electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
computer user interface accessories, namely, keyboards, display 
monitors, cursor pointing devices, namely, mice; rubber 
insulating sleeves for protecting parts of machines; rubber 
insulating sheaths for protecting parts of machines; waterproof 
packaging materials for protecting electronic devices from 
damage; stuffing of rubber; stuffing of plastic; packing, 
cushioning and stuffing materials of rubber; packing, cushioning 
and stuffing materials of plastics; bags and pouches of rubber, 
for packaging. Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: 

HONG KONG, CHINA, Application No: 302185948 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément lecteurs de supports numériques, lecteurs 
audio et vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, combinés cellulaires, appareils de capture audio 
et vidéo numérique de poche, appareils de capture audio 
numériques de poche et appareils de capture vidéo numérique 
de poche, les accessoires susmentionnés étant des dispositifs 
d'interface utilisateur et des dispositifs interactifs électroniques et 
non électroniques, nommément étuis de protection, étuis de 
transport, câbles de données, raccords électriques et non 
électriques, adaptateurs électriques et non électriques, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; accessoires 
d'interface utilisateur, nommément claviers, moniteurs 
d'affichage, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons isolants en caoutchouc pour protéger les pièces de 
machine; gaines isolantes en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machine; matériel d'emballage imperméable pour 
protéger les appareils électroniques contre les dommages; 
rembourrage en caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en caoutchouc; 
matériel d'emballage, de coussinage et de rembourrage en 
plastique; sacs et pochettes d'emballage en caoutchouc. . Date
de priorité de production: 09 mars 2012, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302185948 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,575,708. 2012/04/30. Spork sarl, 16 rue Jean L' aveugle, L-
1148, LUXEMBOURG 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 colours 
red, dark blue and light blue are claimed as a feature of the 
trade-mark. The mark consists of a word SNO in red letters and 
a rectangular design above the letters SNO. The design consists 
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of half of a snow flake. The snow flake appears in light blue on a 
darker blue background.

WARES: Bottled water. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2009 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 02, 2010 under 
No. 009117383 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu foncé et le bleu clair sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du mot SNO en lettres 
rouges et d'un dessin rectangulaire au-dessus du mot SNO. Le 
dessin est constitué de la moitié d'un flocon de neige. Le flocon 
de neige est bleu clair sur fond bleu foncé.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2010 sous le No. 009117383 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,963. 2012/05/02. TorcUP, Inc., 1025 Conroy Place, 
Easton, PA, 18040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Tools For Studs With Big Nuts
WARES: Promotional items, namely pens, hats, t-shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
chapeaux, tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,401. 2012/05/04. NOTI-SECUR INC., 889 Lady Ellen 
Place, Unit C, Ottawa, ONTARIO K1Z 5L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: Residential and commercial burglar security systems 
and devices, namely, alarm transmitters, intrusion detectors, fire 

detectors, remote monitoring systems of the temperature of 
residences, offices, and industrial buildings; motion sensors 
activated by heat, humidity, sound, electromagnetic energy and 
photoelectric energy; residential and commercial alarm systems, 
namely, alarms, motion sensors, door window sensors, sirens, 
keypads; residential and commercial alarm systems, namely, 
indoor water sprinklers in the event of smoke and fire, and 
sensor for the detection of carbon monoxide, poisonings, smoke, 
fire, floods; intruder and security vault alarm systems and 
devices, namely, door and window contacts, metallic foil and 
glass break sensors, alarm systems for security vaults; pressure 
sensitive units, control panels, and key pads for security 
systems; access control units, namely, card operated and 
electrically activated computer equipment permitting access to 
restricted and private locations; clock system drivers; closed 
circuit television systems and equipment, namely, monitoring 
and recording systems, namely, television cameras, closed 
circuit television systems, namely, television monitors, television 
camera lenses, television camera zoom lenses, television 
camera mountings and housings and video switchers, video 
transmitters and video monitoring units ('on-track'); voice 
communication systems, namely, speaker intercom systems, 
telephone system, telephone intercom systems, nurses' call 
systems, paging systems, public address systems, voice 
evacuation systems; monitoring stations for controlling and 
reporting the movements of security personnel; electrical units 
for monitoring the security of a communication link between a 
protected premise and a central monitoring station intended for 
the receipt of alarm signals emanating from the protected 
premise; (2) Personal emergency electronic necklace alarms; (3) 
Card-operated, computer controlled electrically actuated locking 
systems for use in hotels, motels, business establishments 
where it is desired to change key codes for individual doors, 
energy conservation equipment, namely switch gears arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule and in accordance with selected 
environmental conditions; (4) Portable fire extinguisher; fire 
extinguishing systems, namely, fire extinguishers, fire 
extinguishing compositions, fire hose nozzles, fire sprinklers for 
data centre, computer room and asset, protected with inert gas 
system; fire sprinklers; sprinkler systems for fire protection; 
valves, accelerators, fire panels, piping clamps, couplers and fire 
protection system accessories, namely, test meters, heat 
detectors, gauges, cabinets, and identification signs; automatic 
controls for irrigation sprinklers and sprinkler systems; (5) 
Integrated access control systems for window and doors 
comprising access control hardware namely, electronically 
activated door locks, magnetic and electronic card readers, and 
software for the operation and control of integrated access 
control systems for windows and doors, electronically activated 
door locks, and magnetic and electronic card readers, entry door 
control system. SERVICES: Sale, supply, distribution, 
installation, protection, monitoring, maintenance, repair, control 
and security guard services of residential and commercial 
burglar security systems and devices; (2) Custom design and 
architectural design of residential and commercial burglar 
security systems; (3) Telephone answering, inspection, 
consulting, drafting, engineering, project management and 
supervisory services; (4) Security systems consultation. Used in 
CANADA since October 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes et dispositifs de sécurité antivol 
résidentiels et commerciaux, nommément transmetteurs 



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 130 July 17, 2013

d'alarme, détecteurs d'intrusion, détecteurs d'incendie, systèmes 
de surveillance à distance de la température de résidences, de 
bureaux et de bâtiments industriels; détecteurs de mouvement 
activés par la chaleur, l'humidité, le son, l'énergie 
électromagnétique et l'énergie photoélectrique; systèmes 
d'alarme résidentiels et commerciaux, nommément alarmes, 
détecteurs de mouvement, détecteurs pour fenêtres de porte, 
sirènes, pavés numériques; systèmes d'alarme résidentiels et 
commerciaux, nommément gicleurs intérieurs en cas de fumée 
et de feu ainsi que détecteurs de monoxyde de carbone, de 
poisons, de fumée, de feu, d'inondations; systèmes et dispositifs 
d'alarme anti-effraction et de sécurité pour chambre forte, 
nommément contacts de porte et de fenêtre, rubans métalliques 
et détecteurs de bris de vitre, systèmes d'alarme pour chambres 
fortes; unités sensibles à la pression, tableaux de commande et 
pavés numériques pour systèmes de sécurité; unités de contrôle 
d'accès, nommément équipement informatique à carte et à 
activation électrique permettant l'accès à des lieux réservés et 
privés; générateurs d'horloge; systèmes et équipement de 
télévision en circuit fermé, nommément systèmes de 
surveillance et d'enregistrement, nommément caméras de
télévision, systèmes de télévision en circuit fermé, nommément 
récepteurs de télévision, lentilles de caméras de télévision, zoom 
de caméras de télévision, supports et boîtiers de caméras de 
télévision ainsi que mélangeurs vidéo, émetteurs vidéo et unités
de surveillance vidéo (sur rails); systèmes de communication 
vocale, nommément systèmes d'interphone, systèmes 
téléphoniques, systèmes d'interphone par téléphone, systèmes 
d'appel infirmier, systèmes de téléappel, systèmes de 
sonorisation, systèmes vocaux d'évacuation; postes de 
surveillance pour le contrôle et le signalement des déplacements 
du personnel de sécurité; unités électriques pour le contrôle de 
la sécurité d'un lien de communication entre un lieu protégé et 
une centrale de surveillance servant à recevoir des signaux 
d'alarme provenant du lieu protégé. (2) Alarmes personnelles 
sous forme de colliers électroniques d'urgence. (3) Systèmes de 
verrouillage électriques à carte, commandés par ordinateur pour 
les hôtels, les motels et les établissements commerciaux où il 
est préférable de modifier les codes d'accès des portes 
individuelles, équipement d'économie d'énergie, nommément 
appareillage de commutation conçu pour l'application et 
l'interruption des charges électriques selon un horaire et des 
conditions environnementales prédéterminés. (4) Extincteurs 
portatifs; systèmes d'extinction des incendies, nommément 
extincteurs, produits extincteurs, lances d'incendie, gicleurs pour 
centres informatiques, salles d'ordinateurs et biens informatiques 
protégés par système de gaz inerte; gicleurs; systèmes de 
gicleurs pour la protection incendie; robinets, accélérateurs, 
panneaux d'incendie, colliers de fixation, coupleurs et 
accessoires pour systèmes de protection contre le feu, 
nommément contrôleurs, détecteurs de chaleur, jauges, 
armoires et insignes d'identités; commandes automatiques pour 
arroseurs utilisés en irrigation et pour systèmes de gicleurs. (5) 
Systèmes intégrés de contrôle d'accès pour fenêtres et portes, y 
compris matériel informatique de contrôle d'accès, nommément 
serrures de porte à commande électronique, lecteurs de cartes 
magnétiques et électroniques et logiciels d'exploitation et de 
commande de systèmes intégrés de contrôle d'accès pour 
fenêtres et portes, serrures de portes à commande électronique 
et lecteurs de cartes électroniques et magnétique, système de 
commande des portes d'entrée. SERVICES: Services de vente, 
d'approvisionnement, de distribution, d'installation, de protection, 
de surveillance, d'entretien, de réparation, de commande et de 

gardien de sécurité relativement à des systèmes et à des 
appareils de sécurité antivol résidentiels et commerciaux; (2) 
Conception technique et architecturale sur mesure de systèmes 
et d'appareils de sécurité antivol résidentiels et commerciaux; (3) 
Services de centre d'appels, d'inspection, de consultation, de 
dessin, de génie, de gestion de projets et de supervision; (4) 
Consultation en matière de systèmes de sécurité. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,482. 2012/05/04. Michel Couture, 492 Chemin Forest, St-
Paul, QUÉBEC J0K 3E0

Énergie Dynamique
SERVICES: Services de soins de santé nommément traitements 
sans douleur pour rebalancer le système nerveux. Employée au 
CANADA depuis 28 novembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Health care services, namely painless treatments 
for rebalancing of the nervous system. Used in CANADA since 
November 28, 2008 on services.

1,576,738. 2012/05/08. Hillside Professional Inc., 34 Paige 
Street, Kitchener, ONTARIO N2K 4P5

Remote Controller
SERVICES: Offsite/remote/outsourced business and financial 
administration services for small and medium business and 
corporations, namely accounting, bookkeeping, taxation, 
controllership services, and business management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration des affaires et 
d'administration financière hors site, à distance ou en impartition 
pour petites et moyennes entreprises et sociétés, nommément 
services de comptabilité, de tenue de livres, de fiscalité et de 
contrôle ainsi que gestion des affaires. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,875. 2012/05/08. Lise Cléroux, 19 Mercure, Gatineau, 
QUÉBEC J8T 7W8

(L') Air Cosmetik
MARCHANDISES: (1) Maquillage pour la peau. (2) Appareil à 
vaporiser le maquillage sur la peau. SERVICES: (1) Vente de 
maquillage pour la peau et d'équipement de vaporisation de 
maquillage pour la peau. (2) Formation en maquillage 
vaporisable pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Skin make-up. (2) Apparatus for spraying make-up 
on the skin. SERVICES: (1) Sale of skin make-up and equipment 
used for spraying skin make-up. (2) Training related to sprayable 
make-up for the skin. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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1,576,910. 2012/05/03. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

YOLO
SERVICES: (1) Wholesale travel agency services, (2) retail 
travel agency services, (3) airline consolidator services, namely 
acting as a wholesaler of airline tickets for various airlines by 
way of selling the flight arrangements for various tours and 
individual passengers onto particular flights or groups of flights to 
both travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, 
(5) travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 
packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade, (9) organizing 
and packaging vacations and holidays involving stays in non-
tourist accommodation such as working farms or ranches, villas 
and homestays with residents of the destination country. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages (2) Services 
d'agence de voyages au détail (3) Services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs (4) Organisation de circuits touristiques (5) 
Services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits (6) Services d'information sur le voyage (7) Services de 
guides de voyage (8) Organisation et présentation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances ainsi que vente 
en gros de ces services à l'industrie du tourisme (9) Organisation 
et forfaitisation de vacances avec séjour dans des installations 
d'hébergement non touristiques comme des fermes ou des 
ranchs en exploitation, des villas et chez des résidents du pays 
visité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,577,042. 2012/05/10. Brian Kong, 1339 East 34th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1A5

Dragon Bunny
SERVICES: Entertainment in the form of television shows; 
Entertainment in the form of film production; Entertainment in the 
form of dance performances; Entertainment in the form of 
musical performances; Streaming of audio and video via the 
Internet featuring music, movies, television shows, news, music 
videos, webcasts, short films, and video shorts. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir production de films; divertissement, à 
savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir prestations 
de musique; transmission en continu de matériel audio et vidéo 
par Internet de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de vidéos musicales, de webémissions, de courts 

métrages et de courts enregistrements vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,242. 2012/05/11. Etihad Airways, PO Box 35566, New 
Airport Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ETIHAD
The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
ETIHAD is united.

SERVICES: Advertising, namely providing printed, television, 
electronic, internet and website advertising for others; business 
management; business administration; office functions, namely 
providing office functions for others namely copying of 
documents, processing of invoices, data processing and 
electronic mail services; management and consultancy services 
relating to the development and operation of airports and 
businesses operated in association with airports; advertising and 
promotion services, namely, providing to others the sale and 
lease of retail space and rental of advertising space in and on 
land and buildings; tourism promotion services and marketing 
services, namely, providing television, electronic, Internet and 
website for others to promote services and wares relating to 
travel to tourists; business services including administration, 
logistics and management; public relations; publicity and 
publication of publicity texts; the bringing together for the benefit 
of others of a variety of goods, namely, perfumery, toiletries and 
cosmetics, candles, pharmacy goods, hardware and metal 
goods, cutlery, electrical domestic apparatus and appliances, 
computers, photographic, audio and video equipment and 
accessories, optical goods and sunglasses, audio tapes, CDs, 
records, video tapes, digital versatile discs, telephones and 
mobile phones, jewellery, horological and chronometric goods, 
musical instruments, stationery, printed publications and printed 
matter, diaries and personal organisers, greeting cards, gift wrap 
and ribbons, furniture, furnishings and decorations, kitchenware, 
crystal, glassware, porcelain and chinaware, brassware, 
ornaments, hair accessories, hampers, piece goods (fabrics and 
textiles), sewing accessories, bags made from canvas, straw, 
plastic and PVC, bed and table linen, towels, leather and travel 
goods, clothing and clothing accessories, footwear, carpets and 
rugs, artwork, toys, games, playthings and sporting goods, 
fitness equipment, equestrian goods, food and confectionery, 
beverages, pets, tobacco and tobacco goods, smokers' 
requisites, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods and service providers through an 
Internet website, in the fields of hospitality, transport, 
telecommunications, entertainment, temporary accommodation 
and beauty care enabling customers to conveniently view and 
order such goods and select service providers, by means of a 
virtual shopping mall; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; business appraisals; 
commercial or industrial business assistance; import-export 
agency services; personal recruitment; procurement services for 
others; presentation of goods on communication media for retail 
purposes; business research in relation to air travel, aircraft and 
consumers; creating, managing, updating, analyzing databases 
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of information relating to aircraft, air travel and consumer 
practices into computer databases; cost price analysis; business 
efficiency services and consultancy, namely efficiency and 
process auditing; payroll preparation; invoicing processes; 
administrative processing of purchase orders; secretarial 
services; management, organisation and supervision of a 
program, relating to aircraft and airline travel, for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services, and 
receive improved services; customer incentive programs to 
promote the sale of products and services of others, including, 
arranging, conducting, managing loyalty reward programs and 
administering the benefits and rewards connected with these 
programs for others; promoting airlines, hotels, restaurants, food, 
beverages, resorts, spas, golf courses, sporting events, travel 
packages, travel tours and theme parks of others by means of a 
preferred customer program featuring a magnetic card which 
facilitates the accumulation of points which may be redeemed for 
goods or services; promotion of travel services, credit card use, 
car rental and hotel accommodation through the administration 
of incentive award programmes. Used in CANADA since at least 
as early as July 18, 2005 on services. Priority Filing Date: 
December 19, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2604983 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 06, 2012 under No. 2604983 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe ETIHAD 
est « united ».

SERVICES: Publicité, nommément offre de publicités dans des 
imprimés, à la télévision, par voie électronique, sur Internet et 
sur des sites Web pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
tâches administratives pour des tiers, nommément services de 
reproduction de documents, de traitement de factures, de 
traitement de données et de courriel; services de gestion et de 
consultation ayant trait au développement et à l'exploitation 
d'aéroports et d'entreprises exploitées relativement à des 
aéroports; services de publicité et de promotion, nommément 
offre à des tiers de services de vente et de location d'espace de 
détail et de location d'espace publicitaire sur le terrain, sur des 
bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci; services de promotion et de 
marketing touristiques, nommément offre à des tiers d'occasions 
de promouvoir leurs services et leurs marchandises auprès des 
touristes à la télévision, par voie électronique, sur Internet et sur 
des sites Web; services d'affaires, y compris administration, 
logistique et gestion; relations publiques; publicité et publication 
de textes publicitaires; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, nommément de parfumerie, d'articles de toilette 
et de cosmétiques, de bougies, de produits pharmaceutiques, de 
quincaillerie et d'articles en métal, d'ustensiles de table, 
d'appareils électroménagers, d'ordinateurs, d'équipement et 
d'accessoires photographiques, audio et vidéo, d'articles de 
lunetterie et de lunettes de soleil, de cassettes audio, de CD, de 
disques, de cassettes vidéo, de disques numériques universels, 
de téléphones et de téléphones mobiles, de bijoux, d'horlogerie 
et d'articles chronométriques, d'instruments de musique, 
d'articles de papeterie, de publications imprimées et d'imprimés, 
d'agendas et de serviettes range-tout, de cartes de souhaits, 
d'emballages-cadeaux et de rubans, de mobilier, d'articles 
décoratifs et de décorations, d'articles de cuisine, d'articles en 
cristal, en verre, en porcelaine et en porcelaine de Chine, 
d'articles en laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de 

paniers à linge, de tissus à la pièce (d'étoffes et de tissus), 
d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique 
et en PVC, de linge de lit et de table, de serviettes, d'articles en 
cuir et d'articles de voyage, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de carpettes, 
d'objets d'art, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de 
s p o r t ,  d'équipement d'entraînement physique, d'articles 
d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, de 
produits pour animaux de compagnie, de tabac et de produits du 
tabac, d'articles pour fumeurs, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement; regroupement pour le compte 
de tiers, par un portail en ligne, de divers détaillants et 
fournisseurs de services dans les domaines de l'hébergement, 
du transport, des télécommunications, du divertissement, de 
l'hébergement temporaire et des soins de beauté au moyen d'un 
centre commercial virtuel pour permettre aux clients de voir, de 
sélectionner et d'acheter facilement ces produits ainsi que 
d'utiliser et d'acheter ces services; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; évaluation d'entreprise; aide aux entreprises commerciales 
ou industrielles; services d'agence d'importation-exportation; 
recrutement de personnel; services d'approvisionnement pour 
des tiers; présentation de produits dans les médias à des fins de 
vente au détail; recherche commerciale ayant trait aux voyages 
aériens, aux aéronefs et aux habitudes de consommation; 
création, gestion, mise à jour et analyse de bases de données 
ayant trait aux aéronefs, aux voyages aériens et aux habitudes 
de consommation; analyse de prix d'acquisition; services en 
efficacité d'entreprise et services de consultation auprès des 
entreprises, nommément vérification de l'efficacité et des 
processus; préparation de la paie; traitement de factures; 
traitement administratif de bons de commande; services de 
secrétariat; gestion, organisation et supervision d'un programme 
ayant trait aux voyages en avion et avec des compagnies
aériennes, pour permettre aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services ainsi qu'un meilleur 
service; programmes d'encouragement auprès des 
consommateurs pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers, y compris l'organisation, la tenue et la gestion 
de programmes de fidélisation et l'administration des avantages 
et des récompenses liés à ces programmes pour des tiers; 
promotion de compagnies aériennes, d'hôtels, de restaurants, 
d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de spas, de 
terrains de golf, d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de 
circuits touristiques et de parcs thématiques de tiers grâce à un 
programme de fidélisation comprenant une carte magnétique qui 
permet l'accumulation de points pouvant être échangés contre 
des produits ou des services; promotion de services de voyages, 
de l'utilisation de cartes de crédit, de la location de voitures et de 
chambres d'hôtel par l'administration de programmes de 
récompenses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 juillet 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2604983 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juillet 
2012 sous le No. 2604983 en liaison avec les services.
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1,577,866. 2012/05/16. 3176282 Canada Ltd., 40 Viceroy Road, 
Unit 1-4, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

VITALITY DEPOT
WARES: Creams, namely, massage creams, skin care creams, 
anti-aging creams; lotions, namely, skin lotions, moisturizing 
lotions; gels, namely, body gels; oils, namely, essential oils for 
aromatherapy, massage oils; Mats, namely exercise mats, bath 
mats, yoga mats, anti-fatigue mats; pillows; Exercise equipment 
for resale, namely exercise balls, exercise benches, rowing 
exercise machines, treadmills, stair climbers, vibration exercise 
machines; stationary bicycles, elliptical trainers, active passive 
trainers, exercise stations, resistance bands and tubes, pulley 
weight systems, inversion tables, free weight exercise machines, 
continuous passive motion machines, parallel bars, exercise 
putty, hand exercisers; Laser equipment, namely, lasers for 
rehabilitation and cosmetic use that are directed onto the skin 
with a laser probe using laser diodes in the 400 to 1000 
nanometer wave length range; massagers, chiropractic 
equipment and supplies, namely chiropractic treatment tables; 
physiotherapy equipment and supplies, namely, physiotherapy 
treatment tables; electrotherapy equipment, namely, electrical 
modalities for rehabilitation and cosmetic use that use 
Transcutaneous Electrical Stimulation (TENS) and Electrial 
Muscle Stimulation (EMS); Wrist supports, back supports, neck 
supports, hernia supports, hand supports, arm supports, 
shoulder supports, knee supports, ankle supports, elbow 
supports, foot supports, wraps, compression braces, tapes, back 
braces; Therapy tables; long term care equipment and supplies, 
namely, adjustable beds, lift chairs, chair tables, bathing and 
showering aids, canes, walkers, wheel chairs, scooters, bladder 
protection garments, bath and shower enclosures, bath and 
shower fall aids, powered stair case chairs, hearing aids, hot and 
cold therapy products, namely, microwaveable hot packs and 
freezer cold packs, moist heating pads, hydroculators. 
SERVICES: Operation of a website providing on-line sales of 
health care products and equipment; operation of a website 
providing patient information. Used in CANADA since at least as 
early as September 23, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes, nommément crèmes de massage, 
crèmes pour la peau, crèmes antivieillissement; lotions, 
nommément lotions pour la peau, lotions hydratantes; gels, 
nommément gels pour le corps; huiles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage; tapis, 
nommément tapis d'exercice, tapis de baignoire, tapis de yoga, 
tapis anti-fatigue; oreillers; appareils d'exercice pour la revente, 
nommément balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, 
rameurs, tapis roulants, simulateurs d'escalier, appareils 
d'exercice vibrants; vélos stationnaires, exerciseurs elliptiques, 
exerciseurs actifs-passifs, stations d'exercice, bandes et tubes 
élastiques, systèmes de poids à poulie, tables d'inversion, 
appareils d'exercice à poids libres, machines à mouvement 
passif continu, barres parallèles, pâte d'exercice, exerciseurs 
pour les mains; équipement laser, nommément lasers pour la 
réadaptation et à usage cosmétique qui sont dirigés sur la peau 
avec un émetteur à diodes laser d'une longueur d'onde allant de 
400 à 1000 nanomètres; masseurs, équipement et accessoires 

chiropratiques, nommément tables de chiropratique; matériel et 
accessoires de physiothérapie, nommément tables de 
physiothérapie; équipement d'électrothérapie, nommément 
modes d'application électriques pour la réadaptation et à usage 
cosmétique qui utilisent la neurostimulation transcutanée et la 
stimulation électrique neuromusculaire (SE); protège-poignets, 
supports dorsaux, collets cervicaux, supports herniaires, 
supports pour les mains, supports de bras, supports d'épaule, 
genouillères, chevillères, supports pour les coudes, supports 
pour les pieds, emplâtres, orthèses de contention, rubans, 
supports pour le dos; tables thérapeutiques; équipement et 
accessoires pour les soins de longue durée, nommément lits 
réglables, fauteuils élévateurs, fauteuils en table, dispositifs 
d'aide au bain et à la douche, cannes, marchettes, fauteuils 
roulants, scooters, vêtements pour incontinents, cabines de bain 
et de douche, dispositifs de prévention des chutes pour le bain et 
la douche, monte-escalier, prothèses auditives, produits 
thérapeutiques chauds et froids, nommément compresses 
réchauffables au four à micro-ondes et compresses froides allant 
au congélateur, coussins chauffants humides, dispositifs 
matelassés de soulagement de la douleur. SERVICES:
Exploitation d'un site Web de vente en ligne d'équipement et de 
produits de soins de santé; exploitation d'un site Web d'offre de 
renseignements aux patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,044. 2012/05/17. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POUR VOUS QUI AVEZ LA SANTÉ À 
COEUR

SERVICES: Employment recruitment services; franchisee 
recruitment services, namely, searching for, placing and 
recruiting franchisees to establish and operate pharmacy 
franchises; franchising services, namely, offering technical and 
operational assistance in the establishment and operation of 
pharmacy franchises. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de franchisés, nommément recherche, placement et 
recrutement de franchisés pour établir et exploiter des franchises 
de pharmacie; services de franchisage, nommément assistance 
technique et opérationnelle dans la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de pharmacie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,578,076. 2012/05/17. Michael Korman DBA Doing Business 
as: Jon Jen Soap Co., 310-200 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 4R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a circle with light red and dark red checkerboard 
pattern surrounded by a white border containing the word "RED" 
in white letters. The word "BURST" is positioned outside the 
circle in black letters with white shading around the letters and 
two smaller red circles above the larger circle. The word 
"HYALURONICS" in white letters is positioned beneath the large 
circle with two red wavy lines beneath it.

WARES: Men's after shave skin and face balm. SERVICES:
Wholesale and retail distribution of men's face balm in Canada. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle en damier 
rouge clair et rouge foncé avec un contour blanc, dans lequel est 
écrit le mot RED en blanc. Le mot BURST est écrit à l'extérieur 
du cercle en noir avec un ombrage blanc autour des lettres, et 
deux petits cercles rouges se trouvent au-dessus du premier 
cercle. Le mot HYALURONICS en blanc apparaît sous le 
premier cercle, et deux lignes courbes rouges se trouvent sous 
le mot.

MARCHANDISES: Baume après-rasage pour la peau et le 
visage, pour hommes. SERVICES: Distribution en gros et au 
détail de baume de soins du visage pour hommes au Canada. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,106. 2012/05/17. Innovative Composites International Inc., 
141 Adelaide Street West, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 
3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

WARES: Thermoplastic composite film made with recycled 
material used as a component in industrial applications 
consisting of automotive uses, namely as a component of 
thermoplastic load floors, and truck trailer tails and skirts; 
Thermoplastic composite film used in industrial applications as a 

structural component namely to provide an external or internal 
skin for buildings, walls, enclosures, containers, and barriers; 
Thermoplastic composite film used in industrial applications for 
sandwich panels used in construction. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film en matériau composite thermoplastique 
fait de matières recyclées servant de composant à usage 
industriel, en l'occurrence à usage automobile, , nommément 
servant de composant de planchers de coffre en matériau 
thermoplastique ainsi que de rampe de chargement et de jupe 
remorque routière; film en matériau composite thermoplastique à 
usage industriel comme composant constituant, nommément 
pour servir de surface extérieure ou intérieure de bâtiments, de 
murs, de boîtiers, de contenants et de barrières; film en matériau 
composite thermoplastique à usage industriel pour panneaux 
sandwichs utilisés en construction. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,578,108. 2012/05/17. Innovative Composites International Inc., 
141 Adelaide Street West, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 
3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

RMORSKIN
WARES: Thermoplastic composite film made with recycled 
material used as a component in industrial applications 
consisting of automotive uses, namely as a component of 
thermoplastic load floors, and truck trailer tails and skirts; 
Thermoplastic composite film used in industrial applications as a 
structural component namely to provide an external or internal 
skin for buildings, walls, enclosures, containers, and barriers; 
Thermoplastic composite film used in industrial applications for 
sandwich panels used in construction. Used in CANADA since 
April 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Film en matériau composite thermoplastique 
fait de matières recyclées servant de composant à usage 
industriel, en l'occurrence à usage automobile, , nommément 
servant de composant de planchers de coffre en matériau 
thermoplastique ainsi que de rampe de chargement et de jupe 
remorque routière; film en matériau composite thermoplastique à 
usage industriel comme composant constituant, nommément 
pour servir de surface extérieure ou intérieure de bâtiments, de 
murs, de boîtiers, de contenants et de barrières; film en matériau 
composite thermoplastique à usage industriel pour panneaux 
sandwichs utilisés en construction. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,164. 2012/05/18. MAMAWAY INC., 2F.-4, No. 50, Sec. 1, 
Xinsheng S., Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3
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WARES: (1) Breast-nursing pads: sanitary pads; sanitary pants; 
menstruation bandages; napkins for incontinence; absorbent 
pants for incontinence; absorbent cotton; sanitary knickers; 
sanitary panties; menstruation knickers; milk powder for infants; 
albuminous preparations for medical purposes; lacteal flour for 
babies; malted milk beverages for medical purposes; albuminous 
milk; baby food; dietetic substances adapted for medical use, 
namely, meal replacement bars and drink mixes, and minerals 
and vitamins in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid 
form, a l l  for use in promoting weight loss; mineral food-
supplements; nutritional additives for medical purposes to treat 
diabetes and hypertension; nutritional additives for medical 
purposes, namely, vitamins and ginseng. (2) Abdominal belts, 
hypogastric belts, abdominal corsets, corsets for therapeutic use, 
corsets for medical purposes, childbirth mattresses; pessaries, 
namely, vaginal inserts for management of pelvic support 
disorders; maternity belts, breast pumps, baby pacifiers, feeding 
bottle teats (nipples), feeding bottle valves. (3) Purses, wallets, 
school bags, backpacks, handbags, waist bags, travelling bags, 
travelling trunks, canvas shopping bags, leather shopping bags, 
reusable shopping bags, string bags for shopping, textile 
shopping bags, baby carrier covers specially adapted for baby 
carriers worn on the body, baby carrying bags, baby backpacks, 
bags for carrying babies' accessories, pouch baby carriers, sling 
bags for carrying infants, slings for carrying infants. (4) Nursing 
apparel, namely, nursing bras, nursing dresses, nursing lingerie, 
nursing shirts, nursing swimsuits; clothing, namely brassieres, 
strapless bras, breeches, coats, corsets, jackets, jeans, jerseys, 
lingerie, over coats, pants, riding coats, scarves, shirts, singlets, 
skirts, sport coats, sport shirts, suit coats, suits, sweaters, T-
shirts, top coats, trousers, underwear, vests, wind resistant 
jackets. Used in CANADA since at least as early as October 04, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Compresses d'allaitement : serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; bandages hygiéniques; 
serviettes pour l'incontinence; culottes absorbantes pour 
l'incontinence; coton hydrophile; sous-vêtements hygiéniques; 
culottes sanitaires; culottes hygiéniques pour menstruations; 
poudre de lait pour nourrissons; préparations albumineuses à 
usage médical; farine lactée pour bébés; boissons lactées 
maltées à usage médical; lait albumineux; aliments pour bébés; 
substances diététiques à usage médical, nommément substituts 
de repas en barre et préparations pour substituts de repas en 
boisson, ainsi que minéraux et vitamines sous forme de pilules, 
de capsules, de capsules molles, en poudre, de comprimés et 
liquide, tous pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires minéraux; additifs alimentaires à usage médical 
pour le traitement du diabète et de l'hypertension; additifs 
alimentaires à usage médical, nommément vitamines et ginseng. 
(2) Ceintures abdominales, ceinture hypogastrique, corsets 
abdominaux, corsets à usage thérapeutique, corsets à usage 
médical, matelas pour accouchements; pessaires, nommément 
produits à insertion vaginale pour le traitement des troubles 
reliés aux supports du plancher pelvien; ceintures de grossesse, 
tire-lait, suces pour bébés, tétines de biberon (tétines), valves à 
biberon. (3) Sacs à main, portefeuilles, sacs d'écolier, sacs à 
dos, sacs à main, sacs banane, bagages, malles, sacs à 
provisions en toile, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions 
réutilisables, sacs à cordonnet pour magasinage, sacs à 
provisions en tissu, housses pour porte-bébés spécialement 
conçus pour porte-bébés portés sur le corps, porte-bébés, sacs 
à dos porte-bébés, sacs pour transporter les accessoires de 

bébés, sacs porte-bébés, sacs à bandoulière pour porter des 
nouveau-nés, élingues pour porter des nouveau-nés. (4) 
Vêtements d'allaitement, nommément soutiens-gorge 
d'allaitement, robes d'allaitement, lingeries d'allaitement, 
chemises d'allaitement, maillots de bain d'allaitement; 
vêtements, nommément soutiens-gorge, soutiens-gorge sans 
bretelles, culottes, manteaux, corsets, vestes, jeans, jerseys, 
lingerie, pardessus, pantalons, jaquettes d'équitation, foulards, 
chemises, maillots, jupes, vestons sport, chemises sport, vestes, 
costumes, chandails, tee-shirts, pardessus, pantalons, sous-
vêtements, gilets, coupe-vent. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,361. 2012/05/18. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software to enable augmented reality 
applications; Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on wares. Priority Filing Date: November 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/482,354 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4,259,016 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant l'utilisation 
d'applications de réalité augmentée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/482,354 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,259,016 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 136 July 17, 2013

1,578,505. 2012/05/22. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604-2701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAPRAVANT
WARES: Ophthalmic preparations and substances, namely 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
and care of eye diseases, disorders and conditions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pour les yeux, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement et les soins relatifs aux maladies, troubles et 
affections des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,506. 2012/05/22. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604-2701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EYOMAP
WARES: Ophthalmic preparations and substances, namely 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
and care of eye diseases, disorders and conditions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pour les yeux, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement et les soins relatifs aux maladies, troubles et 
affections des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,510. 2012/05/22. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604-2701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAPRACLIR
WARES: Ophthalmic preparations and substances, namely 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
and care of eye diseases, disorders and conditions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pour les yeux, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement et les soins relatifs aux maladies, troubles et 
affections des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,511. 2012/05/22. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604-2701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLIROPTA
WARES: Ophthalmic preparations and substances, namely 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
and care of eye diseases, disorders and conditions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pour les yeux, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement et les soins relatifs aux maladies, troubles et 
affections des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,601. 2012/05/22. Sobil Media Enterprises Inc., 1500 -
1881 Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

SOBIL
WARES: (1) Computer software for mobile computers and 
communications devices, namely, software used in advertising 
the wares and services of others. (2) Computer software for 
mobile phones, namely, software used in advertising the wares 
and services of others. (3) Computer software development tools 
for creating mobile applications, namely, software to create 
mobile applications used in advertising the wares and services of 
others. (4) Computer search engine software for mobile 
computers, mobile phones and communications devices. (5) 
Computer software and applications for use in processing 
financial payment information. SERVICES: (1) Advertising the 
wares and services of others. (2) Providing software for the 
advertising of wares and services of others. (3) Contracting with 
third parties for the advertising of wares and services of others. 
(4) Design and development of software for advertising on 
mobile electronic devices. (5) Promoting the goods and services 
of others, namely, collection and distribution of advertising 
information from the vendors of goods and services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs mobiles et 
appareils de communication, nommément logiciels utilisés pour 
la publicité des marchandises et des services de tiers. (2) 
Logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels utilisés 
pour la publicité des marchandises et des services de tiers. (3) 
Outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications pour services mobiles, nommément logiciels de 
création d'applications pour services mobiles utilisés pour la 
publicité des marchandises et des services de tiers. (4) Logiciels 
de moteurs de recherche pour ordinateurs mobiles, téléphones 
mobiles et appareils de communication. (5) Logiciels et 
applications de traitement de l'information financière sur les 
paiements. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers. (2) Offre de logiciels pour la publicité des 
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marchandises et des services de tiers. (3) Passation de contrats 
avec des tiers pour la publicité des marchandises et des services 
de tiers. (4) Conception et développement de logiciels de 
publicité sur des appareils électroniques mobiles. (5) Promotion 
des produits et des services de tiers, nommément collecte et 
diffusion d'information publicitaire des fournisseurs de produits et 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,724. 2012/05/23. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,578,729. 2012/05/23. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters QC 
are blue.  The upper line and diamond design below the letters 
QC is blue.  The lower line below the letters QC is silver.

WARES: cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres QC sont bleues. La ligne supérieure et 
le dessin d'un diamant sous les lettres QC sont bleus. La ligne 
inférieure sous les lettres QC est argent.

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

1,578,849. 2012/05/23. CUMMINS GENERATOR 
TECHNOLOGIES LIMITED, Park Works, Barnack Road, 
Stamford, Lincs PE9 2NB, 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

AVK
WARES: Electric generators, electric alternators, parts and 
fittings for a l l  the aforesaid goods; voltage regulators for 
electrical power and electrical controlling devices, parts and 
fittings for all the aforesaid goods, electricity generators, electric 
current rectifiers and transformers, parts and components 
therefor. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Génératrices, alternateurs électriques, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; régulateurs de tension pour l'électricité et les 
appareils de commande électriques, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, génératrices, 
redresseurs de courant électrique et transformateurs, pièces et 
composants connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,940. 2012/05/24. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EZOUT
WARES: Toilet removal kit namely, scraping tool, absorbant 
materials and work gloves. Priority Filing Date: May 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/626,715 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de désinstallation de toilettes, 
nommément outil pour gratter, matériaux absorbants et gants de 
travail. Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,715 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,963. 2012/05/24. LES VIGNOBLES VERGNES DE 
MARTINOLLES SARL, Domaine de Martinolles, Saint-Hilaire, 
11250, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRIMA PERLA
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Italien 
prima est première.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 07 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010476431 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2012 sous le No. 010476431 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

The French translation provided by the applicant of the Italian 
word "prima" is "première".

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 07, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010476431 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 18, 2012 under No. 
010476431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,091. 2012/05/24. Vieni Estates Inc., 475 Garyray Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

VIENI
WARES: Alcoholic beverages namely wines, sparkling wines, 
grappa, cognac, brandy, liqueurs and distillate liqueurs 
derivatives of wines, grappa, other fruit and distillates of fruit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux, grappa, cognac, brandy, liqueurs et liqueurs distillées 
dérivées de vins, de grappa, d'autres fruits et distillats de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,274. 2012/05/25. P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 
East Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, 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

LA GRANDE MURAILLE DE 
CHOCOLAT

WARES: Bakery desserts, namely cakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,587. 2012/05/29. Terra International Food Inc., 3902 
Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

AKAVA

The translation provided by the applicant of the word(s) AKAVA 
in Hebrew is "obstacle or impedance", in Norse is "fierce", and in 
Maori is "womanish".

WARES: Coffee, coffee substitute and tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu AKAVA 
est « obstacle » ou « impedance », celle du mot norrois AKAVA 
est « fierce », tandis que celle du mot maori AKAVA est « 
womanish ».

MARCHANDISES: Café, succédané de café et thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,593. 2012/05/29. Resident Gifts LLC, Suite 300, 2135 City 
Gate Lane, Naperville, ILLINOIS 60563, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

RESIDENT GIFTS
SERVICES: Administration of a consumer loyalty program to 
promote rental of apartments by others. Priority Filing Date: 
January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85522846 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4,201,844 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour promouvoir la location d'appartements par des 
tiers. Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85522846 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le 
No. 4,201,844 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,579,617. 2012/05/29. Enotri Wine Marketing Inc., 412, 52304 
Range Road 233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TREFOLIO
The English translation of TREFOLIO means 'three leafed' as 
provided by the applicant.

WARES: wines. Priority Filing Date: May 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85636351 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TREFOLIO est « 
three leafed ».

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 26 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85636351 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,620. 2012/05/29. CambTEK Limited, Stirling House, 
Denny End Road, Waterbeach, Cambridge  CB25 9QE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MAGRATH O'CONNOR - BARRISTERS, 73 
Richmond St. W, Toronto, ONTARIO, M5H4E8

CambTEK
WARES: Electronic laboratory instruments namely extraction 
apparatus and instruments for rapid extraction of solid dose 
forms, tablets, beads, gels, and powders; Electronic laboratory 
apparatus, namely, sample preparation devices for the 
extraction, preparation, testing, analysis and evaluation of 
samples; Parts and fittings for electronic laboratory instruments 
namely, sample extraction apparatus, namely, flow cells, filters, 
glass output vials, pump element, tubing, needles and glass 
recirculating vessels. SERVICES: Providing information, advice 
and consultancy on sample testing, analysis, evaluation, and 
diagnostic services in the fields of science, life-science, 
pharmaceuticals, agrochemicals and food industry; Providing 
information, advice and consultancy in the design and 
development of scientific laboratory apparatus and instruments 
in the fields of science, life-science, pharmaceuticals, 
agrochemicals and food industry; Design and development of 
scientific and laboratory apparatus and instruments in relation to 
the food and life-science industries, pharmaceutical industry, 
agrochemical industry and veterinary industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de laboratoire électroniques, 
nommément appareils et instruments de prélèvement pour le 
prélèvement rapide d'échantillons de solides, de comprimés, de 
granules, de gels et de poudres; appareils de laboratoire 
électroniques, nommément appareils de préparation 
d'échantillons pour le prélèvement, la préparation, la vérification, 
l'analyse et l'évaluation d'échantillons; pièces et accessoires 
pour instruments électroniques de laboratoire, nommément 
appareils de prélèvement d'échantillons, nommément cuves à 
circulation, filtres, flacons en verre pour extrants, pompe, 
tubulure, aiguilles et contenant de recirculation en verre. 
SERVICES: Offre d'information, de conseils et de consultation 
sur la vérification, l'analyse et l'évaluation d'échantillons, ainsi 
que services de diagnostic dans les industries des sciences, des 
sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des 
produits agrochimiques et des aliments; offre d'information, de 
conseils et de consultation concernant la conception et la 
création d'appareils et d'instruments de laboratoire scientifique 
dans les industries des sciences, des sciences biologiques, des 
produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des 
aliments; conception et création d'appareils et d'instruments de 
laboratoire scientifique liés aux industries des aliments et des 
sciences biologiques, à l'industrie pharmaceutique, à l'industrie 
agrochimique et à l'industrie vétérinaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,660. 2012/05/29. INNOVISION S.R.L., Via Aldo Moro, 13, 
25124 Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Shirts for men, blouses for women, pants for men and 
women, shorts for men and women, jeans for men and women, 
sweaters for men and women, jackets for men and women, 
coats, beachwear for men, t-shirts for men and women, polo 
shirts for men and women, scarves for men and women, caps, 
belts. Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010759249 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 04, 2012 under No. 010759249 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes, chemisiers pour 
femmes, pantalons pour hommes et femmes, shorts pour 
hommes et femmes, jeans pour hommes et femmes, chandails 
pour hommes et femmes, vestes pour hommes et femmes, 
manteaux, vêtements de plage pour hommes, tee-shirts pour 
hommes et femmes, polos pour hommes et femmes, foulards 
pour hommes et femmes, casquettes, ceintures. Date de priorité 
de production: 13 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010759249 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 juillet 2012 sous le 
No. 010759249 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,748. 2012/05/30. Artograph, Inc., 525 9th Street South, 
Delano, Minnesota 55328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

GLOBOX
WARES: electronic device for artists and crafters for tracing 
designs and patterns, namely, electric light boards. Used in 
CANADA since at least as early as March 16, 2004 on wares. 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under 
No. 2940885 on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique permettant aux artistes 
et aux artisans de tracer des dessins et des motifs, nommément 
table lumineuse électrique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 
2940885 en liaison avec les marchandises.

1,579,750. 2012/05/30. Artograph, Inc., 525 9th Street South, 
Delano, Minnesota 553288624, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

EZ TRACER
WARES: photographic and picture projectors. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3907349 on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs photographiques et projecteurs 
de films. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 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 18 janvier 2011 sous le No. 3907349 en liaison 
avec les marchandises.

1,579,771. 2012/05/30. Figaro Engineering, Inc., 1-5-3 
Senbanishi, Minoo, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIGARO
WARES: (1) gas sensor. (2) micro computer for driving a gas 
sensor; software for driving a gas sensor. (3) gas detection 
modules with a gas sensor. (4) gas detector. (5) gas detector. (6) 
gas detector. Used in CANADA since at least as early as 1980 
on wares (1); 1985 on wares (2); 1990 on wares (3). Used in 
JAPAN on wares (5), (6). Registered in or for JAPAN on 
February 18, 2004 under No. 2509757 on wares (6); JAPAN on 
July 25, 2007 under No. 1296648 on wares (5). Proposed Use 
in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Capteur de gaz. (2) Micro-ordinateur de 
commande de capteur de gaz; logiciel de commande de capteur 
de gaz. (3) Modules de détection de gaz avec capteur de gaz. 
(4) Détecteur de gaz. (5) Détecteur de gaz. (6) Détecteur de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises (1); 1985 en liaison avec les 
marchandises (2); 1990 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 février 2004 sous le No. 

2509757 en liaison avec les marchandises (6); JAPON le 25 
juillet 2007 sous le No. 1296648 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,579,949. 2012/05/31. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SATIN SOFT
MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique. (2) Essuie-tout. (3) 
Essuie-mains, serviettes de table en papier, papier mouchoir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1); avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) Toilet paper. (2) Paper towels. (3) Hand towels, 
paper napkins, facial tissue. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares (1); April 2011 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

1,580,066. 2012/05/31. Daikyo Seiko, Ltd., 38-2, Sumida 3-
chome, Sumida-ku, Tokyo, 131-0031, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All parts of the 
trade-mark appear in blue.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
Japanese characters is The first Japanese character is read as 
"DAI", meaning "big, "great". The second Japanese character is 
read as "KYO", meaning "cooperation", "harmonization". The 
third Japanese character is read as "SEI", meaning "detailed", 
"precise". The fourth Japanese character is read as "KO", 
meaning "work", "machining". The third and fourth Japanese 
characters form the word "SEIKO". The transliteration provided 
by the applicant of the Japanese character(s) is "DAIKYO 
SEIKO".

WARES: (1) Medical syringes; Pistons for medical syringes; 
Plungers for medical syringes; Adapters for medical syringes; 
Stoppers for medical infusion; Medical rubber caps; Rubber O-
rings, rubber packings; Industrial packaging containers of rubber; 
Rubber lids; Ampoule-shaped plastic vessels, vial-shaped plastic 
vessels, plastic vessel; Plastic caps for medicine containers; 
Medicine storage containers of plastics; Packaging containers of 
plastics. (2) Medical syringe barrels; Nozzle caps for medical 
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syringes. (3) Rubber closures for medical infusion; Rubber 
closures for medicine containers, rubber closures. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2010 on wares 
(3); September 16, 2010 on wares (2). Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on May 20, 2011 under No. 
5412823 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les parties de la marque de commerce 
sont bleues.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot et des 
caractères japonais va comme suit : le premier caractère 
japonais se prononce DAI, et sa traduction anglaise est « big », 
« great ». Selon le requérant, le deuxième caractère japonais se 
prononce KYO, et sa traduction anglaise est « cooperation », « 
harmonization ». Selon le requérant, le troisième caractère 
japonais se prononce SEI, et sa traduction anglaise est « 
detailed », « precise ». Selon le requérant, le quatrième 
caractère japonais se prononce KO, et sa traduction anglaise est 
« work », « machining ». Selon le requérant, les troisième et 
quatrième caractères japonais forment le mot SEIKO. Selon le 
requérant, la translittération des caractères japonais est DAIKYO 
SEIKO.

MARCHANDISES: (1) Seringues médicales; pistons de seringue 
médicale; pistons pour seringues médicales; adaptateurs pour 
seringues médicales; bouchons pour perfusions médicales; 
bouchons médicaux en caoutchouc; joints toriques en 
caoutchouc, garnitures de caoutchouc; contenants d'emballage 
industriel en caoutchouc; couvercles en caoutchouc; récipients 
en plastique en forme d'ampoule, récipients en plastique en 
forme de flacon, récipients en plastique; bouchons en plastique 
pour contenants à médicaments; contenants à médicaments en 
plastique; contenants d'emballage en plastique. (2) Cylindres de 
seringue médicale; embouts pour seringues médicales. (3) 
Dispositifs de fermeture en caoutchouc pour perfusions 
médicales; dispositifs de fermeture en caoutchouc pour 
contenants à médicaments, dispositifs de fermeture en 
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 août 2010 en liaison avec les marchandises (3); 16 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 mai 2011 sous le No. 
5412823 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,580,134. 2012/06/01. HERO ARTS RUBBER STAMPS, INC.,  
a legal entity, 1200 Harbour Way S., Ste. 201, Richmond,
California 94804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Ink pads; rubber stamps. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on wares. Priority Filing Date: 
May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/633,443 in association with the same kind of 

wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2013 under No. 4,272,171 on wares.

MARCHANDISES: Tampons encreurs; tampons en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/633,443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
4,272,171 en liaison avec les marchandises.

1,580,300. 2012/06/01. Arabian Oud Co., P.O. Box 61193, 
Riyadh 11656, 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 exterior 
rectangle, the left side and right side rectangles, the design in 
the midlle as well as the arabic letters are brown. The words 
ARABIAN OUD in the left rectangle as well as the arabic letters 
in the right rectangle are white.

As provided by the applicant, the translation of the Arabic words 
are Arabian Oud and the transliteration is Al Arabieh Lal Oud. 
The terms ARABIAN OUD means Arabian Agarwood.

SERVICES: the bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods in the field of perfumery, incense, scented wood 
and scented oils, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in retail outlets, wholesale outlets and 
online. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle extérieur, les rectangles de gauche 
et de droite, le dessin du milieu ainsi que les lettres arabes sont 
bruns. Les mots ARABIAN OUD du rectangle de gauche ainsi 
que les lettres arabes du rectangle de droite sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « 
Arabian Oud », et leur translittération est « Al Arabieh Lal Oud ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
ARABIAN OUD est « Arabian Agarwood ».

SERVICES: Regroupement pour le compte de tiers de divers 
produits dans les domaines de la parfumerie, de l'encens, du 
bois parfumé et des huiles parfumées pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits dans des points de 
vente au détail, des points de vente en gros et en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,349. 2012/06/04. Ron Johnston, 200 North Service Rd W, 
#412, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1

Rexquist
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SERVICES: Business management consulting services. Used in 
CANADA since March 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,580,619. 2012/06/05. Atkar Group Pty Ltd, 17-19 David Lee 
Road, Hallam Victoria 3803, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Au.diSlat
WARES: Building construction materials namely, ceiling panels, 
floor panels, wall panels, wood panels, planks, acoustical 
insulation, plasterboard, cement, wood-fiber reinforced cement 
boards, roof vents, ceiling tiles, floor tiles, wall tiles, hardware 
bolts, nails, nuts and screws, rivets, caps, parts and fittings for 
the aforementioned wares. Priority Filing Date: March 27, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1482431 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 29, 2012 under No. 
1482431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de plafond, panneaux de plancher, panneaux muraux, 
panneaux de bois, planches, matériaux isolants acoustiques, 
panneau de plâtre, ciment, panneaux de ciment renforcés de 
fibres de bois, évents de toiture, carreaux de plafond, carreaux 
de sol, carreaux muraux, boulons (quincaillerie), clous, écrous et 
vis, rivets, capuchons, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
27 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1482431 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 29 octobre 2012 sous le No. 
1482431 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,620. 2012/06/05. Atkar Group Pty Ltd, 17-19 David Lee 
Road, Hallam Victoria 3803, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Au.diSlot
WARES: Building construction materials namely, ceiling panels, 
floor panels, wall panels, wood panels, planks, acoustical 
insulation, plasterboard, cement, wood-fiber reinforced cement 
boards, roof vents, ceiling tiles, floor tiles, wall tiles, hardware 
bolts, nails, nuts and screws, rivets, caps, parts and fittings for 
the aforementioned wares. Priority Filing Date: March 27, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1482428 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 29, 2012 under No. 
1482428 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de plafond, panneaux de plancher, panneaux muraux, 

panneaux de bois, planches, matériaux isolants acoustiques, 
panneau de plâtre, ciment, panneaux de ciment renforcés de 
fibres de bois, évents de toiture, carreaux de plafond, carreaux 
de sol, carreaux muraux, boulons (quincaillerie), clous, écrous et 
vis, rivets, capuchons, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
27 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1482428 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 29 octobre 2012 sous le No. 
1482428 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,621. 2012/06/05. Atkar Group Pty Ltd, 17-19 David Lee 
Road, Hallam Victoria 3803, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Au.diGroove
WARES: Building construction materials namely, ceiling panels, 
floor panels, wall panels, wood panels, planks, acoustical 
insulation, plasterboard, cement, wood-fiber reinforced cement 
boards, roof vents, ceiling tiles, floor tiles, wall tiles, hardware 
bolts, nails, nuts and screws, rivets, caps, parts and fittings for 
the aforementioned wares. Priority Filing Date: March 27, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1482426 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on October 29, 2012 under No. 
1482426 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de plafond, panneaux de plancher, panneaux muraux, 
panneaux de bois, planches, matériaux isolants acoustiques, 
panneau de plâtre, ciment, panneaux de ciment renforcés de 
fibres de bois, évents de toiture, carreaux de plafond, carreaux 
de sol, carreaux muraux, boulons (quincaillerie), clous, écrous et 
vis, rivets, capuchons, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
27 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1482426 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 29 octobre 2012 sous le No. 
1482426 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,622. 2012/06/05. Atkar Group Pty Ltd, 17-19 David Lee 
Road, Hallam Victoria 3803, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Au.diMount
WARES: Building construction materials namely, mounting 
brackets, extrusions, channels and rails, ceiling panels, floor 
panels, wall panels, wood panels, planks, acoustical insulation, 
plasterboard, cement, wood-fiber reinforced cement boards, roof 
vents, ceiling tiles, floor tiles, wall tiles, hardware bolts, nails, 
nuts and screws, rivets, caps, parts and fittings for the 
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aforementioned wares. Priority Filing Date: March 27, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1482424 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 29, 2012 under No. 
1482424 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
supports de fixation, panneaux de plafond, profilés, profilés en U 
et traverses, panneaux de plancher, panneaux muraux, 
panneaux de bois, planches, matériaux isolants acoustiques, 
panneau de plâtre, ciment, panneaux de ciment renforcés de 
fibres de bois, évents de toiture, carreaux de plafond, carreaux 
de sol, carreaux muraux, boulons (quincaillerie), clous, écrous et 
vis, rivets, capuchons, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
27 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1482424 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 29 octobre 2012 sous le No. 
1482424 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,623. 2012/06/05. Atkar Group Pty Ltd, 17-19 David Lee 
Road, Hallam Victoria 3803, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Au.diSelect
WARES: Building construction materials namely, ceiling panels, 
floor panels, wall panels, wood panels, planks, acoustical 
insulation, plasterboard, cement, wood-fiber reinforced cement 
boards, roof vents, ceiling tiles, floor tiles, wall tiles, hardware 
bolts, nails, nuts and screws, rivets, caps, parts and fittings for 
the aforementioned wares. Priority Filing Date: March 27, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1482422 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 29, 2012 under No. 
1482422 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de plafond, panneaux de plancher, panneaux muraux, 
panneaux de bois, planches, matériaux isolants acoustiques, 
panneau de plâtre, ciment, panneaux de ciment renforcés de 
fibres de bois, évents de toiture, carreaux de plafond, carreaux 
de sol, carreaux muraux, boulons (quincaillerie), clous, écrous et 
vis, rivets, capuchons, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
27 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1482422 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 29 octobre 2012 sous le No. 
1482422 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,624. 2012/06/05. Atkar Group Pty Ltd, 17-19 David Lee 
Road, Hallam Victoria 3803, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Au.diStyle
WARES: Building construction materials namely, ceiling panels, 
floor panels, wall panels, wood panels, planks, acoustical 
insulation, plasterboard, cement, wood-fiber reinforced cement 
boards, roof vents, ceiling tiles, floor tiles, wall tiles, hardware 
bolts, nails, nuts and screws, rivets, caps, parts and fittings for 
the aforementioned wares. Priority Filing Date: March 27, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1482419 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 29, 2012 under No. 
1482419 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de plafond, panneaux de plancher, panneaux muraux, 
panneaux de bois, planches, matériaux isolants acoustiques, 
panneau de plâtre, ciment, panneaux de ciment renforcés de 
fibres de bois, évents de toiture, carreaux de plafond, carreaux 
de sol, carreaux muraux, boulons (quincaillerie), clous, écrous et 
vis, rivets, capuchons, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
27 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1482419 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 29 octobre 2012 sous le No. 
1482419 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,625. 2012/06/05. Atkar Group Pty Ltd, 17-19 David Lee 
Road, Hallam Victoria 3803, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Au.diLux
WARES: Building construction materials namely, ceiling panels, 
floor panels, wall panels, wood panels, planks, acoustical 
insulation, plasterboard, cement, wood-fiber reinforced cement 
boards, roof vents, ceiling tiles, floor tiles, wall tiles, hardware 
bolts, nails, nuts and screws, rivets, caps, parts and fittings for 
the aforementioned wares. Priority Filing Date: March 27, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1482415 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 29, 2012 under No. 
1482415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de plafond, panneaux de plancher, panneaux muraux, 
panneaux de bois, planches, matériaux isolants acoustiques, 
panneau de plâtre, ciment, panneaux de ciment renforcés de 
fibres de bois, évents de toiture, carreaux de plafond, carreaux 
de sol, carreaux muraux, boulons (quincaillerie), clous, écrous et 
vis, rivets, capuchons, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
27 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1482415 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 29 octobre 2012 sous le No. 
1482415 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,655. 2012/06/05. Atkar Group Pty Ltd, 17-19 David Lee 
Road, Hallam Victoria 3803, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Building construction materials namely, mounting 
brackets, extrusions, channels and rails, ceiling panels, floor 
panels, wall panels, wood panels, planks, acoustical insulation, 
plasterboard, cement, wood-fiber reinforced cement boards, roof 
vents, ceiling tiles, floor tiles, wall tiles, hardware bolts, nails, 
nuts and screws, rivets, caps, parts and fittings for the 
aforementioned ware. SERVICES: wholesale and retail sale of 
building construction materials. Priority Filing Date: April 24, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1487339 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 26, 2012 under 
No. 1487339 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
supports de fixation, panneaux de plafond, profilés, profilés en U 
et traverses, panneaux de plancher, panneaux muraux, 
panneaux de bois, planches, matériaux isolants acoustiques, 
panneau de plâtre, ciment, panneaux de ciment renforcés de 
fibres de bois, évents de toiture, carreaux de plafond, carreaux 
de sol, carreaux muraux, boulons (quincaillerie), clous, écrous et 
vis, rivets, capuchons, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de matériaux de construction. Date de priorité de 
production: 24 avril 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1487339 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 26 novembre 2012 sous le No. 
1487339 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,729. 2012/06/05. LemonAid Beverages GmbH, 
Bernstorffstr. 71, D-22767 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHARITEA
WARES: (1) Liquid tea-based beverages. (2) Beverages made 
of tea. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on February 19, 2009 under No. 30 2008 076948 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de thé. (2) Boissons à 
base de thé. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
février 2009 sous le No. 30 2008 076948 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,580,977. 2012/06/06. KENPAL FARM PRODUCTS INC., 
69819 LONDON ROAD, R R 1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANK R. PALEN, (KENPAL FARM PRODUCTS INC.), 69819 
LONDON ROAD, RR1, CENTRALIA, ONTARIO, N0M1K0

KENPAL
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds and 
specialty feeds for farm livestock, namely, dairy & beef cattle, 
swine, sheep, horses, chickens, goats, geese, ducks, deer. 
Used in CANADA since January 01, 1976 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. SERVICES:
Fabrication d'aliments et d'aliments spécialisés pour les animaux 
de ferme, nommément pour les bovins laitiers ou à viande, les 
porcs, les moutons, les chevaux, les poulets, les chèvres, les 
oies, les canards et les cerfs. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1976 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,581,046. 2012/06/07. Medallion Financial Inc., 620 Wilson 
Avenue, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3K 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MEDALLION FINANCIAL
SERVICES: Lease-purchase financing and credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on services.

SERVICES: Services de crédit-bail, de crédit et de prêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services.
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1,581,514. 2012/06/11. Brian D. Morgan, 712 W Spruce St, Suite 
1, Missoula, MT 59802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ADVENTURE LIFE
SERVICES: (1) Travel services, namely organizing and 
arranging tours. (2) Outdoor recreational services, namely 
adventure tours and multi-sport tours. Used in CANADA since at 
least as early as February 18, 1999 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under 
No. 3,103,895 on services (1).

SERVICES: (1) Services de voyages, nommément organisation 
et préparation de circuits. (2) Services d'activités de plein air, 
nommément circuits d'aventure et circuits multisports. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 1999 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 
3,103,895 en liaison avec les services (1).

1,581,918. 2012/06/13. 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

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,921. 2012/06/13. 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

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,938. 2012/06/13. TORLYS INC., 1900 Derry Road East, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

TORLYS EVERTILE
WARES: Flooring and floor coverings made of hardwood, cork, 
laminate, vinyl and/or stone. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de plancher et revêtements de 
sol en bois dur, en liège, en stratifié, en vinyle et/ou en pierre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,955. 2012/06/13. SIR Corp., 200-5360 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ABBEY'S BAKEHOUSE
SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as May 18, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,582,285. 2012/06/15. 2TD DRILLING AS, Opstadveien 11b, N-
4330 AALGAARD, NORWAY 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

OrientXpress
WARES: Machines and machine tools namely, drills for oil 
drilling; motors and engines for rotary steerable drilling tool; 
machine coupling and transmission components for rotary 
steerable drilling tool; incubators for eggs. SERVICES: Building 
construction; installation services and repair of equipment in the 
field of oil drilling; treatment of materials namely, production of 
drills for oil drilling. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: 
NORWAY, Application No: 201205820 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on November 08, 2012 under No. 
268167 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
forets pour le forage pétrolier; moteurs pour outils de forage 
rotatifs orientables; organes d'accouplement et de transmission 
de machines pour outils de forage rotatifs orientables; 
incubateurs d'oeufs. SERVICES: Construction; services 
d'installation et réparation d'équipement dans le domaine du 
forage pétrolier; traitement de matériaux, nommément fabrication 
de foreuses pour le forage pétrolier. Date de priorité de 
production: 07 juin 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201205820 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 08 
novembre 2012 sous le No. 268167 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,637. 2012/06/18. ÉVO SPORTS INC. / EVO SPORTS 
INC., 425, 3e AVENUE, BUREAU 200, LÉVIS, QUÉBEC G6W 
5M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Vêtements athlétiques; Vêtements 
d'entraînement, nommément des camisoles, t-shirts, chandails, 
pulls, pantalons, capris, culottes, shorts, bermudas, kangourous, 
vestes, robes, soutiens-gorge, maillots et casquettes; Vêtements 
sports; Sacs de sport. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
vente au détail de vêtements et d'articles de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Athletic clothing; athletic wear, namely camisoles, T-
shirts, sweaters, pullovers, pants, capri pants, knickers, shorts, 
Bermuda shorts, hooded sweatshirts, jackets, dresses, bras, 
leotards and caps; sports clothing; sports bags. SERVICES:
Operation of a retail store for the sale of clothing and sporting 
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,582,910. 2012/06/20. Mark Prata, 580 ½ Danforth Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1K 1E3

TORONTO INK
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: (1) Operating a 
tattoo studio, namely offering the tattooing of original designs on 
individual customers; tattoo design services. (2) Health spa 
services, namely, laser treatments for tattoo removal and hair 
removal. (3) Body waxing services; facial treatment services. 
Used in CANADA since at least as early as June 27, 2007 on 
services (1); September 10, 2007 on wares; March 16, 2010 on 
services (2); April 01, 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un studio de tatouage, 
nommément tatouage de conceptions originales sur des 

particuliers; services de conception de tatouages. (2) Services 
de centre de remise en forme, nommément traitements au laser 
pour le détatouage et l'épilation. (3) Services d'épilation à la cire; 
services de soins du visage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 juin 2007 en liaison avec les services 
(1); 10 septembre 2007 en liaison avec les marchandises; 16 
mars 2010 en liaison avec les services (2); 01 avril 2010 en 
liaison avec les services (3).

1,583,040. 2012/06/20. Ritchey Manufacturing Company, 13821 
Sable Boulevard, Brighton, Colorado, 80601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) plastic ear tags for animals, namely, livestock; 
plastic tags for attaching to animals; identification tags of plastic. 
(2) plastic ear tags for animals, namely, livestock. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4167104 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes d'oreille en plastique pour 
animaux, nommément pour le bétail; étiquettes en plastique pour 
fixer sur les animaux; étiquettes en plastique. (2) Étiquettes 
d'oreille en plastique pour animaux, nommément pour le bétail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4167104 en liaison avec les marchandises (2).

1,583,560. 2012/06/26. Respicopea Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COUGH S.O.S.
WARES: Cough medicines. Priority Filing Date: February 01,
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10608339 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre la toux. Date de priorité 
de production: 01 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10608339 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,561. 2012/06/26. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Ball ColorLink
SERVICES: Wholesale distributorships featuring horticultural 
products, namely seeds, plants, plugs, and plant containers sold 
to greenhouse growers and nurseries. Used in CANADA since at 
least as early as June 18, 2012 on services. Priority Filing Date: 
June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/657,547 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2013 under No. 4,282,917 on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) de produits 
horticoles, nommément de semences, de plantes, de mottes et 
de contenants pour plantes vendus aux serriculteurs et aux 
pépinières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 juin 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/657,547 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,917 en 
liaison avec les services.

1,583,616. 2012/06/26. BLU HOMES, INC., a Delaware 
Corporation, 760 Main Street, 2nd Floor, Waltham, MA 02451, 
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

BLU
WARES: modular homes. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2012 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,691,924 on 
wares.

MARCHANDISES: Maisons modulaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,691,924 en liaison avec les marchandises.

1,583,872. 2012/06/27. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation, 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46268, 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

KLIPSCH STADIUM
WARES: Loudspeakers, subwoofers, wireless loudspeakers, 
and speaker docks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, 
haut-parleurs sans fil et stations d'accueil avec haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,873. 2012/06/27. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation, 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46268, 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

KLIPSCH CONSOLE
WARES: Loudspeakers, subwoofers, wireless loudspeakers, 
and speaker docks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, 
haut-parleurs sans fil et stations d'accueil avec haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,365. 2012/06/29. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TRABAJO PASION HONESTIDAD
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
TRABAJO PASION HONESTIDAD is WORK PASSION 
HONESTY.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
TRABAJO PASION HONESTIDAD est WORK PASSION 
HONESTY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,366. 2012/06/29. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
TRABAJO PASION HONESTIDAD is WORK PASSION 
HONESTY.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
TRABAJO PASION HONESTIDAD est WORK PASSION 
HONESTY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,423. 2012/07/03. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

WARES: Bread, such as tortillas, chapatis, pita and naan. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, à savoir tortillas, chapatis, pita et naan. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,431. 2012/07/03. William G. Clark, Box 59, Longford Mills, 
ONTARIO L0K 1L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: art prints; (2) Stationery articles, namely, tags, memo 
pads, calendars, notepads, cards, adhesive labels (other than 
adhesive labels incorporating repositionable adhesives) which 
display check lists related to equipment maintenance, lifestyle 
reminders in the home, farm, industrial, office, educational, 
religious, military, recreation, health care and government 
workplaces. SERVICES: art galleries; (2) online art galleries; (3) 
art reproduction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Reproductions artistiques; (2) Articles de 
papeterie, nommément étiquettes, blocs-notes, calendriers, 
calepins, cartes, étiquettes adhésives (autres que des étiquettes 
adhésives comprenant des adhésifs repositionnables) sur 
lesquelles figurent des listes de vérification ayant trait à 
l'entretien d'équipement, des rappels relatifs aux habitudes de 
vie en milieu de travail résidentiel, agricole, industriel, 
pédagogique, religieux, militaire, récréatif, gouvernemental, de 
bureau et de soins de santé. SERVICES: Galeries d'art; (2) 
Galeries d'art en ligne; (3) Reproduction d'oeuvres d'art. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,480. 2012/07/03. CARL KARCHER ENTERPRISES, INC., 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, Carpinteria, California  93013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

EAT LIKE YOU MEAN IT
SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as May 14, 2012 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3368690 
on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3368690 en liaison 
avec les services.

1,584,553. 2012/07/03. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, Nevada 89144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

TokenShare
SERVICES: Online security services for processing electronic 
payment transactions, namely, providing merchants with access 
to a unique identifier that has been created to replace cardholder 
payment data which can be used during card payment 
transactions. Priority Filing Date: January 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/514,910 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de sécurité en ligne pour le traitement des 
opérations de paiement électronique, nommément offre aux 
commerçants d'un accès à un identificateur unique créé pour 
remplacer les données de paiement des titulaires de carte, qui 
peut être utilisé pour des opérations de paiement par carte. Date
de priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/514,910 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,584,627. 2012/07/03. Omya AG, Baslerstr. 42, 4665 
Oftringen/Aargau, SWITZERLAND 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

DRYCARB
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of plastics, 
paper and tissue, board and packaging, pigments, paints, 
coating, sealants, adhesives, food, pharmaceuticals and 
cosmetics. (2) Pigments and colorants for use in the 
manufacture of plastics, paper, board and packaging, paints, 
coatings, sealants, adhesives, food, pharmaceuticals and 
cosmetics. Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010542926 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
plastiques, de papier et de tissus, de carton et d'emballages, de 
pigments, de peintures, de revêtements, de produits 
d'étanchéité, d'adhésifs, d'aliments, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques. (2) Pigments et colorants 
pour la fabrication de plastiques, de papier, de carton et 
d'emballages, de peintures, de revêtements, de produits 
d'étanchéité, d'adhésifs, d'aliments, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010542926 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,756. 2012/07/04. ANALYSTS, INC., a legal entity, 3401 
Jack Northrop Avenue, Hawthorne, California 90250, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Analysis of lubricant and fluid for the purpose of 
diagnosing the condition of equipment. Used in CANADA since 
at least as early as February 13, 2006 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under 
No. 3,196,459 on services.

SERVICES: Analyse de lubrifiants et de fluides pour 
diagnostiquer l'état de l'équipement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2006 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 janvier 2007 sous le No. 3,196,459 en 
liaison avec les services.

1,584,776. 2012/07/05. SWISS TECHNOLOGY HOLDING 
GMBH, a Switzerland corporation, Rue Theodor-Kocher 11, 
2502 Biel/Bienne, SWITZERLAND 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

STP
WARES: Watches, namely watch movements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, nommément mouvements de 
montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,802. 2012/07/05. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STRUXUREWARE
WARES: Software for management, availability, reliability and 
optimization of electric power in industrial, tertiary and residential 
buildings, in infrastructures and data centres, in industrial 
machines and processes; software for improving energy 
efficiency and energy sustainability in industrial, tertiary and 
residential buildings, in infrastructures and data centres, in 
industrial machines and processes; software for process 
management, security management, access control, video 
surveillance in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; control, measurement, monitoring and supervision 
systems, namely video monitors, electronic computers, electric 
presence, fault current, pressure, pollutant and temperature 
sensors, electrical controlling devices, namely electrical power 
consumption controllers, electric switches, electric actuators, 
electric regulators, protection relays, electric converters, electric 
control panels, computer interface boards and electric power 
supplies for management, availability, reliability and optimization 
of electric power in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; control, measurement, monitoring and supervision 
systems, namely video monitors, electronic computers, electric 
presence, fault current, pressure, pollutant and temperature 
sensors, electrical controlling devices, namely electrical power 
consumption controllers, electric switches, electric actuators, 
electric regulators, protection relays, electric converters, electric 
control panels, computer interface boards and electric power 
supplies for improving energy efficiency and energy sustainability 
in industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures 
and data centres, in industrial machines and processes; control, 
measurement, monitoring and supervision systems, namely 
video monitors, electronic computers, electric presence, fault 
current, pressure, pollutant and temperature sensors, electrical 
controlling devices, namely electrical power consumption 
controllers, electric switches, electric actuators, electric 
regulators, protection relays, electric converters, electric control 
panels, computer interface boards and electric power supplies 
for process management, security management, access control, 
video surveillance in industrial, tertiary and residential buildings, 
in infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; internet and intranet servers for providing data and 
software applied to energy efficiency, to energy sustainability 
and to management, availability, reliability and optimization of 
electric power; internet and intranet servers for providing data 
and software applied to process management, to security 
management, to access control and to video surveillance; 
databases in the fields of power management, process 
management and security management in industrial, tertiary and 
residential buildings, in infrastructures and data centres, in 
industrial machines and processes. SERVICES: Setting-up of 
electric and electronic apparatus, maintenance and repair 
services. Design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the field of management, 
availability, reliability and optimization of electric power in 

industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures and 
data centres, in industrial machines and processes; design, 
development, analyse, consultancy, measurement, monitoring 
services in the fields of energy efficiency and energy 
sustainability in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the field of process 
management in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the fields of security 
management, access control, video surveillance in industrial, 
tertiary and residential buildings, in infrastructures and data 
centres, in industrial machines and processes. Priority Filing 
Date: January 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010582757 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion la disponibilité, la 
fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures 
et les centres de traitement de l'information ainsi que les 
machines et procédés industriels; logiciels d'amélioration de 
l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments 
des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que les machines et procédés industriels; logiciels de gestion de 
procédés, de gestion de la sécurité, de contrôle d'accès et de 
vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, 
tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de 
traitement de l'information ainsi que les machines et procédés 
industriels; systèmes de commande, de mesure, de surveillance 
et de supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour la gestion la disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de 
l'électricité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires 
et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de 
l'information ainsi que les machines et procédés industriels; 
systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de 
supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité énergétiques 
dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et 
résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de 
l'information ainsi que les machines et procédés industriels; 
systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de 
supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
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appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour la gestion de procédés, la gestion de la sécurité, le contrôle 
d'accès et la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs 
industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les 
centres de traitement de l'information ainsi que les machines et 
procédés industriels; serveurs Internet et intranet pour l'offre de 
données et de logiciels ayant trait à l'efficacité énergétique, à la 
durabilité énergétique ainsi qu'à la gestion, à la disponibilité, à la 
fiabilité et à l'optimisation de l'électricité; serveurs Internet et 
intranet pour l'offre de données et de logiciels ayant trait à la 
gestion de procédés, à la gestion de la sécurité, au contrôle 
d'accès et à la vidéosurveillance; bases de données dans les 
domaines de la gestion de la consommation, de la gestion de 
procédés et de la gestion de la sécurité dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures 
et les centres de traitement de l'information ainsi que les 
machines et procédés industriels. SERVICES: Installation 
d'appareils électriques et électroniques, services d'entretien et 
de réparation. Conception, développement, analyse, conseils, 
mesure et surveillance dans les domaines de la gestion, de la 
disponibilité, de la fiabilité et de l'optimisation de l'énergie 
électrique dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires 
et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de 
traitement de l'information ainsi que dans les machines et les 
procédés industriels; conception, développement, analyse, 
conseils, mesure et surveillance dans les domaines de 
l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments 
des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que dans les machines et les procédés industriels; conception, 
développement, analyse, conseils, mesure et surveillance dans 
le domaine de la gestion de processus dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que dans les machines et les procédés industriels; conception, 
développement, analyse, conseils, mesure et surveillance dans 
les domaines de la gestion de la sécurité, du contrôle d'accès et 
de la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs 
industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et 
les centres de traitement de l'information ainsi que dans les 
machines et les procédés industriels. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010582757 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,423. 2012/07/10. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

JUST PICK NATURESWEET
WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on wares. Priority Filing Date: March 29, 

2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/583,282 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,280,778 on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,282 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4,280,778 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,710. 2012/07/11. CONCEPTION MECANIQUE 
MECNOTECH INC., 58 RUE MACDONALD, MAPLE GROVE, 
QUEBEC J6N 1N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

MECNOTECH
WARES: (1) Sports equipment, namely, powered overhead 
cable mechanical tow systems comprised of drive cables, drive 
cable support towers, pulleys, pulley brackets and associated 
mounting hardware for mounting the pulleys to support towers in 
order to movably suspend drive cables overhead from the 
support towers, electric motors, motor starters and associated 
electrical controls for controllably driving the drive cables, tow 
lines, and tow handles, specially designed carriers for connecting 
tow lines to drive cables, all for use in towed sports, namely 
towed water sports, towed snow sports and towed ground sports, 
for towing sports participants; parts for the aforementioned 
powered overhead cable mechanical tow systems. (2) Towed 
sports accessories, namely, jumps, ramps and obstacles. 
SERVICES: (1) Installation of power-driven overhead cable 
mechanical tow systems for towing participants in towed sports, 
namely towed water sports, towed snow sports and towed 
ground sports; repair of power-driven overhead cable 
mechanical tow systems for towing participants in towed sports, 
namely towed water sports, towed snow sports and towed 
ground sports; maintenance of power-driven overhead cable 
mechanical tow systems for towing participants in towed sports, 
namely towed water sports, towed snow sports and towed 
ground sports. (2) Design for others of power-driven overhead 
cable mechanical tow systems for towing participants in towed 
sports, namely towed water sports, towed snow sports and 
towed ground sports. Used in CANADA since February 15, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément 
systèmes de traction mécanique à câble aérien constitués des 
éléments suivants : câbles d'entraînement, pylônes pour les 
câbles d'entraînement, poulies, supports de poulie et pièces 
d'assemblage connexes pour fixer les poulies aux pylônes de 
manière à pouvoir suspendre les câbles d'entraînement entre les 
pylônes pour qu'ils soient mobiles, moteurs électriques, 
démarreurs pour moteurs et commandes électriques connexes 
pour contrôler le mouvement des câbles d'entraînement, câbles 
de traction et poignées de traction, supports conçus 
spécialement pour relier les câbles de traction aux câbles 
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d'entraînement, tous pour utilisation dans les sports à câble de 
traction, nommément sports nautiques à câble de traction, sports 
de neige à câble de traction et sports au sol à câble de traction, 
pour les personnes qui pratiquent des sports à câble de traction; 
pièces pour les systèmes de traction mécanique à câble aérien 
susmentionnés. (2) Accessoires pour sports de traction, 
nommément articles pour le saut, rampes et obstacles. 
SERVICES: (1) Installation de systèmes de remontée 
mécanique électriques à câbles aériens pour les personnes qui 
pratiquent des sports de traction, nommément des sports 
nautiques de traction, des sports de neige comportant traction et 
des sports au sol comportant traction; réparation de systèmes de 
remontée mécanique électriques à câbles aériens pour les 
personnes qui pratiquent des sports de traction, nommément 
des sports nautiques de traction, des sports de neige comportant 
traction et des sports au sol comportant traction; entretien de 
systèmes de remontée mécanique électriques à câbles aériens 
pour les personnes qui pratiquent des sports de traction, 
nommément des sports nautiques de traction, des sports de 
neige comportant traction et des sports au sol comportant 
traction. (2) Conception, pour des tiers, de systèmes de 
remontée mécanique électriques à câbles aériens pour les 
personnes qui pratiquent des sports de traction, nommément 
des sports nautiques de traction, des sports de neige comportant 
traction et des sports au sol comportant traction. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,728. 2012/07/12. What's On 4, White Cottage, Bramley 
Green, Tadley, Hampshire RG265AJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANE KEMP, 225 Michener Park NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6H4M5

What's On 4
SERVICES: Placing online advertisements for others, namely 
Internet advertising of leisure activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Placement de publicités en ligne pour des tiers, 
nommément publicité sur Internet d'activités de loisirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,585,768. 2012/07/12. ONNI PROPERTY MANAGEMENT 
SERVICES LTD., #300, 550 ROBSON STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LEVEL
SERVICES: Real estate rental services, namely, rental of 
residential housing and commercial property. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Services de location immobilière, nommément 
location de logements résidentiels et de biens à usage 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les services.

1,585,879. 2012/07/12. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Strasse 120, 52220, Stolberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

25 hours
WARES: Soaps namely body care soap, dish soap, saddle 
soap, shaving soap, skin soap; perfumery, essential oils namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for food flavouring, 
essential oils for personal use, essential oils for the manufacture 
of perfumes; cosmetics, hair lotions. Priority Filing Date: 
January 25, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012010909 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour le cuir, savon à raser, savon 
pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques, lotions capillaires. Date de priorité de production: 
25 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012010909 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,033. 2012/07/13. Gühring oHG, Herderstrasse 50-54, 
72458 Albstadt, GERMANY 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

FIRE
WARES: Common metal alloys for the establishment of metallic 
coatings for cutting tools and wear parts. SERVICES: Coating of 
cutting tools. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on October 19, 2004 under No. 
304 14 439 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Alliages de métaux communs pour le 
recouvrement métallique d'outils de coupe et de pièces d'usure. 
SERVICES: Revêtement d'outils de coupe. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
octobre 2004 sous le No. 304 14 439 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.

1,586,113. 2012/07/16. Barr Estate Winery Inc, 51526 Range 
Road 231, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1K9

The Other Red
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WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, wine-based drinks 
and liqueurs, wine and beverage glassware, wine cooler, ice 
buckets, wine, bottle cradles, wine buckets, wine cork removers, 
wine punches, wine racks, wine tasters, fruit juice, jams and 
jellies, tote bags, aprons, t-shirts, golf shirts, sport shirts, 
sweatshirts, hats, jackets, lunch bags, foil cutters, pepper 
grinders, gift boxes, gift bags, jackets, pens, key chains, mouse 
pads, pottery. SERVICES: Operation of an orchard and 
commercial winery, operation of a retail store and website 
dealing in wines, presentation of wine tastings and glassware 
rental services. Advising, assisting and counselling others on the 
selection and use of alcoholic beverages namely wines and 
liquers. Used in CANADA since October 08, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
boissons à base de vin et liqueurs, verres à vin et à boire, vins 
panachés, seaux à glace, vins, paniers verseurs à vin, seaux à 
vin, tire-bouchons, punchs au vin, porte-bouteilles, tâte-vin, jus 
de fruits, confitures et gelées, fourre-tout, tabliers, tee-shirts, 
polos, chemises sport, pulls d'entraînement, chapeaux, vestes, 
sacs-repas, coupe-capsules, moulins à poivre, boîtes-cadeaux, 
sacs-cadeaux, vestes, stylos, chaînes porte-clés, tapis de souris, 
poterie. SERVICES: Exploitation d'un verger et d'un 
établissement vinicole commercial, exploitation d'un magasin de 
détail et d'un site Web spécialisés dans les services de vente de 
vins, de présentation de dégustations de vin ainsi que de 
location d'articles de verrerie. Offre de conseils et d'aide à des 
tiers concernant la sélection et l'utilisation de boissons 
alcoolisées, nommément de vins et de liqueurs. Employée au 
CANADA depuis 08 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,114. 2012/07/16. Barr Estate Winery Inc, 51526 Range 
Road 231, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1K9

The Barb
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, wine-based drinks 
and liqeuers, wine and beverage glassware, wine cooler, ice 
buckets, wine, bottle cradles, wine buckets, wine cork removers, 
wine punches, wine racks, wine tasters, fruit juice, jams and 
jellies, tote bags, aprons, t-shirts, golf shirts, sport shirts, 
sweatshirts, hats, jackets, lunch bags, foil cutters, pepper 
grinders, gift boxes, gift bags, jackets, pens, key chains, mouse 
pads, pottery. SERVICES: Operation of an orchard and 
commercial winery, operation of a retail store and website 
dealing in wines, presentation of wine tastings and glassware 
rental services. Advising, assisting and counselling others on the 
selection and use of alcoholic beverages namely wines and 
liquers. Used in CANADA since October 08, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
boissons à base de vin et liqueurs, verres à vin et à boire, vins 
panachés, seaux à glace, vins, paniers verseurs à vin, seaux à 
vin, tire-bouchons, punchs au vin, porte-bouteilles, tâte-vin, jus 
de fruits, confitures et gelées, fourre-tout, tabliers, tee-shirts, 
polos, chemises sport, pulls d'entraînement, chapeaux, vestes, 
sacs-repas, coupe-capsules, moulins à poivre, boîtes-cadeaux, 
sacs-cadeaux, vestes, stylos, chaînes porte-clés, tapis de souris, 
poterie. SERVICES: Exploitation d'un verger et d'un 
établissement vinicole commercial, exploitation d'un magasin de 

détail et d'un site Web spécialisés dans les services de vente de 
vins, de présentation de dégustations de vin ainsi que de 
location d'articles de verrerie. Offre de conseils et d'aide à des 
tiers concernant la sélection et l'utilisation de boissons 
alcoolisées, nommément de vins et de liqueurs. Employée au 
CANADA depuis 08 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,349. 2012/07/16. Skin Concept AG, Industriestrasse 16, 
8910 Affoltern am Albis, SWITZERLAND 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

Vetia Mare
The word combination Vetia Mare as such does not have a 
specific meaning. The word "Vetia" has no meaning whereas the 
word "Mare" means "sea" in Italian.

WARES: Bleaching preparations and other substances, namely 
laundry detergents and fabric softeners, for laundry use; all 
purpose cleaning preparations, polishing preparations, namely 
furniture polish and furniture wax, all purpose scouring and 
abrasive powders and liquids; soaps, namely bar soap, bath 
soap, body care soap, dish soap, hand soap, shaving soap; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; Pharmaceutical and veterinary preparations 
for the treatment of pain, oral disease, allergies; sanitary 
preparations for medical purposes, namely disinfectants for 
medical instruments; dietetic substances adapted for medical 
use, namely dietetic sugar, food for babies; plasters, materials, 
namely gauze for dressings; material for stopping teeth, dental 
wax; a l l  purpose disinfectants and disinfectants for contact 
lenses; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on November 11, 2011 under No. 622398 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la combinaison des mots « Vetia Mare » n'a 
aucune signification particulière en tant que telle. Selon le 
requérant, le mot « Vetia » n'a aucune signification, tandis que la 
traduction anglaise du mot italien « Mare » est « sea ».

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances, nommément détergents à lessive et assouplissants, 
pour la lessive; produits de nettoyage tout usage, produits de 
polissage, nommément cire pour mobilier et cire pour meubles, 
poudres et liquides abrasifs et récurants tout usage; savons, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du 
corps, détergent à vaisselle, savon à mains, savon à raser; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le soulagement de la douleur, des maladies 
buccales et des allergies; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément désinfectants pour instruments médicaux; 
substances diététiques à usage médical, nommément sucre 
hypocalorique, aliments pour bébés; emplâtres, matériaux, 
nommément gazes pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants 
pour verres de contact; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Employée: SUISSE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 
novembre 2011 sous le No. 622398 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,405. 2012/07/06. Steam Whistle Brewing Inc., The 
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The mark is the sound of a steam whistle, sounding twice such 
as "toot, toot".

WARES: (1) Shopping bags, coasters, tap handles, bottle 
openers, drinking glasses and disposable cups, mugs; wearing 
apparel for men and women, namely T-shirts, sweatshirts, golf 
shirts, hats, caps; key chains; brewed alcoholic beverages, 
namely beer. (2) Belt buckles, vests, scarves, plastic throwing 
discs, non-electric portable cooler boxes. SERVICES: Delivery 
services, namely the delivery of alcoholic beverages; Rental of 
banquet and hospitality hall facilities; Hosting, consulting and 
event planning services for corporate parties, weddings, charity 
fundraisers, art shows, auctions, concerts, book reading events, 
music festivals and media launches; Promoting and sponsorship 
services, provided for the benefit of others, namely charity 
fundraisers, art shows, auctions, concerts, book reading events, 
music festivals and media launches; Bar services; Operation of a 
tourist attraction, namely providing tours of a brewery and a 
historic site; Tour services, namely guided and self-directed tour 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
15, 2003 on wares (1); December 15, 2007 on services; 
December 15, 2009 on wares (2).

La marque est constituée du son d'un sifflet à vapeur, émit à 
deux reprises, tel que décrit par l'onomatopée anglaise suivante 
: « toot, toot ».

MARCHANDISES: (1) Sacs à provisions, sous-verres, tireuses, 
ouvre-bouteilles, verres et gobelets jetables ainsi que grandes 
tasses; articles vestimentaires pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chapeaux et 
casquettes; chaînes porte-clés; boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Boucles de ceinture, gilets, foulards, 
disques à lancer en plastique, glacières portatives non 
électriques. SERVICES: Services de livraison, nommément 
livraison de boissons alcoolisées; location d'installations de 
banquet et de salle de réception; services d'hébergement, de 
consultation et de planification d'évènements pour les fêtes, les 
mariages, les collectes de fonds caritatives, les expositions d'art, 
les ventes aux enchères, les concerts, les évènements de 
lecture, les festivals de musique et les lancements médiatiques; 
services de promotion et de commandite, pour le compte de 
tiers, nommément collectes de fonds caritatives, expositions 
d'art, ventes aux enchères, concerts, évènements de lecture, 
festivals de musique et lancements médiatiques; services de 
bar; exploitation d'une attraction touristique, nommément offre 

de visites d'une brasserie et d'un site historique; circuits 
touristiques, nommément services de circuits touristiques guidés 
ou non. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 15 
décembre 2007 en liaison avec les services; 15 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises (2).

1,586,455. 2012/07/17. Bear Republic Brewing Co., Inc., 110 
Sandholm Lane #10, Cloverdale, California 95425, 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

HOP ROD RYE
WARES: Ales; beer. Used in CANADA since at least as early as 
October 03, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2012 under No. 4237003 on wares.

MARCHANDISES: Ales; bière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 
4237003 en liaison avec les marchandises.

1,586,853. 2012/07/19. Joanna Tompkins, P.O. Box 955, Stn. 
'M', Calgary, ALBERTA T2P 2K4

ceoKIDS
WARES: Magazine in the field of business management for kids 
in Canada. SERVICES: Providing an inter-active website and 
online webinars for kids in Canada in the field of business 
management. Used in CANADA since July 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazine dans le domaine de la gestion des 
affaires pour les enfants au Canada. SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif et de webinaires en ligne aux enfants au Canada 
dans le domaine de la gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,587,070. 2012/07/23. Andre J. Bayard, 49, rue Sunnydale, 
Montreal, QUEBEC H9B 1E3

WARES: Sodium Bentonite in powder form, namely for 
preparation, formulation, additive, and ingredient in cosmetics, 
shampoos, skin creams and for facials, mud masks, for human 
skin and hair. SERVICES: Packaging, containing volcanic 
enriched minerals bagged in individual plastic pouches, sold to 
retail outlets offering the services of estitichians, spa, hair and 
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skin specialists. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bentonite sodique en poudre, nommément 
pour la préparation et la composition ainsi que comme additif et 
ingrédient de cosmétiques, de shampooings, de crèmes pour la 
peau ainsi que de traitements faciaux et de masques de boue, 
pour la peau et les cheveux humains. SERVICES: Emballage de 
minéraux enrichis de matière volcanique, enveloppés dans des 
sachets en plastique individuels et vendus à des points de vente 
au détail qui offrent des services d'esthéticien, de spa et de 
spécialiste des cheveux et de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,101. 2012/07/20. Head Research Inc., 5075 Yonge Street, 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M2N 6C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HEAD RESEARCH
SERVICES: market research services; advertising consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
services.

SERVICES: Services d'étude de marché; services de conseil en 
publicité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les services.

1,587,844. 2012/07/26. IMRIS Inc., 100-1370 Sony Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SYMBIS
WARES: surgeon-directed robotic surgery unit comprised of 
manipulative controls and robotic arms and surgical instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel robotisé de chirurgie dirigé par le 
chirurgien constitué de commandes manuelles, de bras 
robotisés et d'instruments chirurgicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,900. 2012/07/27. Noetis Capital, 1010 De La Gauchetiere 
West, Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B 2P8

workhoppers.com
SERVICES: Employment services, namely, the bringing together 
of consumers and providers of a variety of goods and services in 
the field of business for commercial purposes via the internet, 
namely, providing an online marketplace for buyers and sellers 
of goods and/or services on a global computer network, 
providing a web site featuring the ratings, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purposes by users. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'emploi, nommément regroupement de 
consommateurs et de fournisseurs de divers produits et services 
dans le domaine des affaires à des fins commerciales par 
Internet, nommément offre d'un marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial, offre d'un site Web d'évaluations, de 
critiques et de recommandations sur des produits et des services 
à des fins commerciales par des utilisateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,928. 2012/07/27. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AXIOM
WARES: gun stocks. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: February 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/532,975 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,205,521 on wares.

MARCHANDISES: Crosses d'armes à feu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/532,975 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,205,521 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,949. 2012/07/27. Radio Systems Corporation, 10427 
Petsafe Way, Knoxville, TN 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) pet toys. (2) foodstuffs for animals; pet treats. (3) 
animal litter boxes. (4) Animal watering devices, namely 
mechanical flowing water devices, traditional pet bowls and 
gravity-induced watering devices; and animal feeders. Used in 
CANADA since as early as September 2007 on wares (4); 
January 2008 on wares (3); February 2012 on wares (2); April 
2012 on wares (1). Priority Filing Date: February 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85532392 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
03, 2012 under No. 4078885 on wares (3), (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 13, 2012 under No. 4,243,583 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets pour animaux de compagnie. (2) 
Produits alimentaires pour animaux; gâteries pour animaux de 
compagnie. (3) Caisses à litière. (4) Dispositifs d'abreuvement 
pour animaux, nommément dispositifs d'abreuvement 
mécaniques, bols ordinaires pour animaux de compagnie et 
dispositifs d'abreuvement par gravité; mangeoires. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (4); janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); février 2012 en liaison avec les marchandises 
(2); avril 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85532392 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
janvier 2012 sous le No. 4078885 en liaison avec les 
marchandises (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4,243,583 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,587,959. 2012/07/27. Coty Geneva SA Versoix, Chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, SWITZERLAND 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

SHAPE
WARES: Eau de toilette, deodorant for personal use, body 
spray, body lotion and shower gel. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, déodorant à usage 
personnel, produit pour le corps en vaporisateur, lotion pour le 
corps et gel douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,588,045. 2012/07/30. PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD.,
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA 
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

GRAMP & SONS
WARES: alcoholic beverages namely wine. Priority Filing Date: 
July 23, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1503856 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 23, 2012 
under No. 1503856 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: AUSTRALIE, 

demande no: 1503856 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
juillet 2012 sous le No. 1503856 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,199. 2012/07/30. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TALK BOOSTERS
SERVICES: Telecommunications services, namely, cellular 
telephone services, voice transmission services, namely, 
(prepaid) mobile telephone communication services, (prepaid) 
cellular text messaging services, (prepaid) recordings, storage 
and subsequent transmission of voice, and text messages over a 
wireless cellular phone network, Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie cellulaire, services de transmission de la 
voix, nommément services de téléphonie mobile (prépayés), 
services de messagerie textuelle cellulaire (prépayés), 
enregistrements, stockage et transmission subséquente de voix 
et de messages textuels (prépayés) sur un réseau de téléphonie 
cellulaire sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,588,891. 2012/08/03. CLINIQUE MÉDICALE MEDIPLEX INC., 
428, SAINT-PIERRE, SUITE 101, MONTREAL, QUÉBEC H2Y 
2M5

MEDIPLEX
SERVICES: Exploitation de cliniques médicales. Employée au 
CANADA depuis 14 avril 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of medical clinics. Used in CANADA 
since April 14, 2009 on services.

1,589,638. 2012/08/10. WENZHOU RUNLONGDE INDUSTRIAL 
CO., LTD., NO. 2 JINDA ROAD, QIANHUA INDUSTRIAL, 
AREA, XINQIAO, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, (Barrister & Solicitor), c/o Hub Ottawa , 71 
Bank Street, 6th Floor , Ottawa, ONTARIO, K1P5N2

BLOCCO 5
WARES: (1) Clothing, namely, baby clothing, bathing suits, 
coats, pants, shirts, jackets, gloves, neckties, scarves, belts, 
hats, hosiery. (2) Shoes, sports footwear, football shoes, 
gymnastic shoes, ski boots, mountain climbing shoes, rain boots. 
(3) Footwear uppers, footwear inner soles, footwear heels. Used
in CANADA since at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, maillots de bain, manteaux, pantalons, chemises, vestes, 
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gants, cravates, foulards, ceintures, chapeaux, bonneterie. (2) 
Chaussures, articles chaussants de sport, chaussures de 
football, chaussons de gymnastique, bottes de ski, chaussures 
d'alpinisme, bottes imperméables. (3) Tiges d'articles 
chaussants, semelles intérieures d'articles chaussants, talons 
d'articles chaussants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,589,858. 2012/08/13. FAMA IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA SA, Simón Bolívar 2765 (E3228BFG), Chajarí, 
Entre Ríos, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

FAMA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
FAMA is FAME.

WARES: fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
FAMA est FAME.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,920. 2012/08/07. McKenzie River Corporation, 1750 
Montgomery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Beer. (2) Brewed malt-based alcoholic beverage, 
namely beer. Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/537,360 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,310,370 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Boisson alcoolisée brassée à 
base de malt, nommément bière. Date de priorité de production: 
08 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/537,360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,370 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,481. 2012/08/16. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts  02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

I AM THE LIVING PROOF
WARES: Cosmetics and cosmetic preparations; hair care 
preparations; hair cleaning preparations; hair styling 
preparations. Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/561,090 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté; produits 
de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits 
coiffants. Date de priorité de production: 06 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/561,090 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,608. 2012/08/20. auberge du trappeur inn, 7014 rue du 
trappeur, Wentworth-nord, QUÉBEC J0T 1Y0

Les Chalets du Trappeur
SERVICES: Location touristique à court terme de chalets de 
villégiature. Employée au CANADA depuis 14 mars 2006 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Short term rental of resort cabins for tourism. Used
in CANADA since March 14, 2006 on services.

1,590,635. 2012/08/17. IR-TEC INTERNATIONAL LTD., No. 6, 
Rong-An Rd., Luzhu Township, Taoyuan County 33852, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Security and surveillance devices, namely, intrusion 
detectors and anti-intrusion alarms; occupancy sensors and 
energy saving sensors; fresnel lenses; electronic light dimmers; 
light emitting diodes; lighting ballasts; lenses for passive infrared 
sensors; remote controls for electric lights; remote controls for 
LED lighting fixtures; transmitters of electronic signals; ceiling 
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lights; electric lamps; lamp casings; lamp mantles; lamp 
reflectors; lamp shades; fluorescent lamps; LED lighting for 
outdoor use; LED lighting for indoor use; LED street lights; 
electric street lights. Used in CANADA since at least as early as 
August 11, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité et de surveillance, 
nommément détecteurs d'effraction et avertisseurs d'effraction;
détecteurs de présence et détecteurs pour l'économie d'énergie; 
lentilles de Fresnel; gradateurs de lumière électroniques; diodes 
électroluminescentes; ballasts pour appareils d'éclairage; 
lentilles pour capteurs infrarouges passifs; télécommandes pour 
lampes électriques; télécommandes pour appareils d'éclairage à 
DEL; émetteurs de signaux électroniques; plafonniers; lampes 
électriques; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs 
de lampe; abat-jour; lampes fluorescentes; éclairage à DEL pour 
l'extérieur; éclairage à DEL pour l'intérieur; lampadaires à DEL; 
lampadaires électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,962. 2012/08/21. Monique Dauphiné, 5440 Aurele, Saint-
Hubert, QUÉBEC J3Y 6M8

Joujou fait tout!tout!
MARCHANDISES: Produit désinfectant tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: All purpose disinfectant product. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,591,198. 2012/08/22. The Lobster Trap Restaurant 
Corporation, 100-400 Applewood Crescent, Vaughan, ONTARIO 
L4K 0C3 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: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, and signs, calendars, postcards and directories. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, and 
tableware. SERVICES: (1) Restaurant services; Catering 
services. (2) Operating a website providing information in the 
fields of lobster-based cuisine, and restaurant services. (3) 

Providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises. Used in CANADA since 
February 23, 2012 on wares and on services (1), (2); August 10, 
2012 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller et couverts. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de traiteur. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la cuisine à base 
de homard et des services de restaurant. (3) Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
restaurant. Employée au CANADA depuis 23 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2); 10 août 2012 en liaison avec les services (3).

1,591,325. 2012/08/23. Studio Moderna SA, Via Ferruccio Pelli 
13, 6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WELLSLEEP
WARES: Polyester fibers used as a filler for blankets, cushions, 
duvets, mattress protectors, mattresses, pillows, quilts, sleeping 
bags, toppers. Priority Filing Date: May 08, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 631869 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 16, 2012 under No. 
631869 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de polyester pour utilisation comme 
agent de remplissage pour des couvertures, des coussins, des 
couettes, des couvre-matelas, des matelas, des oreillers, des 
courtepointes, des sacs de couchage, des bandeaux. Date de 
priorité de production: 08 mai 2012, pays: SUISSE, demande no: 
631869 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 juillet 2012 sous le No. 
631869 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,540. 2012/08/24. SdS InvestCorp AG, c/o Arnold Legal 
AG, Gotthardstasse 3, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STRADA DEL SOLE
The translation provided by the applicant of the words STRADA 
DEL DOLE is "road of the sun" or "street of the sun".

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots STRADA 
DEL DOLE est « road of the sun » ou « street of the sun ».
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MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,551. 2012/08/24. Mr. Robert Chiu, 8609 Valley Blvd., 
Rosemead, California 91770, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

The transliteration provided by the applicant of the Cantonese 
characters is 'Fu Si'. The translation provided by the applicant of 
the Cantonese words 'Fu Si' is 'Fuji'.

WARES: Cookware including woks, pots, pans, and skillets; and 
small electrical kitchen appliances including pressure cookers. 
SERVICES: Retail sale and wholesale distribution of cookware 
and small electrical kitchen appliances. Used in CANADA since 
February 26, 2003 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères est « Fu Si » 
en cantonnais. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots cantonnais « Fu Si » est « Fuji ».

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, y compris woks, 
marmites, casseroles et poêles; petits appareils électriques de 
cuisine, y compris autocuiseurs. SERVICES: Vente au détail et 
distribution en gros de batteries de cuisine et de petits appareils 
électriques de cuisine. Employée au CANADA depuis 26 février 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,566. 2012/08/27. Duncan Enterprises DBA iLoveToCreate, 
5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 93727, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip ScreenIt
WARES: (1) Silk screen machines. (2) Pre-emulsified films for 
use in silk screening. (3) Kits for creation of silk screened crafts 
which contain silk screen machine, light bulbs, films, sponges, 
and paint. Used in CANADA since April 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de sérigraphie. (2) Films pré-
émulsionnés pour la sérigraphie. (3) Trousses pour la création 
d'articles d'artisanat imprimés par sérigraphie comprenant une 
machine de sérigraphie, des ampoules, des films, des éponges 

et de la peinture. Employée au CANADA depuis 30 avril 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,591,655. 2012/08/27. 4137272 Canada Inc., 1310 Greene 
Avenue, Suite 310, Westmount, QUEBEC H3Z 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

Strategic Academic Planning (SAP)
SERVICES: Academic counseling, namely, defining short term 
and long term academic goals for students at the elementary, 
secondary, college and university levels; Life coaching in the 
field of academic development; Assessment and evaluation of 
educational programs; academic counseling in the fields of 
tutoring, academic tests and standardized testing; career 
counseling and career planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Counseling scolaire, nommément établissement 
d'objectifs scolaires à court terme et à long terme pour les élèves 
de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
mentorat personnalisé dans le domaine du développement 
scolaire; évaluation de programmes éducatifs; counseling 
scolaire dans les domaines du tutorat, des tests scolaires et des 
tests standardisés; services d'orientation et de planification 
professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,063. 2012/09/06. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

S RECOMMENDATION
WARES: Audio equipment consisting of stereo audio speakers, 
audio receivers and docks for use with portable electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, tablet computers, 
mp3 players, mp4 players, mobile phones, and smart phones; 
computer application software for portable electronic apparatus 
to install and control audio equipments aforementioned; blank 
Universal Serial Bus (USB) flash memory drive; camcorders; 
computer game software; computer network hubs, switches and 
routers; computer software for instant messaging, sending and 
receiving emails and contact information, schedule sharing and 
contents sharing; computer software for managing and 
organizing various digital reading content, namely, e-books, e-
newspapers, thesis, and e-magazines; computer software for 
personal information management; computer software for 
purchasing, downloading, playing or listening to music; computer 
software for purchasing, subscribing, downloading, playing or 
listening to digital reading contents, namely, e-books, e-
newspapers, thesis and e-magazines and electronic games; 
computer software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing text, audio files, video files and 
electronic games in connection with televisions, computers, 
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music players, video players, media players and mobile phones; 
computer application software for use in voice recognition; 
computer software for use with satellite and Global Positioning 
System (GPS) navigation systems for navigation, route and trip 
planning, and electronic mapping; computer software for travel 
information systems for the provision or rendering of travel 
advice and for information concerning hotels, landmarks, 
museums, public transportation, restaurants and other 
information regarding travel and transport; computer software 
suggesting the most suitable pen-input applications for the 
mobile device; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to edit daily activities, address 
book, calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video, audio and texts in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
viewing on television sets; computers; digital albums in the 
nature of digital photo viewers; digital cameras; digital photo 
frames; digital set-top boxes; downloadable digital images, 
namely, downloadable photographic or video images in the field 
of education and entertainment; downloadable ring tones; DVD 
players; electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk 
drives; Intercom key terminals for connection to a telephone 
network; Internet Protocol (IP) Phone; Internet protocol (IP) 
private branch exchange switchboards; key phone operating 
system software; key phone switch boards; Local Area Network 
(LAN) Switches; mobile phone and tablet computer accessories, 
namely, batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, wired headsets, wireless headsets, ear phones, car 
chargers, cases for mobile phones and electronic devices, hands 
free kits adapted for use with mobile phones and tablet 
computers, flip case covers adapted for mobile phone and tablet 
computer, stylus, phone holders and phone straps; replacement 
front panels for mobile phones and portable computers; audio 
docking stations for connecting mobile phones and tablet 
computer to audio amplifiers; holders adapted for mobile phones; 
mobile phone operating system software; mobile telephones; 
monitors [computer hardware]; MP3 players; network access 
server hardware; network access server operating software; 
Personal Digital Assistants (PDAs); portable computers; Portable 
Multimedia Player; printers for computers; semiconductors 
[chips]; smart phones; software for network management 
system; stylus for portable electronic devices; tablet computer 
operating system software; tablet computers; telephones; 
telephones used as terminal devices for Internet protocol (IP) 
private branch exchange (PBX); television receivers; three 

dimensional (3D) eyeglasses; wide area network (WAN) routers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio composé de haut-parleurs 
stéréo, de récepteurs audio et de stations d'accueil pour 
appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels 
d'application pour appareils électroniques portatifs servant à 
l'installation et à la commande de l'équipement audio 
susmentionné; clés USB à mémoire flash vierges; caméscopes; 
logiciels de jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie 
instantanée, d'envoi et de réception de courriels et de 
coordonnées, de partage d'horaires et de contenu; logiciels pour 
la gestion et l'organisation de diverses formes de contenu 
numérique à lire, nommément de livres électroniques, de 
journaux électroniques, de thèses et de magazines 
électroniques; logiciels de gestion des renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels d'achat, d'abonnement, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute visant du contenu 
numérique à lire, nommément des livres électroniques, des 
journaux électroniques, des thèses, des magazines 
électroniques et des jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des 
lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias et à des téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour la reconnaissance vocale; 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par 
satellite et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la 
navigation, la planification d'itinéraires et de déplacements et la 
cartographie électronique; logiciels de systèmes d'information de 
voyage pour l'offre de conseils sur le voyage, d'information sur 
les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun, les restaurants ainsi que d'autre information sur le 
voyage et le transport; logiciels suggérant les applications 
fonctionnant avec un stylet les plus appropriées pour des 
appareils mobiles; logiciels de visualisation et de téléchargement 
de cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones 
portatifs et à des ordinateurs portatifs qui permettent aux 
utilisateurs d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques par Internet ou par un 
autre réseau de communication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, des évènements sportifs, 
des jeux, des évènements culturels ainsi que des émissions 
récréatives et éducatives, sur un réseau de communication; 
logiciels pour recevoir, acheminer, coder, décoder, décrypter, 
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crypter, transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler du 
contenu vidéo, audio et textuel en format numérique afin 
d'acheminer des émissions de télévision et d'autre contenu vidéo 
vers les appareils vidéo appropriés pour la distribution 
d'émissions de télévision à des fins de visionnement sur des 
téléviseurs; ordinateurs; albums numériques, à savoir 
visionneuses de photos numériques; appare i l s  photo 
numériques; cadres numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos dans les domaines de l'enseignement et du 
divertissement; sonneries téléchargeables; lecteurs de DVD; 
tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; 
bornes de manipulation d'interphone pour la connexion à des 
réseaux téléphoniques; téléphones à protocole Internet (IP); 
autocommutateurs privés à protocole Internet (IP); logiciels 
d'exploitation pour postes d'intercommunication; standards 
téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute avec fil,
casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs pour 
l'automobile, étuis pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, trousses mains libres pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, housses à rabat pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes, stylets, supports à téléphone et 
dragonnes de téléphone; façades de rechange pour téléphones 
mobiles et ordinateurs portatifs; stations d'accueil audio pour 
connecter des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes à 
des amplificateurs audio; supports à téléphone mobile; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
moniteurs [matériel informatique]; lecteurs MP3; matériel de 
serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance; assistants numériques personnels (ANP); 
ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias portatifs; imprimantes; 
semi-conducteurs [puces]; téléphones intelligents; logiciels de 
système de gestion de réseau; stylets pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour 
utilisation comme terminaux d'autocommutateur à protocole 
Internet (IP); téléviseurs; lunettes 3D; routeurs de réseau étendu 
(WAN). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,819. 2012/09/12. PRETTON GREEN TECHNOLOGY CO., 
LTD., 2F., NO.37, 35TH ROAD, TAICHUNG INDUSTRIAL 
PARK, TAICHUNG CITY R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PRETTON, GREEN and TECH are dark green. The wave design 
above the word PRETTON is light green.

WARES: Automobiles, electric cars, electric motorcycles, electric 
motors for motor cars; boats including power boats, motorboats, 
jet boats, yachts, launch, sailing boats, motor skis, marine craft 
and water borne craft, marine propellers, marine impellers, 
impellers and propellers for outboard and stern driver engines; 
motorized and non-motorized bicycles for personal 
transportation. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRETTON, GREEN et TECH sont vert 
foncé. La vague au-dessus du mot PRETTON est vert clair.

MARCHANDISES: Automobiles, voitures électriques, motos 
électriques, moteurs électriques pour automobiles; bateaux, y 
compris bateaux à moteur, bateaux à moteur, bateaux à tuyère, 
yachts, chaloupes, voiliers, motomarines, embarcations marines 
et embarcations à flot, hélices marines, rouets marins, rouets et 
hélices pour moteurs hors-bord et semi-hors-bord; vélomoteurs 
et vélos pour le transport de personnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,879. 2012/09/12. Architelos, Inc., 43622 Merchant Mill 
Terrace, Leesburg, VA 20176, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NAMESENTRY
SERVICES: Domain name abuse monitoring, detection and 
mitigation services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on services.

SERVICES: Services de surveillance, de détection et de 
limitation des dégâts en matière de cybersquattage de noms de 
domaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2012 en liaison avec les services.

1,594,015. 2012/09/13. Grafoid, Inc., 912-130 Albert Street, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MESOGRAF
WARES: Few layers of graphene in a penultimate stable state 
transitioned and derived from raw, unprocessed graphite for use 
in chemical, industrial, medical, materials science, plastics, 
polymers and scientific applications. Priority Filing Date: 
September 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/725,531 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quelques couches de graphène dans un 
avant-dernier état stable provenant de graphite brut non 
transformé pour des applications chimiques, industrielles, 
médicales et scientifiques, pour la science des matériaux et pour 
utilisation avec des plastiques et des polymères. Date de priorité 
de production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,531 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,594,020. 2012/09/13. Orexo AB, Box 303, 751 05 UPPSALA, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZUBSOLV
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
preparations for the treatment of opioid dependence, 
preparations for the treatment of drug addiction, and opiate 
antagonists. Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010760321 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément produits pour le traitement de la dépendance aux 
opioïdes, produits pour le traitement de la toxicomanie et 
antagonistes d'opiacés. Date de priorité de production: 27 mars 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010760321 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,256. 2012/09/17. DrapeauLex Inc., 1550 Metcalfe, Suite 
800, Montreal, QUEBEC H3A 3P1

DRAPEAULEX
WARES: legal printed publications. SERVICES: legal services; 
trade-mark agency services; information services relating to legal 
matters. Used in CANADA since at least as early as September 
10, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications juridiques imprimées. 
SERVICES: Services juridiques; services d'agence de marques 
de commerce; services d'information ayant trait aux questions 
juridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 septembre 2012 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,259. 2012/09/14. Stephen F. Cory, c/o 802 Southdown 
Rd., Unit C1, Mississauga, ONTARIO L5J 2Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

The work OBJEX followed by UNLIMITED then 3D Printing 
Studio all stacked. Left side consists of a 3D box design

SERVICES: Three dimensional (3D) printing services; 3D 
Scanning services; Custom manufacturing and design services 
in the field of rapid prototyping, namely, production of prototypes 
and concept and presentation models; Sales and distribution of 

3D scanners; Consulting services related to computer aided 
design (CAD) applications and services. Used in CANADA since 
at least as early as October 31, 2011 on services.

Le mot OBJEX est écrit au-dessus du mot UNLIMITED, lui-
même au-dessus des mots « 3D Printing Studio ». Une boîte 
tridimensionnelle est dessinée à gauche de ces mots.

SERVICES: Services d'impression tridimensionnelle (3D); 
services de numérisation 3D; services de fabrication et de 
conception sur mesure dans le domaine du prototypage rapide, 
nommément production de prototypes ainsi que de modèles de 
conception et de présentation; vente et distribution de 
numériseurs 3D; services de consultation en matière 
d'applications et de services de conception assistée par 
ordinateur (CAO). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,594,343. 2012/09/14. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLANET OF THE APES
WARES: (1) Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring drama, comedy, musical performances; pre-recorded 
CDs featuring drama, comedy, musical performances; 
downloadable audio and video recordings featuring drama, 
comedy, musical performances; downloadable motion pictures 
and television shows; downloadable ring tones, ring backs, 
graphics, wallpaper, games and music via a global computer 
network and wireless devices; computer screen saver software; 
computer game and video game software; mouse pads; 
decorative magnets; eye glasses; downloadable mobile software 
applications for mobile communication devices, namely, 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, featuring 
comedy, musical and dramatic performances, to mobile 
telephones, handheld computers and tablets. (2) Stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, stationery tabs, writing stationery, file 
pockets for stationery use, planners for stationery use; 
calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; posters; 
postcards; pens and pencils; temporary tattoos; blank journals; 
notebooks; address books; date books; photographs; photo 
albums; paper folders; paper doorknob hangers; table cloths 
made of paper, paper napkins and party favors made of paper; 
lunch bags made of paper; lunch bags made of textile; wrapping 
paper; paper gift bags; comic books; trading cards; game books, 
namely, party game books, game books featuring paper games, 
activity game books; series of fiction books; children's books; 
children's activity books; coloring books; cardboard stand-ups; 
art prints. (3) Purses; wallets; umbrellas; knapsacks and 
backpacks; tote bags; book bags; school bags; overnight bags; 
beach bags; fanny packs; handbags; sports bags; travel bags; 
toiletry bags sold empty; luggage; briefcases; clothing for 
animals; key cases of leather or imitation leather. (4) Shirts; 
pants; shorts; underwear; boxer shorts; hats; caps; sweatshirts; 
sweaters; skirts; gloves; socks; shoes; boots; coats; jackets; 
swimwear; belts; scarves; pajamas; slippers; infant wear; 
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hosiery; Halloween and masquerade costumes and masks sold 
in connection therewith; ties. SERVICES: Presentation and 
distribution of audio and visual works in the nature of motion 
picture films; providing on-line information in the field of motion 
picture film and video entertainment via the Internet; 
entertainment services in the nature of non-downloadable videos 
and images featuring motion picture film transmitted via the 
Internet and wireless communication networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and adventure, comedy and family entertainment; 
entertainment amusement park and theme park services; 
entertainment services in the nature of live musical, comedy and 
dramatic performances; organizing entertainment and cultural 
events in the form of live musical, dramatic and comedic 
performances; entertainment in the form of computer games, 
board games, card games, action skill games, music 
competitions, talent competitions, music contests. Used in 
CANADA since at least as early as July 2001 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/571,643 in 
association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Série de films; DVD préenregistrés 
contenant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et 
des prestations de musique; CD préenregistrés contenant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et des prestations 
de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et 
des prestations de musique; films et émissions de télévision 
téléchargeables; sonneries, tonalités de retour d'appel, images, 
papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; économiseurs 
d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de 
souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour appareils de communication 
mobile, nommément logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de textes, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et de films contenant des prestations comiques, musicales 
et dramatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes. (2) Agendas de bureau, 
reliures, étiquettes pour le bureau, range-tout, onglets, articles 
de papeterie pour l'écriture, pochettes de classement, 
semainiers pour le bureau; calendriers; autocollants; signets; 
cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; 
tatouages temporaires; journaux vierges; carnets; carnets 
d'adresses; agendas; photos; albums photos; chemises de 
classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en 
papier, serviettes de table en papier et cotillons en papier; sacs-
repas en papier; sacs-repas en tissu; papier d'emballage; sacs-
cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à 
collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux pour 
fêtes, livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux 
d'activités; série de livres de fiction; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier; panneaux sur pied; 
reproductions artistiques. (3) Porte-monnaie; portefeuilles; 
parapluies; sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'école; 
sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; 
sacs de sport; sacs de voyage; nécessaires de toilette vendus 
vides; valises; serviettes; vêtements pour animaux; étuis porte-
clés en cuir ou en similicuir. (4) Chemises; pantalons; shorts; 
sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; 
chaussures; bottes; manteaux; vestes; vêtements de bain; 

ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour 
nourrissons; bonneterie; costumes et masques d'Halloween et 
de mascarade vendus ensemble; cravates. SERVICES:
Présentation et distribution d'oeuvres audio et visuelles, à savoir 
de films; diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement cinématographique et vidéo sur Internet; services 
de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables de film transmises par Internet et par réseaux 
de communication sans fil; journaux en ligne, nommément 
blogues contenant des opinions personnelles dans les domaines 
des sujets d'intérêt général ainsi que du divertissement 
d'aventure, humoristique et familial; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services 
de divertissement, à savoir représentations musicales, comiques 
et dramatiques devant public; organisation d'évènements 
culturels et de divertissement, à savoir prestations musicales, 
dramatiques et comiques devant public; divertissement, à savoir 
offre de jeux informatiques, de jeux de plateau, de jeux de 
cartes, de jeux d'adresse, de concours de musique et de 
concours d'artistes amateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/571,643 en liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,594,392. 2012/09/14. Bonobo PLC, 49 Victoria Street, Douglas 
IM12LD, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS 
DEPENCIER WRIGHT, 5700-100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

PokerRace
SERVICES: (1) Online gaming. (2) Providing websites featuring 
online gaming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Jeux en ligne. (2) Offre de sites Web de jeux en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,429. 2012/09/17. ABC Cork Corporation, 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PIROLITO
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,594,692. 2012/09/18. 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

INSTACRADLE
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WARES: Thermal insulating materials, panels and sheets; 
thermal insulating lining materials; acoustic insulating materials, 
panels and sheets; acoustic insulating lining materials; Floor 
boards; floor tiles; Building materials for building raised and/or 
acoustic floors, namely: battens, chipboard, plywood, flooring 
cradles and height adjusters, spacers, packers and bearers for 
floors. SERVICES: Installation of flooring, including acoustic 
flooring; fitting services relating to flooring, including acoustic 
flooring; repair services relating to flooring, including acoustic 
flooring; installation of thermal insulating materials and acoustic 
insulating materials to floors and walls; fitting services relating to 
the fitting of insulating materials; repair services for thermal 
insulating materials and acoustic insulating materials applied to 
floors and walls; Laying of flooring; laying of carpets and 
underlays; installation of cushioned or acoustically or thermally 
insulated floors; Installation, maintenance and levelling of raised 
and/or acoustic floors. Priority Filing Date: March 28, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10767127 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: Matériaux, panneaux et feuilles pour 
l'isolation thermique; matériaux de revêtement pour l'isolation 
thermique; matériaux, panneaux et feuilles pour l'isolation 
acoustique; matériaux de revêtement pour l'isolation acoustique; 
lames de plancher; carreaux de sol; matériaux de construction 
de faux-planchers et ou de planchers acoustiques, nommément 
lattes, aggloméré, contreplaqué, supports pour revêments de sol 
et vérins de réglage de plinthe, pièces d'écartement, garnitures 
et supports pour planchers. SERVICES: Installation de 
revêtements de sol, y compris de revêtements de sol 
acoustiques; services d'ajustement de revêtements de sol, y 
compris de revêtements de sol acoustiques; services de 
réparation de revêtements de sol, y compris de revêtements de 
sol acoustiques; installation de matériaux pour l'isolation 
thermique et acoustique sur les planchers et les murs; services 
d'ajustement de matériaux isolants; services de réparation de 
matériaux pour l'isolation thermique et acoustique appliqués sur 
les planchers et les murs; pose de revêtements de sol; pose de 
tapis et de thibaudes; installation de planchers coussinés ou 
avec isolation acoustique ou thermique; installation, entretien et 
nivelage de faux planchers et/ou de planchers acoustiques. Date
de priorité de production: 28 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10767127 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.

1,594,713. 2012/09/18. Daikyo Seiko, Ltd., 38-2, Sumida 3-
chome, Sumida-ku, Tokyo, 131-0031, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAIKYO RSV
WARES: Rubber closures for medical containers for medicines, 
rubber closures for containers for raw materials to be used in 
making medicines and rubber closures for medical containers; 
pistons for medical syringes; caps for syringe needle hubs; caps 
for nozzle-shaped parts in dialysis systems, and caps for medical 

nozzles. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on September 02, 2005 under No. 4891921 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture en caoutchouc pour 
contenants de médicaments, dispositifs de fermeture en 
caoutchouc pour contenants à matières premières pour la 
fabrication de médicaments et dispositifs de fermeture en 
caoutchouc pour contenants médicaux; pistons de seringue 
médicale; capuchons pour aiguilles de seringues; capuchons 
pour pièces en forme de canule faisant partie de systèmes de 
dialyse et capuchons pour canules médicales. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 02 septembre 2005 sous le No. 4891921 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,024. 2012/09/20. IR-TEC INTERNATIONAL LTD., No. 6, 
Rong-An Rd., Luzhu Township, Taoyuan County, 33852, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Security and surveillance devices, namely, intrusion 
detectors and anti-intrusion alarms; occupancy sensors and 
energy saving sensors; fresnel lenses; electronic light dimmers; 
light emitting diodes; lighting ballasts; lenses for passive infrared 
sensors; remote controls for electric lights; remote controls for 
LED lighting fixtures; transmitters of electronic signals; ceiling 
lights; electric lamps; lamp casings; lamp mantles; lamp 
reflectors; lamp shades; fluorescent lamps; LED lighting for 
outdoor use; LED lighting for indoor use; LED street lights; 
electric street lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité et de surveillance, 
nommément détecteurs d'effraction et avertisseurs d'effraction; 
détecteurs de présence et détecteurs pour l'économie d'énergie; 
lentilles de Fresnel; gradateurs de lumière électroniques; diodes 
électroluminescentes; ballasts pour appareils d'éclairage; 
lentilles pour capteurs infrarouges passifs; télécommandes pour 
lampes électriques; télécommandes pour appareils d'éclairage à 
DEL; émetteurs de signaux électroniques; plafonniers; lampes 
électriques; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs 
de lampe; abat-jour; lampes fluorescentes; éclairage à DEL pour 
l'extérieur; éclairage à DEL pour l'intérieur; lampadaires à DEL; 
lampadaires électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,109. 2012/09/20. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOUT PARTOUT, C'EST BRILLANT
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WARES: all purpose cleaners, glass and surface cleaners, 
disposable wipes impregnated with chemicals for household 
cleaning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants pour verre 
et surfaces, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
pour le nettoyage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,189. 2012/09/21. 4137272 Canada Inc., 1310 Greene 
Avenue, Suite 310, Westmount, QUEBEC H3Z 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

Planification Académique Stratégique 
(PAS)

SERVICES: Academic counseling, namely, defining short term 
and long term academic goals for students at the elementary, 
secondary, college and university levels; Life coaching in the 
field of academic development; Assessment and evaluation of 
educational programs; academic counseling in the fields of 
tutoring, academic tests and standardized testing; career 
counseling and career planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Counseling scolaire, nommément établissement 
d'objectifs scolaires à court terme et à long terme pour les élèves 
de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
mentorat personnalisé dans le domaine du développement 
scolaire; évaluation de programmes éducatifs; counseling 
scolaire dans les domaines du tutorat, des tests scolaires et des 
tests standardisés; services d'orientation et de planification 
professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,265. 2012/09/21. Luco Hybrid OSA  Appliance Inc., 1419 
Butternut Creek Road, Kingston, ONTARIO K7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange, black is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of An orange H with black outline with the words LUCO 
HYBRID, in black, written in the upper space of the orange H 

and OSA APPLIANCE written in the lower space of the orange 
H; dotted black cross-hairs centered over the entire logo; a 
vertical line at the right end of the logo with a W at the center of 
the vertical line; and a horizontal line at the bottom of the logo 
with an H at the center of the horizontal line

No claim is made to the exclusive right to use OSA APPLIANCE 
apart from the mark as shown

WARES: Mouth guards for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le orange et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre H en orange avec un contour noir avec les mots LUCO 
HYBRID en noir écrits dans l'espace supérieur formé par la lettre 
H en orange et les mots OSA APPLIANCE écrits dans l'espace 
inférieur formé par la lettre H en orange, de lignes noires 
pointillées formant un réticule centré sur la totalité du logo, d'une 
ligne verticale apparaissant sur le côté droit du logo avec la lettre 
W au centre de la ligne verticale, d'une ligne horizontale 
apparaissant dans la partie inférieure du logo avec la lettre H au 
centre de la ligne horizontale

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots OSA 
APPLIANCE sauf pour la marque telle que présentée

MARCHANDISES: Protège-dents à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,301. 2012/09/24. Guylaine Julien, 1 Verclaire Gate, suite 
406, Unionville, ONTARIO L3R 8N1

Barre Fit
SERVICES: Instruction of ballet barre workout programs; 
Instruction of fitness classes in the field of ballet barre, yoga and 
stretching. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement relatif à des programmes 
d'entraînement à la barre (ballet); enseignement relatif à des 
cours d'entraînement physique dans les domaines de la barre 
(ballet), du yoga et des étirements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,595,902. 2012/09/26. KENPAL FARM PRODUCTS INC., 
69819 LONDON ROAD, RR 1, CENTRALIA, ONTARIO N0M 
1K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANK R. PALEN, (KENPAL FARM PRODUCTS 
INC.), 69819 LONDON ROAD, RR1, CENTRALIA, ONTARIO, 
N0M1K0

WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feed and 
specialty feeds for farm livestock, namely, dairy & beef cattle, 
swine, sheep, horses, chickens, goats, geese, ducks, deer. 
Used in CANADA since January 01, 1976 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. SERVICES:
Fabrication d'aliments et d'aliments spécialisés pour les animaux 
de ferme, nommément les bovins laitiers ou à viande, les porcs, 
les moutons, les chevaux, les poulets, les chèvres, les oies, les 
canards et les cerfs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1976 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,178. 2012/09/27. Canadian Institute of Traffic and 
Transportation, 10 King Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5C 1C3 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

CITT CERTIFIED LOGISTICS 
PROFESSIONAL

SERVICES: Professional services in the field of supply chain 
and logistics, transportation and distribution, and third party 
logistics, namely, purchasing, planning the production of goods, 
inventory control, materials handling, warehousing, 
transportation by air, road, rail and sea, distribution of freight, 
customer services, order processing, fleet management, 
import/export, transportation network design, sales and business 
development, customs brokerage services, and project 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services professionnels dans les domaines de la 
chaîne logistique et de la logistique, du transport et de la 
distribution ainsi que de la logistique pour des tiers, nommément 
de l'achat, de la planification de la fabrication de produits, du 
contrôle des stocks, de la manutention de matériaux, de 
l'entreposage, du transport aérien, terrestre, ferroviaire et 
maritime, de la distribution de fret, des services à la clientèle, du 

traitement de commandes, de la gestion de parcs, de 
l'importation-exportation, de la conception de réseaux de 
transport, du développement des ventes et de la prospection, 
des services de courtage en douanes et des services de gestion 
de projets. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,179. 2012/09/27. Canadian Institute of Traffic and 
Transportation, 10 King Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5C 1C3 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

CCLP
SERVICES: Professional services in the field of supply chain 
and logistics, transportation and distribution, and third party 
logistics, namely, purchasing, planning the production of goods, 
inventory control, materials handling, warehousing, 
transportation by air, road, rail and sea, distribution of freight, 
customer services, order processing, fleet management, 
import/export, transportation network design, sales and business 
development, customs brokerage services, and project 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services professionnels dans les domaines de la 
chaîne logistique et de la logistique, du transport et de la 
distribution ainsi que de la logistique pour des tiers, nommément 
de l'achat, de la planification de la fabrication de produits, du 
contrôle des stocks, de la manutention de matériaux, de 
l'entreposage, du transport aérien, terrestre, ferroviaire et 
maritime, de la distribution de fret, des services à la clientèle, du 
traitement de commandes, de la gestion de parcs, de 
l'importation-exportation, de la conception de réseaux de 
transport, du développement des ventes et de la prospection, 
des services de courtage en douanes et des services de gestion 
de projets. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,441. 2012/10/01. BCCC Enterprises Inc., 801-595 Howe 
St (Box 22), North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

KINETIC SECURITY
SERVICES: Security guard services, namely security access 
point protection, security foot patrol, security mobile patrol, 
security alarm monitoring, security alarm response and security 
consulting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gardien de sécurité, nommément 
protection de points d'accès, patrouille pédestre de sécurité, 
patrouille motorisée de sécurité, surveillance d'alarme de 
sécurité, intervention en cas de déclenchement d'alarme de 
sécurité et consultation en sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,596,473. 2012/10/01. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 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

EDGE ULTIMATE ACHIEVER
WARES: Shaving preparations. Priority Filing Date: August 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/699,587 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/699,587 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,485. 2012/10/01. The CG & B Group Inc., 120 South Town 
Centre Blvd., Markham, ONTARIO L6G 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BROKERS FIRST
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,596,682. 2012/10/02. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada   89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOUBLE XTRA REWARD
WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines; 
Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, namely, 
gaming machines and operational computer game software 
therefor sold as a unit; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 

machines de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de casino, nommément machines à 
sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeu munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, 
y compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de 
mises; appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,722. 2012/10/02. LINVATEC CORPORATION, 11311 
Concept Boulevard, Largo, Florida, 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

ADVANCED ENERGY
WARES: Surgical instruments that produce and/or use energy to 
dissect, resect, ablate, shrink, manipulate and/or coagulate 
tissue during surgery. Priority Filing Date: April 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/588,454 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux qui produisent et/ou 
utilisent de l'énergie pour la dissection, la résection, l'ablation, la 
rétraction, la manipulation et/ou la coagulation de tissus pendant 
une opération. Date de priorité de production: 04 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,454 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,773. 2012/10/03. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada   89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PODIUM GOLIATH
WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines; 
Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, namely, 
gaming machines and operational computer game software 
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therefor sold as a unit; Priority Filing Date: August 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/696,662 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
machines de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de casino, nommément machines à 
sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeu munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, 
y compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de 
mises; appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. Date de priorité 
de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/696,662 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,796. 2012/10/03. Deductibot Enterprises Ltd., 7083 
Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ECOTAXFILE
SERVICES: preparation of tax returns for others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Préparation de déclarations de revenus pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,822. 2012/10/03. Yoga Smoga, Inc., 15 Broad Street, 
#2304, New York, New York 10005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

YOGASMOGA
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, skirts, 
sweatshirts, sweatpants, swimsuits, leggings, leotards, jackets, 
coats, body shapers, tights, underwear, bras, unitards, and 
socks; Clothing accessories, namely, wristbands (2) rainwear, 
namely, rain jackets, rain pantsheadwear, namely, hats, sweat 
bands, bandanas, and headbands (3)footwear, namely, shoes, 
sandals, flip-flops, boots, slippers, ballet shoes, sneakers yoga 
equipment, namely, yoga mats, yoga carrying cases, yoga 
bricks; athletic sports bags, tension bands, backpacks, water 
bottles. SERVICES: operation of retail store services and online 
store services featuring clothing, clothing accessories, yoga 

equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, jupes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
maillots de bain, pantalons-collants, maillots, vestes, manteaux, 
sous-vêtements de maintien, collants, sous-vêtements, soutiens-
gorge, maillots et chaussettes; accessoires vestimentaires, 
nommément serre-poignets, (2) Vêtements imperméables, 
nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux absorbants, 
bandanas et bandeaux, (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, tongs, bottes, pantoufles, chaussons de 
ballet, espadrilles, matériel de yoga, nommément tapis de yoga, 
étuis de transport pour le yoga, blocs de yoga; sacs de sport, 
bandes de résistance, sacs à dos, bouteilles d'eau. SERVICES:
Exploitation de services de magasin de vente au détail et de 
services de magasin en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et de matériel de yoga. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,009. 2012/10/04. The Canadian Association for Spiritual 
Care/Association canadienne de soins spirituels, 1267 Dorval 
Drive - Unit 27,  Oakville, ONTARIO L6M 3Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: certification and holistic education and support 
services in the fields of health care, pastoral care, religious care, 
spiritual care, and pastoral counselling and personal 
development for lay persons and clergy who are preparing to 
become chaplains, pastoral counsellors, ministers, priests and 
community based pastoral care workers; (2) certification and 
holistic education and support services in the fields of health 
care, pastoral care, religious care, spiritual care, and pastoral 
counselling and personal development for educators, specialists 
and supervisors; and (3) Association services for promoting 
excellence and research in the fields of health care, pastoral 
care, religious care, spiritual care, and pastoral counselling and 
personal development. Used in CANADA since 1964 on 
services.
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SERVICES: Certification et services holistiques d'éducation et 
de soutien dans les domaines des soins de santé, des services 
de pastorale, des services religieux, des services spirituels, des 
services de conseils pastoraux et du développement personnel 
pour les laïcs et les membre du clergé qui se préparent à devenir 
aumôniers, conseillers pastoraux, pasteurs, prêtres et 
travailleurs en services de pastorale; 2) certification et services 
holistiques d'éducation et de soutien dans les domaines des 
soins de santé, des services de pastorale, des services religieux, 
des services spirituels, des services de conseils pastoraux et du 
développement personnel pour éducateurs, spécialistes et 
superviseurs; 3) services d'association pour la promotion de 
l'excellence et de la recherche dans les domaines des soins de 
santé, des services de pastorale, des services religieux, des 
services spirituels, des services de conseils pastoraux et du 
développement personnel. Employée au CANADA depuis 1964 
en liaison avec les services.

1,597,036. 2012/10/04. Airgas, Inc., 259 North Radnor-Chester 
Road, Suite 100, Radnor, Pennsylvania 19087, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

RED-D-ARC WELD AUTOMATION
WARES: Welders, namely engine driven welders/generators, 
welding positioners, tank turning rolls, welding head 
manipulators, electrically powered and plasma cutting welding 
machines used in the following processes: solid state welding, 
brazing, gas welding, resistance welding, arc welding, electron 
beam welding, electroslag welding, induction welding, laser 
beam welding and thermit welding; and welder accessories, 
namely necessary attachments to welding machines namely 
welding cable, remote control cable, undercarriages, mig guns, 
tig torches, and welding tractors; and parts for the foregoing. 
SERVICES: Rental and repair of welders and welder 
accessories and parts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Soudeuses, nommément soudeuses et 
génératrices à moteur, supports de pièces à souder, rouleaux 
d'entraînement, positionneurs de tête de soudage électriques et 
soudeuses au plasma servant dans les procédés suivants : 
soudage par pression, brasage, soudage aux gaz, soudage par 
résistance, soudage à l 'arc, soudage par bombardement 
électronique, soudage sous laitier, soudage par induction, 
soudage par faisceau laser et soudage par aluminothermie; 
accessoires de soudage, nommément accessoires de soudeuse, 
nommément câbles de soudage, câbles de télécommande, 
trains de roulement, pistolets de soudage MIG, chalumeaux de 
soudage TIG et tracteurs de soudage; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Location et 
réparation de soudeuses ainsi que d'accessoires et de pièces de 
soudeuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,038. 2012/10/04. OPC Évènements Inc., 300 rue Saint-
Sacrement, bureau 418, Montreal, QUÉBEC H2Y 1X4 
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

B2B-2GO
SERVICES: offrir une plateforme électronique et services de 
consultations pour faciliter la gestion, le maillage et le 
réseautage d'entreprises et d'individus dans le cadre 
d'évènements et de rassemblements corporatifs, commerciaux 
et professionnels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Provision of an electronic platform and consulting 
services to facilitate the management and networking of 
businesses and individuals at corporate, commercial and 
professional events and gatherings. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on services.

1,597,712. 2012/10/10. Transcona Media Network Inc., 110 -
1529 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SEARCH LESS, FIND MORE
WARES: printed and electronic publications, namely, reports, 
directories, flyers, catalogues and brochures, magazines, trade 
and professional books, all pertaining to aspects of automotive, 
classified advertising, dining, entertainment, electronics, fashion, 
health and beauty, home improvement, real estate, employment, 
finance, travel and business services. SERVICES: marketing 
resource services, namely, the operation of a portal website 
providing interactive access and a specialized search engine for 
finding information and multimedia content in the fields of 
automotive, classified advertising, dining, entertainment, 
electronics, fashion, health and beauty, home improvement, real 
estate, employment, finance, travel and business services, 
maps, city directories and business listings; website 
management services; display and directory advertising 
services, namely, the provision and operation of online 
directories providing basic and enhanced business information, 
property listings, automotive listings, wholesale and retail 
products listings and services listings; marketing and promotion 
services, namely, the provision of product and service
information updates, coupons, sales events, sold listings, open 
house notices, news releases, and advice, ratings, and reviews 
on products and services of others; video and banner advertising 
for products and services of others within the automotive, 
classified advertising, dining, entertainment, electronics, fashion, 
health and beauty, home improvement, real estate, employment, 
finance, travel and business services industries. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports, répertoires, prospectus, catalogues et 
brochures, magazines, livres spécialisés et professionnels ayant 
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tous trait à des services en matière d'automobiles, de petites 
annonces, de restauration, de divertissement, d'appareils 
électroniques, de mode, de santé et de beauté, de rénovation, 
de biens immobiliers, d'emploi, de finances, de voyage et 
d'affaires. SERVICES: Services de ressources en marketing, 
nommément exploitation d'un portail Web permettant l'accès 
interactif et offrant un moteur de recherche spécialisé pour la 
recherche d'information et de contenu multimédia dans les 
domaines des services en matière d'automobile, de petites 
annonces, de restauration, de divertissement, d'appareils 
électroniques, de mode, de santé et de beauté, de rénovation, 
de biens immobiliers, d'emploi, de finances, de voyage et 
d'affaires, cartes géographiques, répertoires de ville et 
inscriptions d'affaires; services de gestion de sites Web; services 
d'affichage et de publicité dans des répertoires, nommément 
offre et exploitation de répertoires en ligne offrant des 
renseignements commerciaux de base ou détaillés, des fiches 
descriptives de propriétés, des fiches descriptives d'automobiles, 
des fiches descriptives de produits vendus en gros et au détail et 
des fiches descriptives de services; services de marketing et de 
promotion, nommément offre de mises à jour d'information, de 
bons de réduction, d'activités de vente, de fiches descriptives sur 
les biens vendus, d'avis sur les visites libres, de communiqués et 
de conseils, d'évaluations, et de critiques relativement aux 
produits et aux services de tiers; publicité vidéo et sur bannières 
pour les produits et les services de tiers offrant des services en 
matière d'automobiles, de petites annonces, de restauration, de 
divertissement, d'appareils électroniques, de mode, de santé et 
de beauté, de rénovation, de biens immobiliers, d'emploi, de 
finances, de voyage et d'affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,731. 2012/10/10. DAVID HASSAN, an individual, Via Arbia 
n. 23, 00100 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The English translation of the Italian word CAMICIE is 'shirts'.

WARES: (1) clothing, namely, shirts. (2) clothing, headwear, 
footwear and accessories, namely, dresses, neckerchiefs, 
underwear, stockings, socks, hats, coats, belts, money belts, 
bathing suits, neckties, pocket squares, jackets, skirts, 
waterproof clothing, singlets, sweaters, pants, trousers, pajamas, 
pullovers, shoes, sashes, underpants, t-shirts. SERVICES:
business management and consultation in the field of apparel 
and apparel sales, franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and promotion 
in the field of apparel and apparel sales. Used in CANADA since 
at least as early as July 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CAMICIE est « shirts ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2) 
Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et accessoires, 
nommément robes, mouchoirs de cou, sous-vêtements, bas, 
chaussettes, chapeaux, manteaux, ceintures, ceintures porte-
monnaie, maillots de bain, cravates, pochettes, vestes, jupes, 
vêtements imperméables, maillots, chandails, pantalons, 
pyjamas, chandails, chaussures, écharpes, caleçons, tee-shirts. 
SERVICES: Gestion des affaires et consultation en affaires dans 
les domaines des vêtements et de la vente de vêtements, 
franchisage, nommément consultation et aide dans la gestion 
des affaires, organisation et promotion dans les domaines des 
vêtements et de la vente de vêtements. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,597,817. 2012/10/11. Auto Europe, LLC, 39 Commercial 
Street, Portland, Maine, 04014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

mycarhire
SERVICES: travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; car rental. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; location d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,013. 2012/10/12. KEURIG, INCORPORATED, Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts, 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BREW WHAT YOU LOVE SIMPLY
WARES: Electric brewing machines for brewing food, namely 
soup, breakfast cereals, oatmeal and hot beverages for domestic 
use. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85 745496 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques pour la 
préparation d'aliments, nommément de soupe, de céréales de 
déjeuner, de gruau et de boissons chaudes à usage domestique. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85 745496 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,598,015. 2012/10/12. KEURIG, INCORPORATED, Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts, 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INFUSEZ CE QUE VOUS AIMEZ TOUT 
SIMPLEMENT

WARES: Electric brewing machines for brewing food, namely 
soup, breakfast cereals, oatmeal and hot beverages for domestic 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques pour la 
préparation d'aliments, nommément de soupe, de céréales de 
déjeuner, de gruau et de boissons chaudes à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,191. 2012/10/15. Stom Pharma Inc., 370 Kensington ave., 
Westmount, QUEBEC H3Z 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PURE-VU
WARES: ophthalmic gels and ophthalmic solutions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels ophtalmiques et solutions 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,242. 2012/10/15. CanKare Pharma Inc., 36 Satchell 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M1C 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BIORASE
WARES: Topical gel for treatment of wounds and burns.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel topique pour le traitement des plaies et 
des brûlures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,270. 2012/10/15. Weichert Co., 1625 State Route 10, 
Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, 
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

OPTIMIZING YOUR MOBILE 
WORKFORCE

SERVICES: Business and personnel relocation services; 
business consulting services in the field of corporate relocation 
policy, management and administration, involving both 
employees and facilities; providing referrals and assistance to 
relocating employees in the arrangement of various supplier 
services related to relocation; administering employee and 
business relocation services and policies of others; job 
assignment and relocation services, namely globally 
administering relocation services associated with an employee's 
job assignment; destination services, namely counseling 
relocated employees about general consumer services and area 
information relating to new destination; real estate and financial 
services, namely brokerage of commercial and residential real 
estate; business and personnel relocation consulting services, 
namely assisting and advising relocating employees on the 
purchase and sale of residential real estate; rental of apartments, 
houses, town houses and condominiums; real estate 
management; mortgage brokerage; moving and relocation 
services for household goods and business furnishings. Priority
Filing Date: October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85748442 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de délocalisation d'entreprises et de 
mutation de personnel; services de consultation en affaires dans 
les domaines des politiques, de la gestion et de l'administration 
de la délocalisation d'entreprises touchant les employés et les 
installations; offre de références et d'aide aux employés mutés 
dans le cadre de l'organisation de divers services de fournisseur 
l iés à la délocalisation; administration des services et des 
politiques de délocalisation d'entreprises et de mutation de 
personnel de tiers; services d'attribution des tâches et de 
mutation, nommément gestion globale de services de mutation 
associés à l'attribution des tâches d'un employé; services liés au 
lieu de travail, nommément services de conseil aux employés 
mutés portant sur les services grand public et diffusion 
d'information sur le nouveau lieu de travail. Services immobiliers 
et financiers, nommément courtage de biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels; services de consultation en 
délocalisation d'entreprises et en mutation de personnel, 
nommément aide et conseils pour les employés mutés en 
matière d'achat et de vente de biens immobiliers résidentiels; 
location d'appartements, de maisons, de maisons en rangée et 
de condominiums; gestion immobilière; courtage hypothécaire; 
services de déménagement et de déplacement d'articles 
ménagers ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs de 
bureau. Date de priorité de production: 08 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85748442 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,598,272. 2012/10/15. Weichert Co., 1625 State Route 10, 
Morris Plains, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of stylized appearance of the words WEICHERT 
RELOCATION RESOURCES in black contained within a yellow 
square, and the words OPTIMIZING YOUR MOBILE 
WORKFORCE in black, as provided by the Applicant.

SERVICES: Business and personnel relocation services; 
business consulting services in the field of corporate relocation 
policy, management and administration, involving both 
employees and facilities; providing referrals and assistance to 
relocating employees in the arrangement of various supplier 
services related to relocation; administering employee and 
business relocation services and policies of others; job 
assignment and relocation services, namely globally 
administering relocation services associated with an employee's 
job assignment; destination services, namely counseling 
relocated employees about general consumer services and area 
information relating to new destination; real estate and financial 
services, namely brokerage of commercial and residential real 
estate; business and personnel relocation consulting services, 
namely assisting and advising relocating employees on the 
purchase and sale of residential real estate; rental of apartments, 
houses, town houses and condominiums; real estate 
management; mortgage brokerage; moving and relocation 
services for household goods and business furnishings. Priority
Filing Date: September 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85739855 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire et jaune sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. Selon le requérant, la 
marque est constituée des mots WEICHERT RELOCATION 
RESOURCES en caractères stylisés noirs dans un carré jaune 
ainsi que des mots OPTIMIZING YOUR MOBILE WORKFORCE 
en noir.

SERVICES: Services de délocalisation d'entreprises et de 
mutation de personnel; services de consultation en affaires dans 
les domaines des politiques, de la gestion et de l'administration 

de la délocalisation d'entreprises touchant les employés et les 
installations; offre de références et d'aide aux employés mutés 
dans le cadre de l'organisation de divers services de fournisseur 
l iés à la délocalisation; administration des services et des 
politiques de délocalisation d'entreprises et de mutation de 
personnel de tiers; services d'attribution des tâches et de 
mutation, nommément gestion globale de services de mutation 
associés à l'attribution des tâches d'un employé; services liés au 
lieu de travail, nommément services de conseil aux employés 
mutés portant sur les services grand public et diffusion 
d'information sur le nouveau lieu de travail. Services immobiliers 
et financiers, nommément courtage de biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels; services de consultation en 
délocalisation d'entreprises et en mutation de personnel, 
nommément aide et conseils pour les employés mutés en 
matière d'achat et de vente de biens immobiliers résidentiels; 
location d'appartements, de maisons, de maisons en rangée et 
de condominiums; gestion immobilière; courtage hypothécaire; 
services de déménagement et de déplacement d'articles 
ménagers ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs de 
bureau. Date de priorité de production: 27 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85739855 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,277. 2012/10/15. Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR BUSINESS CLOUD
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others in the field of enterprise 
resource planning solutions, expense management, asset 
management, human resource administration and management, 
construction management, customer relationship management, 
human capital management, financial management, 
performance management, product lifecycle management, 
workforce management, public sector solutions, hospitality 
solutions, business solutions and supply chain management. 
Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/751,718 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans les 
domaines des solutions de planification des ressources 
d'entreprise, de la gestion des dépenses, de la gestion de biens, 
de l'administration et de la gestion des ressources humaines, de 
la gestion de construction, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de la gestion du capital humain, de la gestion 
financière, de la gestion du rendement, de la gestion du cycle de 
vie des produits, de la gestion de l'effectif, des solutions dans le 
domaine du secteur public, des solutions d'accueil, des solutions 
d'affaires et de la gestion de la chaîne logistique. Date de priorité 
de production: 11 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/751,718 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,598,293. 2012/10/15. Monique Shebbeare, 400 - 1681 
Chestnut Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

TOUCHSTONE LAW
SERVICES: Legal services; legal services in the fields of estate 
planning, estate administration, family law, and fertility law; 
Operation of a website and blogs offering information on legal 
services in the fields of estate planning, estate administration, 
family law, and fertility law. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques; services juridiques dans les 
domaines de la planification successorale, de l'administration 
successorale, du droit de la famille et du droit relatif à la fertilité; 
exploitation d'un site Web et de blogues d'information sur des 
services juridiques dans les domaines de la planification 
successorale, de l'administration successorale, du droit de la 
famille et du droit relatif à la fertilité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,598,415. 2012/10/16. Coventry Connections Inc., 455 Coventry 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: providing dispatch and tracking services for taxi 
cabs and other motorized vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de répartition et de repérage pour 
taxis et autres véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services.

1,598,492. 2012/10/17. Clore Inc., 5085 Sheppard Ave., East 
Unit #30, Scarborough, ONTARIO M1S 4N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

The trade-mark consists of the word Clore appearing in cursive 
script.

WARES: Hair care products, namely hair relaxers, hair 
treatments, hair texturizers, hair gel, hair moisturizers, hair 
mousse, hair wax, hair polish, hair pomade, hair spray, hair 
cream, hair mask, hair lotion, hair oil treatments, shampoo, 
conditioner, hair colour and hair colour preparations, hair dye, 
hair bleach, hair detangler, hair conditioners, hair growth 
preparations, hair removal preparations, hair mousse, hair dye 
stripping preparation, hair rinses; Hair waxing products, namely 
hair waxing kits, wax strips, wax warmer; Hair styling 
accessories, namely hair highlighting caps, hair bands, hair 
brushes, hair clips, hair colouring foils, hair crimping irons, hair 
curlers, hair diffusers, hair dryers, hair nets, hair ornaments, hair 
ribbons, hair rollers, hair combs, hair brushes, hair bubbles, hair 
pins, hair ties, weaving needles, weaving thread, weaving glue, 
weaving glue remover, hair rods, flat irons, curling irons, stove 
irons, Marcel irons, crimping irons, iron stoves, hair wraps, hair 
caps, neck wraps, hair steamers; Hair cutting equipment, namely 
hair cutting scissors, spray bottles, hair clippers, hair trimmers, 
thinning sheers; Fashion accessories, namely leggings, purses, 
belts, shoes, scarves, hats, earrings, bracelets, colour contact 
lenses; Beauty tools, namely cuticle removers and nail clippers; 
Cosmetics, namely mascara, eye liner, eye shadow, false 
eyelashes, eyelash glue, eyelash glue remover, foundation, 
bronzer, lip stick, lip liner, nail polish, nail polish remover, lip 
balm, lip gloss, nail art; Skin care products, namely skin cream, 
skin bleach cream, skin bleach gel, skin moisturizer, skin lotion, 
soap, face wash, face mask, body wash, eye cream, lightening 
cream, lightening gel, lightening serum, lightening soap, 
lightening lotion; Hair extensions, namely human hair extensions, 
synthetic hair extensions, human hair wigs, synthetic wigs, 
human hair ponytails, synthetic ponytails, clip-in hair extensions, 
and braid extensions. SERVICES: Operation of a hair cutting, 
hair dressing and hair styling salon; beauty salon services; 
custom wig services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares and on services.

La marque de commerce comprend le mot « Clore » en lettres 
cursives.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
produits capillaires lissants, traitements capillaires, produits 
texturisants, gel capillaire, hydratants capillaires, mousse 
capillaire, cire capillaire, lustrants capillaires, pommade 
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capillaire, fixatif, crème capillaire, masque capillaire, lotion 
capillaire, traitements capillaires à l'huile, shampooing, 
revitalisant, colorants capillaires, teinture capillaire, décolorant 
capillaire, démêlant, revitalisants, produits pour la pousse des 
cheveux, produits épilatoires, mousse capillaire, produits de 
décapage après coloration capillaire, après-shampooings; 
produits d'épilation à la cire, nommément nécessaires d'épilation 
à la cire, bandes de cire, chauffe-cire; accessoires de coiffure, 
nommément bonnets pour mèches, bandeaux pour cheveux, 
brosses à cheveux, pinces à cheveux, papillotes pour coloration 
capillaire, fers à onduler, bigoudis, diffuseurs, séchoirs à 
cheveux, résilles, ornements pour cheveux, rubans à cheveux, 
bigoudis, peignes à cheveux, brosses à cheveux, boules à 
cheveux, épingles à cheveux, attaches à cheveux, aiguilles de 
tissage, fil à tisser, colle à tisser, dissolvant pour colle à tisser, 
bigoudis à permanente, fers à défriser, fers à friser, fers avec 
chauffe-fers, fers Marcel, pinces à gaufrer, chauffe-fers, 
serviettes pour cheveux, bonnets à cheveux, enveloppes pour le 
cou, appareils à vapeur pour les cheveux; articles pour la coupe 
des cheveux, nommément ciseaux à cheveux, vaporisateurs, 
tondeuses à cheveux, rasoirs de coupe, ciseaux à effiler; 
accessoires de mode, nommément pantalons-collants, sacs à 
main, ceintures, chaussures, foulards, chapeaux, boucles 
d'oreilles, bracelets, verres de contact de couleur; instruments 
de beauté, nommément enlève-cuticules et coupe-ongles; 
cosmétiques, nommément mascara, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, faux cils, colle à cils, dissolvant pour colle à 
cils, fond de teint, produit bronzant, rouge à lèvres, crayon à 
lèvres, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, ornements pour les ongles; produits de 
soins de la peau, nommément crème pour la peau, crème de 
décoloration de la peau, gel de décoloration de la peau, 
hydratant pour la peau, lotion pour la peau, savon, savon liquide 
pour le visage, masque de beauté, savon liquide pour le corps, 
crème contour des yeux, crème éclaircissante, gel éclaircissant, 
sérum éclaircissant, savon éclaircissant, lotion éclaircissante; 
rallonges de cheveux, nommément rallonges de cheveux 
naturels, rallonges de cheveux synthétiques, perruques de 
cheveux naturels, perruques de cheveux synthétiques, queues 
de cheval en cheveux naturels, queues de cheval en cheveux 
synthétiques, rallonges de cheveux à pinces et rallonges de 
cheveux tressés. SERVICES: Exploitation d'un salon de coupe 
de cheveux, de coiffure et de stylisme; services de salon de 
beauté; services de perruque sur mesure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,500. 2012/10/17. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
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

BUDUCHNIST ALWAYS DELIVERS 
THE MAX!

SERVICES: Credit union services, investment management 
services, and insurance services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2012 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, 
services de gestion de placements et services d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,598,501. 2012/10/17. Sustainable Forestry Initiative, Inc., 900 
17th Street NW, Suite 700, Washington, DC, 20006, 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

SFI FOREST PARTNERS
SERVICES: association services, namely, promoting the general 
interests of landowners, paper and wood manufacturers and 
customers of those manufacturers; indicating association in a 
collective organization of members of the United States including 
landowners, paper and wood manufacturers and customers of 
those manufacturers. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611,963 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts généraux de propriétaires fonciers, de fabricants de 
papier et de bois ainsi que des clients de ces fabricants; 
désignation d'une association regroupant des membres des 
États-Unis, y compris des propriétaires fonciers, des fabricants 
de papier et de bois ainsi que des clients de ces fabricants. Date
de priorité de production: 30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,963 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,598,579. 2012/10/17. Kids Help Phone, 439 University 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

ALWAYS THERE
WARES: Computer software, namely desktop, online and mobile 
phone application software used for providing counselling, 
information and referral services to teenagers and children. 
SERVICES: Providing counselling, information and referral
services to teenagers and children; operation of a website 
providing counselling, information and referral services to 
teenagers and children; fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, logiciels d'application Web et logiciels 
d'application de bureau offrant des services de conseil, 
d'information et de recommandation aux adolescents et aux 
enfants. SERVICES: Offre de services de conseil, d'information 
et de recommandation aux adolescents et aux enfants; 
exploitation d'un site Web offrant des services de conseil, 
d'information et de recommandation aux adolescents et aux 
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enfants; campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,753. 2012/10/18. 8263710 Canada Inc., 1420 Crumlin 
Road, London, ONTARIO N5V 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ULTRAHUND
WARES: accessories for dogs, namely leads, collars, 
harnesses, head collars; apparel and footwear for dogs; belts for 
humans worn to walk dogs; bracelets for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour chiens, nommément 
laisses, colliers, harnais, licous; vêtements et articles chaussants 
pour chiens; ceintures pour humains servant à promener les 
chiens; bracelets pour humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,768. 2012/10/18. PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL 
INC., 41 Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Laundry detergent. (2) dishwasher detergent. Used
in CANADA since at least as early as February 25, 2005 on 
wares (1); January 25, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon à lessive. (2) Détergent pour lave-
vaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 février 2005 en liaison avec les marchandises (1); 25 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2).

1,598,811. 2012/10/19. HUIZHOU SUN MOON METAL & 
WOODEN PRODUCT CO., LTD., Huiyang Sanhe Economic, 
Development Experimental Zone, Huizhou City, Guangdong, 
516213, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service 
Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: (1) Electric grills; gas burners; oven burners; griddles; 
toaster ovens; toasters. (2) Electric cooking pots and pans; 
cooking utensils; kitchen pot lids; pot holders; baking pans; frying 
pans; pots and pans; barbecue grills; cooking grills; griddles. 
SERVICES: Import/export agencies; advertising agencies; 
advertising agency services; advertising the wares and services 
of others; direct mail advertising of the wares and services of 
others; publicity agents; advertisement planning, namely 
advertising design and layout services for the benefit of third 
parties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grils électriques; brûleurs à gaz; brûleurs 
à four; grils; fours grille-pain; grille-pain. (2) Batterie de cuisine 
électrique; ustensiles de cuisine; couvercles de casserole; 
maniques; moules à pâtisserie; poêles à frire; marmites et 
casseroles; grilles de barbecue; grils de cuisson; grils. 
SERVICES: Agences d'importation-exportation; agences de 
publicité; services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; publipostage des 
marchandises et des services de tiers; agents de publicité; 
planification de publicité, nommément services de conception et 
de mise en page de publicités pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,598,817. 2012/10/19. Rossland Agricultural Products Ltd, a 
BVI Corporation, Omar Hodge Building, Chera Chambers, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'BRIA' and 'FRESH PRODUCE' are green; the right half of the 
heart-shaped pepper is colored in different shades of red; the left 
half of the pepper is colored in different shades of yellow; the leaf 
is green with darker green outlines.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BRIA et FRESH PRODUCE sont verts. 
La moitié droite du piment en forme de coeur est de différents 
tons de rouge. La moitié gauche du piment est de différents tons 
de jaune. La feuille est verte avec un contour vert plus foncé.

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

1,598,874. 2012/10/19. The Gates Corporation, Mail Code 10-
A3, 1551 Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, 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

CDN
WARES: bicycle parts, namely, power transmission sprockets 
and belts comprised of rubber and having tensile cords. Priority
Filing Date: May 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/618,216 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément pignons et 
courroies pour la transmission d'énergie constitués de 
caoutchouc et comprenant des câbles de traction. Date de 

priorité de production: 07 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/618,216 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,880. 2012/10/19. CONSITEX S.A., Via Ligornetto 13, CH-
6855, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: coats, jackets, parkas; sweaters, vests, sweatshirts, t-
shirts, shirts, blouses, underwear, pants, trousers, shorts, skirts, 
dresses, lounge wear, athletic wear, socks, hosiery, night wear, 
bath robes, swim wear, hats, caps, face masks, tuques, 
bandannas, scarves, head bands, mittens, gloves, shawls; 
shoes, boots, flip flops, slippers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Manteaux, vestes, parkas; chandails, gilets, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, chemisiers, sous-
vêtements, pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'entraînement, chaussettes, bonneterie, 
vêtements de nuit, sorties de bain, vêtements de bain, 
chapeaux, casquettes, masques de beauté, tuques, bandanas, 
foulards, bandeaux, mitaines, gants, châles; chaussures, bottes, 
tongs, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,598,888. 2012/10/19. Green Energy Co-operative of Ontario 
Inc., 1315 North Service Road East, Suite 300, Oakville, 
ONTARIO L6H 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 
Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, 
M4G4G8

GECO
SERVICES: investment services, namely providing investment 
capital to businesses engaged in the design, construction or 
operation of renewable energy systems; investment services, 
namely providing investment opportunities in businesses 
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engaged in the design, construction or operation of renewable 
energy systems; offering and managing investments of others in 
businesses engaged in the operation of renewable energy 
systems; promoting the adoption and use of renewable energy 
systems through public education. Used in CANADA since at 
least as early as September 04, 2012 on services.

SERVICES: Services d'investissement, nommément offre de 
capitaux d'investissement aux entreprises oeuvrant dans la 
conception, la construction ou l'exploitation de systèmes 
d'énergie renouvelable; services d'investissement, nommément 
offre de possibilités d'investissement dans des entreprises 
oeuvrant dans la conception, la construction ou l'exploitation de 
systèmes d'énergie renouvelable; offre et gestion 
d'investissements de tiers dans des entreprises oeuvrant dans 
l'exploitation de systèmes d'énergie renouvelable; promotion de 
l'adoption et de l'utilisation de systèmes d'énergie renouvelable 
par la sensibilisation du public. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,598,889. 2012/10/19. Green Energy Co-operative of Ontario 
Inc., 1315 North Service Road East, Suite 300, Oakville, 
ONTARIO L6H 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 
Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, 
M4G4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GECO is yellow with a dark green border. The circle is green 
with a yellow rim at the bottom.  The gecko has a green head 
and yellow and green alternating stripes across its body. The 
gecko's legs and feet are green.

SERVICES: investment services, namely providing investment 
capital to businesses engaged in the design, construction or 
operation of renewable energy systems; investment services, 
namely providing investment opportunities in businesses 
engaged in the design, construction or operation of renewable 
energy systems; offering and managing investments of others in 
businesses engaged in the operation of renewable energy 
systems; promoting the adoption and use of renewable energy 
systems through public education. Used in CANADA since at 
least as early as September 04, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GECO est jaune avec un contour vert 
foncé. Le cercle est vert avec un bord jaune dans le bas. Le 
gecko a la tête verte ainsi que des bandes jaunes et vertes sur 
son corps. Les pattes et les pieds du gecko sont verts.

SERVICES: Services d'investissement, nommément offre de 
capitaux d'investissement aux entreprises oeuvrant dans la 
conception, la construction ou l'exploitation de systèmes 
d'énergie renouvelable; services d'investissement, nommément 
offre de possibilités d'investissement dans des entreprises 
oeuvrant dans la conception, la construction ou l'exploitation de 
systèmes d'énergie renouvelable; offre et gestion 
d'investissements de tiers dans des entreprises oeuvrant dans 
l'exploitation de systèmes d'énergie renouvelable; promotion de 
l'adoption et de l'utilisation de systèmes d'énergie renouvelable 
par la sensibilisation du public. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,598,974. 2012/10/19. PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL 
INC., 41 Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 
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: Dishwasher detergent. Used in CANADA since at least 
as early as January 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Détergent pour lave-vaisselle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,599,103. 2012/10/22. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California, 94502, 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

FREESTYLE PRECISION NEO H
WARES: (1) medical reagents for glucose monitoring; medical 
reagents for ketone monitoring; medical test strips for glucose 
monitoring; medical test strips for ketone monitoring. (2) medical 
apparatus and instruments for diabetes monitoring; blood 
glucose monitoring systems; blood glucose monitors; blood 
glucose sensors; blood ketone monitors; blood ketone sensors; 
apparatus for drawing or sampling blood for purposes of 
diabetes monitoring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs médicaux pour détecter la 
glycémie; réactifs médicaux pour détecter le taux de cétone; 
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bandelettes réactives médicales pour détecter la glycémie; 
bandelettes réactives médicales pour détecter le taux de cétone. 
(2) Appareils et instruments médicaux pour surveiller le diabète; 
glucomètres; indicateurs de glycémie; capteurs de glycémie; 
indicateurs de cétonémie; capteurs de cétonémie; appareils de 
prélèvement ou d'échantillonnage du sang pour surveiller le 
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,277. 2012/10/23. Cameron Johnson, 277 Withrow Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 1B6

MASSAGIFY
WARES: Computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software for users to find massage 
therapists and book appointments. SERVICES: Providing a 
website featuring on-line non-downloadable software that 
enables users to find massage therapists and book 
appointments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui permet 
aux utilisateurs de trouver des massothérapeutes et de fixer des 
rendez-vous. SERVICES: Offre d'un site Web contenant un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
de trouver des massothérapeutes et de fixer des rendez-vous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,599,279. 2012/10/23. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SYMBOLOGY
WARES: Baby lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; 
baby wipes; bar soap; body lotions; body scrub; body sprays; 
breath freshener; cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; 
deodorants and antiperspirants for personal use; facial 
cleansers; facial scrubs; fragrances and perfumery; hair cleaning 
preparations; hair coloring preparations; hair conditioners; hair 
conditioners for babies; hair styling preparations; household all 
purpose cleaning preparations; mouth washes; nail care 
preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/624,763 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 

d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfumerie; préparations de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; préparations 
coiffantes; préparations de nettoyage tout usage pour la maison; 
rince-bouches; préparations de soins des ongles; vernis à
ongles; couche de base; dissolvants à vernis à ongles; couche 
de finition; durcisseurs d'ongles; préparations de bain non 
médicamenteuses; onguents et lotions pour l'érythème fessier 
non médicamenteux; préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses; préparations solaires non médicamenteuses; 
parfums d'ambiance en vaporisateur; préparations de rasage; 
préparations pour le nettoyage des dents; préparations de 
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 14 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/624,763 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,321. 2012/10/23. QuickSilk Inc., 27 Pentland Crescent, 
Kanata, ONTARIO K2K 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Spin the Web. Your Way.
WARES: Internet based web publishing toolkit framework, 
namely, software for developing, publishing and managing 
websites, and specialized software application plug-ins for 
integration within the framework for customizing and extending 
the functionality of the websites; downloadable computer 
software for developing, publishing and managing web sites; 
downloadable computer software applications for customizing 
and extending the functionality of web sites. SERVICES:
Providing marketing strategies for others, namely, search engine 
marketing; consulting services for others in the field of search 
engine marketing; reseller services, namely, distributorship 
services featuring computer security products and information 
technology products, namely, secure socket layer certificates; 
advertising and directory services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page featuring listings and 
links to the web sites of others; promotion, advertising and 
marketing of online web sites, namely developing and providing 
marketing strategies and marketing concepts for others, 
developing promotional campaigns for others, preparing 
advertisements for others, placing advertisements for others; 
analysis, evaluation, creation and brand establishment of 
trademarks, trade names and domain names of others; technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
software problems; web site design; web site hosting; custom 
software development; software as a service (SAAS), namely, 
hosting software for use by others and for allowing individuals 
and businesses to build and manage their own web sites; 
computer services, namely, search engine optimization; 
consultation services in the field of search engine optimization; 
domain name registration services; reservation, pre-registration, 
location and transfer of domain names of others. Used in 
CANADA since as early as June 25, 2010 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Trousse de cadriciel et utilitaires pour 
l'édition sur le Web, nommément logiciels pour le 
développement, l'édition et la gestion de sites Web et plugiciels 
spécialisés s'ajoutant au cadriciel pour personnaliser et étendre 
les fonctions des sites Web; logiciels téléchargeables pour le 
développement, l'édition et la gestion de sites Web; applications 
logicielles téléchargeables pour personnaliser et étendre les 
fonctions des sites Web. SERVICES: Offre de stratégies de 
marketing à des tiers, nommément pour le marketing par moteur 
de recherche; services de consultation pour des tiers dans le 
domaine du marketing par moteur de recherche; services de 
revente, nommément services de concession de produits de 
sécurité informatique et de produits liés aux technologies de 
l'information, nommément de certificats de protocole SSL; 
services de publicité et de répertoires, nommément promotion 
des services de tiers grâce à une page Web présentant les 
inscriptions de tiers au répertoire et des liens vers les sites Web 
de tiers; promotion, publicité et marketing de sites Web, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing destinés à des tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, préparation de 
publicités pour des tiers, placement de publicités pour des tiers; 
analyse, évaluation, création et positionnement des marques de 
commerce, des appellations commerciales et des noms de 
domaine de tiers; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels; conception de sites Web; hébergement 
de sites Web; développement de logiciels sur mesure; services 
de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers et permettant à des particuliers et à des 
entreprises de créer et de gérer leurs propres sites Web; 
services informatiques, nommément référencement; services de 
consultation dans le domaine du référencement; services 
d'enregistrement de noms de domaine; réservation, 
préenregistrement, repérage et transfert des noms de domaine 
de tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,599,404. 2012/10/23. BEANITOS, INC., 3006 Bee Caves 
Road, Suite A315, Austin, Texas, 78746, 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

BEANITOS
WARES: Bean dip, salsas, processed beans, soy chips, 
vegetable chips, breads, tortillas and taco shells. Priority Filing 
Date: October 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/759,058 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempette aux haricots, salsas, haricots 
transformés, croustilles de soya, croustilles de légumes, pains, 
tortillas et coquilles à tacos. Date de priorité de production: 19 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/759,058 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,406. 2012/10/23. BEANITOS, INC., 3006 Bee Caves 
Road, Suite A315, Austin, Texas, 78746, 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

WARES: Bean dip, salsas, processed beans, soy chips, 
vegetable chips, breads, tortillas and taco shells. Priority Filing 
Date: October 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/759,054 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempette aux haricots, salsas, haricots 
transformés, croustilles de soya, croustilles de légumes, pains, 
tortillas et coquilles à tacos. Date de priorité de production: 19 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/759,054 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,407. 2012/10/23. BEANITOS, INC., 3006 Bee Caves 
Road, Suite A315, Austin, Texas, 78746, 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

THE ORIGINAL BEAN CHIP
WARES: Soy chips, vegetable chips. Priority Filing Date: 
October 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/759,063 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de soja, croustilles de légumes. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/759,063 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,417. 2012/10/23. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

DYNAGEN
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, electrical pulse generators. Priority Filing Date: April 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85608132 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85608132 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,445. 2012/10/24. DARIZI LIMITED, SUITE 1904, 19/F, 
CHINACHEM EXCHANGE SQUARE, 1 HOI WAN STREET, 
QUARRY BAY, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the Applicant, the latin translation of the foreign 
characters is "DARIZI" and the term "DARIZI" has no meaning.

WARES: Paper; cardboard; wedding albums; invitation cards; 
magazines; books; periodical publications; bookbinding material; 
photographs; paintings; posters; stationery personal organizers; 
typewriters; printing blocks. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; business administration services; 
business management services; market research services; rental 
of advertising space; retail and wholesale sale of clothing and 
jewellery; online department store services; market research 
services; data processing; publicity agents; organizing fashion 
shows and wedding shows; electronic storage of photographic 
images; design and development of telecommunications 
networks; maintenance and management of telecommunications 
networks; network conferencing; providing multiple user access 
to a computer network; leasing access time to an electronic 
bulletin board in the field of community social events; providing 
an online website comprising news, editorials, and opinions 
concerning current events; webcasting of news shows; computer 
time sharing; operation of an online interactive computer website 
for customers to customize and order photo gift products bearing 
image data of the customer; entertainment in the form of fashion 
shows; entertainment in the form of live performances by a 
musical band; vocational education in the field of hospitality; 
event planning; photography; videography; video editing; 
commercial art design; design and development of 
telecommunications networks; clothing design; Industrial design; 
packaging design; website design; educational research 
services; computer software design; updating of computer 
software; web hosting; providing search engines for the internet; 
catering services; providing banquet hall facilities; cocktail 
lounge services; arranging of wedding receptions; banquet 
services; rental of apartments; legal services; social introduction 
agencies; marriage counseling; dating services; rental of 
clothing; wedding planning; providing facilities for wedding 
ceremonies; rental of wedding gowns, evening dresses, tuxedos 
and suits; providing make-up services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est DARIZI, et le terme DARIZI n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Papier; carton; albums de mariage; cartes 
d'invitation; magazines; livres; périodiques; matériel de reliure; 
photos; peintures; affiches; serviettes range-tout; machines à 
écrire; clichés d'imprimerie. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'administration 
des affaires; services de gestion des affaires; services d'étude 
de marché; location d'espace publicitaire; vente au détail et en 
gros de vêtements et de bijoux; services de grand magasin en 
ligne; services d'étude de marché; traitement de données; 
agents de publicité; organisation de défilés de mode et de salons 
du mariage; stockage électronique de photos; conception et 
développement de réseaux de télécommunication; maintenance 
et gestion de réseaux de télécommunication; conférences 
réseau; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le 
domaine des évènements communautaires; offre d'un site Web 
de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
webdiffusion d'émissions de nouvelles; service informatisé à 
temps partagé; exploitation d'un site Web interactif permettant 
aux clients de personnaliser et de commander des articles-
cadeaux portant les données d'images du client; divertissement, 
à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'accueil; planification d'évènements; photographie; 
vidéographie; montage vidéo; dessin publicitaire; conception et 
développement de réseaux de télécommunication; conception 
de vêtements; dessin industriel; conception d'emballages; 
conception de sites Web; services de recherche pédagogique; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; hébergement 
Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de 
traiteur; offre de salles de réception; services de bar-salon; 
organisation de réceptions de mariage; services de banquet; 
location d'appartements; services juridiques; agences de 
rencontre; counseling matrimonial; services de rencontres; 
location de vêtements; planification de mariage; offre de salles 
pour mariage; location de robes de mariage, de robes du soir, de 
smokings et de costumes; offre de services de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,599,450. 2012/10/24. Luo Yumin, 5460 ludlow rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: Cleansing milks; skin cleansing creams; skin cleansing 
lotions; all purpose cleaning preparations; shining preparations, 
namely floor polish, furniture polish, shoe polish; essential oils for 
personal use; essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics; toothpaste; air fresheners; bar soap; bath soap; body 



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 181 July 17, 2013

care soap; skin soap; laundry detergents; laundry stain 
removers; laundry bleach; cosmetic preparations for bath, 
namely bath gel, bath salts, bath powders; solvent for use in dry 
cleaning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits démaquillants; crèmes nettoyantes 
pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; produits de 
nettoyage tout usage; produits pour faire briller, nommément cire 
à plancher, cire pour mobilier, cirage à chaussures; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques; dentifrice; assainisseurs 
d'air; pains de savon; savon de bain; savon pour le corps; savon 
pour la peau; détergents à lessive; détachants pour la lessive; 
javellisant à lessive; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément gel de bain, sels de bain, poudres de bain; solvant 
pour le nettoyage à sec. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,451. 2012/10/24. Luo Yumin, 5460 ludlow rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: Kitchen utensils, namely kitchen mixers, kitchen ladles, 
kitchen knives; brushes, namely basting brushes, nail brushes, 
manicure brushes, pastry brushes; drinking glasses; beer 
glasses; water glasses; flower vases; ceramic mugs; 
toothbrushes; china ornaments; china dinnerware; china 
cabinets; cosmetic kits; cosmetic brushes; cosmetic cases; 
cosmetic cotton balls; cosmetic pencils; tea service; tea sets; 
thermal insulation; hand operated cleaning instruments, namely
brooms, dusters, mops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément 
mélangeurs de cuisine, louches, couteaux de cuisine; brosses et 
pinceaux, nommément pinceaux à badigeonner, brosses à 
ongles, brosses à manucure, pinceaux à pâtisserie; verres; 
verres à bière; verres à eau; vases à fleurs; grandes tasses en 
céramique; brosses à dents; décorations en porcelaine; articles 
de table en porcelaine; vitrines; trousses de cosmétiques; 
pinceaux de maquillage; étuis à cosmétiques; tampons d'ouate à 
usage cosmétique; crayons de maquillage; service à thé; 
ensembles à thé; isolants thermiques; instruments de nettoyage 
à main, nommément balais, plumeaux, vadrouilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,469. 2012/10/24. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FASTACTION
WARES: Travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, and carriers; 
accessories for baby carriages, strollers, car seats, booster car 
seats, baby carriers, and travel systems all for infants and 
children, namely, seat pads, neck and head supports, storage 
compartments, caddies, trays and holders, protective shields and 
covers, car seat head supports; strollers for infants and children. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transport pour nourrissons et 
enfants, nommément combinaison de poussette, de siège 
d'auto, de base de siège d'auto et de porte-bébés; accessoires 
pour landaus, poussettes, sièges d'auto, sièges d'appoint, porte-
bébés et systèmes de transport, tous pour les nourrissons et les 
enfants, nommément coussins de siège, supports pour le cou et 
la tête, compartiments de rangement, boîtes de rangement, 
plateaux et supports, écrans protecteurs et housses, appuie-tête 
de siège d'auto; poussettes pour nourrissons et enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,599,475. 2012/10/24. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

AUTOGEN
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, electrical pulse generators. Priority Filing Date: April 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85607992 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85607992 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,476. 2012/10/24. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ORIGEN
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, electrical pulse generators. Priority Filing Date: April 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85608174 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85608174 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,535. 2012/10/24. Desmarais, Cousineau, Yaghjian, St-
Jean + Associés Inc., 630 boulevard René-Lévesque Ouest, 32e 
étage, Montréal (Québec), QUÉBEC H3B 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

NEUF ARCHITECTES
SERVICES: Services d'architecture. Design intérieur. Design 
urbain et conception d'aménagements urbains. Conception 
d'aménagements paysagers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Architectural services. Interior design. Urban design 
and urban planning. Landscape design. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,599,574. 2012/10/24. RISK OVERSIGHT INC., #100, 111 5th 
Avenue SW, Suite 416, Calgary, ALBERTA T2P 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

RiskStatusNet
WARES: Computer software programs for accessing, extracting, 
monitoring, managing, analyzing and reporting computerized 
data used in the fields of enterprise risk management and 
business assurance. SERVICES: Consulting services, 
educational and training services, technical support services, 
computer programming services, on-line training services and 
electronic delivery of software, all relating to computer software 
programs in the field of enterprise risk management and 
business assurance. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de consultation, 
d'extraction, de surveillance, de gestion, d'analyse et de 

communication de données informatiques utilisés dans les 
domaines de la gestion des risques d'entreprise et de la 
certification d'entreprise. SERVICES: Services de consultation, 
services d'enseignement et de formation, services de soutien 
technique, services de programmation informatique, services de 
formation en ligne et livraison électronique de logiciels ayant 
tous trait à des programmes informatiques dans les domaines de 
la gestion des risques d'entreprise et de la certification 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,599,577. 2012/10/24. Export Development Canada, 150 Slater 
Street, Ottawa, ONTARIO K1A 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ASSURCOMMERCE
SERVICES: credit insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,578. 2012/10/24. JULIE VANDER HERBERG, 300-355 
KING ST, TORONTO, ONTARIO M5V 1J6

VANDER BRAND
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
mouse pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Marketing services, namely, 
organizing and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others, evaluating markets for the 
existing products and services of others, providing marketing 
strategies, brand development, brand management, copy writing, 
and designing, printing and collecting marketing information; 
Website design services. (2) Graphic art design. (3) Real estate 
brokerage; Real estate development. (4) Operating a website 
providing information in the field of marketing and branding 
businesses and their associated products and services. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches et enseignes. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
tapis de souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
marketing, nommément organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers, évaluation 
des marchés pour les produits et les services existants de tiers, 
offre de stratégies de marketing, développement de marque, 
gestion de marque, rédaction et conception, impression et 
collecte d'information de marketing; services de conception de 
sites Web. (2) Graphisme. (3) Courtage immobilier; promotion 
immobilière. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du marketing et du développement de l'image de 
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marque d'entreprises et de leurs produits et de leurs services. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,646. 2012/10/25. Zimmer Dental Inc., 1900 Aston Avenue, 
Carlsbad, California  92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

CATALYST-3D
WARES: Bone void filler material used for dental defects. 
Priority Filing Date: October 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/760,692 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau d'obturation d'os utilisé pour la 
réparation des imperfections dentaires. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/760,692 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,827. 2012/10/26. Pharmacia & Upjohn Company LLC (a 
Delaware Limited Liability Company), 100 Route 206 North, 
Peapack, New Jersey 07977, 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

STAQUIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
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, urological disorders, 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; 
metabolic diseases and disorders; 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; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; (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 la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
des troubles bipolaires, des crises épileptiques et du tabagisme 
ou des dépendances, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, des maladies et des 
troubles génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, 
des troubles urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'éjaculation précoce, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies spinales, des 
douleurs dorsales, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des allergies, du diabète, de l'hypertension, de la 
dysérection, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles métaboliques, des maladies et des troubles 
hémolytiques, du cancer, des migraines, de la douleur, 
nommément des maux de tête, des migraines, des douleurs 
dorsales, des douleurs causées par des brûlures, des douleurs 
neuropathiques, des névralgies post-herpétiques, de la douleur 
chronique, de l'obésité, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
intestinales, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
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maladies inflammatoires du pelvis, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des maladies et 
des troubles immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes de déficience immunologique, du VIH, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies 
et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des 
accidents cérébrovasculaires, des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles bipolaires, 
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression, des 
troubles liés à la toxicomanie, 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 levuroses, 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 précoce, de la dégénérescence 
maculaire, de la thrombose, de la thromboembolie. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée, en ophtalmologie, contre les 
troubles oculaires, en gastro-entérologie et en gynécologie. (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 
le cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; 
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicaments pour soulager les 
brûlures; inhibiteurs calciques; dépressifs du système nerveux 
central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments 
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; 
sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,863. 2012/10/26. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ADMINADVANTAGE
SERVICES: Administration of group employee benefits plans; 
providing access to an online website for the administration of 
group employee benefits plans; supporting integration and 
administration with provincial benefit programs. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes collectifs d'avantages 
sociaux; offre d'accès à un site Web pour l'administration de 
régimes collectifs d'avantages sociaux; aide à l'intégration et à 
l'administration de programmes provinciaux d'avantages 

sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,864. 2012/10/26. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ADMINAVANTAGE
SERVICES: Administration of group employee benefits plans; 
providing access to an online website for the administration of 
group employee benefits plans; supporting integration and 
administration with provincial benefit programs. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes collectifs d'avantages 
sociaux; offre d'accès à un site Web pour l'administration de 
régimes collectifs d'avantages sociaux; aide à l'intégration et à 
l'administration de programmes provinciaux d'avantages 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,044. 2012/10/29. Protherics Medicines Development 
Limited, 5 Fleet Place, London, EC4M 7RD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations containing methotrexate 
antidotes; pharmaceutical preparations for use in chemotherapy 
and auto-immune diseases; pharmaceutical preparations used 
for regulating toxicity levels of therapeutic agents; 
pharmaceutical preparations used for depleting concentrations of 
therapeutic agents; Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/624,617 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant 
des antidotes du méthotrexate; préparations pharmaceutiques 
pour la chimiothérapie et les maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques utilisées pour modifier le niveau 
de toxicité d'agents thérapeutiques; préparations 
pharmaceutiques utilisées pour diluer les agents thérapeutiques. 
Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,617 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,600,284. 2012/10/30. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Pastries, namely, strudels, cookies, Danishes, muffins, 
cakes, donuts, puffed wheat and crispy rice squares. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément strudels, biscuits, 
danoises, muffins, gâteaux, beignes, carrés au blé soufflé et au 
riz croquant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,600,285. 2012/10/30. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

AUDREY'S
WARES: Pastries, namely, strudels, cookies, Danishes, muffins, 
cakes, donuts, puffed wheat and crispy rice squares. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément strudels, biscuits, 
danoises, muffins, gâteaux, beignes, carrés au blé soufflé et au 
riz croquant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,600,328. 2012/10/30. Amalgamated Transit Union, Local 113, 
812 Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO M3K 1E5

PROTECTING WHAT MATTERS
WARES: (1) Mugs; tie clips, watches; wallets; keychains; parade 
banners; flags. (2) Printed and electronic newsletter; clothing, 
namely shirts, t-shirts, jackets, vests; crests; lapel pins; 
headwear, namely caps and hats. SERVICES: Labour union 
services; training and educational services, namely seminars 
and classroom training on a variety of topics related to 
professional development, labour issues, member benefits and 
union activities; information services, namely providing 
information to the public on labour and employment issues; 

promoting the services of the labour union and the work 
performed by its members, namely by organizing advertisement 
campaigns in print and other media, including but not limited to 
the internet, billboards and transit advertisements, television, and 
film previews; trade union administration. Used in CANADA 
since September 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses; épingles à cravate, 
montres; portefeuilles; chaînes porte-clés; banderoles de défilé; 
drapeaux. (2) Bulletin d'information imprimé et cyberlettre; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, gilets; 
écussons; épinglettes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux. SERVICES: Services de syndicat; services de 
formation et d'enseignement, nommément conférences et 
formation en classe sur divers sujets concernant le 
perfectionnement professionnel, les questions reliées au travail, 
les avantages offerts aux membres et les activités syndicales; 
services d'information, nommément offre d'information au public 
portant sur des questions reliées au travail et à l'emploi; 
promotion des services d'un syndicat et du travail exécuté par 
ses membres, nommément par l'organisation de campagnes 
publicitaires dans la presse et dans d'autres médias, y compris 
au moyen d'Internet, de panneaux d'affichage, de publicités 
ambulantes, de la télévision et de bandes-annonces; 
administration d'un syndicat. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,600,330. 2012/10/30. Amalgamated Transit Union, Local 113, 
812 Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO M3K 1E5

WE TAKE CARE OF THE DETAILS 
THAT TAKE CARE OF YOU

WARES: (1) Mugs; tie clips; watches; wallets; keychains; parade 
banners; flags. (2) Printed and electronic newsletter; clothing, 
namely shirts, t-shirts, jackets, vests; crests; lapel pins; 
headwear, namely caps and hats. SERVICES: Labour union 
services; training and educational services, namely seminars 
and classroom training on a variety of topics related to 
professional development, labour issues, member benefits and 
union activities; information services, namely providing 
information to the public on labour and employment issues; 
promoting the services of the labour union and the work 
performed by its members, namely by organizing advertisement 
campaigns in print and other media, including but not limited to 
the internet, billboards and transit advertisements, television, and 
film previews; trade union administration. Used in CANADA 
since September 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses; épingles à cravate; 
montres; portefeuilles; chaînes porte-clés; banderoles de défilé; 
drapeaux. (2) Bulletin d'information imprimé et cyberlettre; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, gilets; 
écussons; épinglettes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux. SERVICES: Services de syndicat; services de 
formation et d'enseignement, nommément conférences et 
formation en classe sur divers sujets concernant le 
perfectionnement professionnel, les questions reliées au travail, 
les avantages offerts aux membres et les activités syndicales; 
services d'information, nommément offre d'information au public 
portant sur des questions reliées au travail et à l'emploi; 
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promotion des services d'un syndicat et du travail exécuté par 
ses membres, nommément par l'organisation de campagnes 
publicitaires dans la presse et dans d'autres médias, y compris 
au moyen d'Internet, de panneaux d'affichage, de publicités 
ambulantes, de la télévision et de bandes-annonces; 
administration d'un syndicat. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,600,331. 2012/10/30. Momondo A/S, Amagertorv 19, 1160 
Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOMONDO
SERVICES: travel arrangement services, namely travel agency 
services, making reservations and bookings for transportation, 
providing information concerning travel, travel news and travel 
related topics via electronic communications networks, providing 
an interactive website featuring travel information for use in
travel planning; Technological and computer services, namely, 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
use in travel planning, and for use in making reservations and 
bookings for lodging. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 08, 2008 under No. 
005944855 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisation de voyages, nommément 
services d'agence de voyages, réservations de moyens de 
transport, diffusion d'information concernant les voyages, les 
nouvelles sur les voyages et les sujets liés au voyage au moyen 
de réseaux de communication électronique, offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information de voyage pour la 
planification de voyages; services technologiques et 
informatiques, nommément offre d'accès temporaire à un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la la planification de voyages et 
pour les réservations d'hébergement. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 08 avril 2008 sous le No. 005944855 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,373. 2012/10/30. NUSTREAM GRAPHIC INC., 220-100 
rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 6X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

VERAMAX
MARCHANDISES: Fournitures d'impression nommément encre, 
cartouches d'encre pour imprimantes et presses offsets, encre 
en bouteilles pour les systèmes d'alimentation en encre, papier, 
plaques d'imprimerie, détergents pour nettoyer des composantes 
de presses et d'imprimantes. SERVICES: Remanufacturation et 
recyclage de cartouches d'encre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printing supplies namely ink, ink cartridges for printers 
and offset presses, bottled inks for ink supply systems, paper, 

printing blocks, detergents used to clean press and printer 
components. SERVICES: Remanufacturing and recycling of ink 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,600,374. 2012/10/30. NUSTREAM GRAPHIC INC., 220-100 
rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 6X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

NUSTREAM
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'automatisation des tâches 
d'imprimerie, la révision, la correction et l'approbation des 
épreuves. (2) Papier. SERVICES: Vente de fournitures et 
d'équipements de presse et de prépresse à l'industrie de 
l'imprimerie; Service d'installation, de réparation et d'entretien 
d'équipements de presse et de prépresse dans le domaine de 
l'imprimerie; Conception de logiciels; Service de conseils en 
productivité des opérations de prépresse; Vente de logiciels 
destinés à l'industrie de l'imprimerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services; juin 2010 en liaison avec les marchandises (1); 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Computer software for the automation of tasks in 
printing, revision, correction and approval of proofs. (2) Paper. 
SERVICES: Sale of supplies and press and pre-press equipment 
to the print industry; installation, repair and maintenance services 
for the press and pre-press in the field of printing; computer 
software design; consulting services in pre-press operation 
productivity; sale of computer software intended for the print 
industry. Used in CANADA since at least as early as March 2010 
on services; June 2010 on wares (1); September 2011 on wares 
(2).

1,600,379. 2012/10/30. Martino Contractors Ltd., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

FURNACE FILTER CLUB
SERVICES: Providing periodic furnace maintenance namely the 
providing of furnace filters. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entretien périodique d'appareils de chauffage, 
nommément offre de filtres d'appareils de chauffage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,600,380. 2012/10/30. Martino Contractors Ltd., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DEARIE HVAC
SERVICES: (1) Design of heating, ventilation and air 
conditioning systems for custom and new homes. (2) Custom 
fabrication and design of heating, ventilation and air conditioning 
systems. (3) Commercial sales of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (4) Manufacturing, installation and repair 
of heating, ventilation and air conditioning systems. (5) 
Consulting services in the field of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (6) Servicing of heating, ventilation and air 
conditioning equipment. (7) Custom metal fabrication relating to 
heating, ventilation and air conditioning systems. (8) Distribution, 
warehousing and logistics services, namely distributing 
warehousing and logistical services relating to heating, 
ventilation and air conditioning systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour maisons neuves et fabriquées 
sur mesure. (2) Fabrication et conception sur mesure de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Vente commerciale de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. (4) Fabrication, installation et réparation de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (5) 
Services de conseil dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. (6) Entretien 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (7) 
Fabrication de produits métalliques sur mesure pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (8) 
Services de distribution, d'entreposage et de logistique, 
nommément services de distribution, d'entreposage et de 
logistique ayant trait aux systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,600,390. 2012/10/30. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Newton, 
Christ Church, BB17047, BARBADOS 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

GILDAN SOF'TAG
WARES: men, women, youth and children's clothing, namely, 
dresses, golf shirts, polo shirts, button down shirts, collared 
shirts, short-rib collared shirts, hooded tops, namely hooded 
sweatshirts, hooded t-shirts, wind jackets, wind pants, jogging 
suits, jogging pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit 
dresses, knit shorts, knit tops, namely polo knit tops, athletic 
muscle shirts, one-piece play suits and two-piece play suits, 
namely, pants and shirt sets, overalls, pants, denim jeans, shirts, 
shorts and shorts sets, skirts, beach cover-ups, sport shirts, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, t-shirts, 
turtlenecks, sleepwear, namely, infant sleepers, pajamas and 

nightgowns, hosiery, socks, undershirts, underwear, men and 
women's undergarments namely boxer shorts, boxer briefs, trunk 
briefs, briefs, panties, bikini briefs, low rise briefs, hi-cut briefs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et 
enfants, nommément robes, polos, chemises polos, chemises 
habillées, chandails à col, chandails courts côtelés à col, hauts à 
capuchon, nommément pulls d'entraînement à capuchon, tee-
shirts à capuchon, coupe-vent, pantalons coupe-vent, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, shorts de jogging, 
tenues de jogging, combinaisons-pantalons, robes en tricot, 
shorts en tricot, hauts en tricot, nommément polos en tricot, 
maillots sans manches de sport, tenues de loisir une pièce et 
tenues de loisir deux pièces, nommément ensembles pantalon et 
chemise, salopettes, pantalons, jeans en denim, chemises, 
shorts et ensembles-shorts, jupes, cache-maillots, chemises 
sport, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
nommément dormeuses, pyjamas et robes de nuit, bonneterie, 
chaussettes, gilets de corps, sous-vêtements, vêtements de 
dessous pour hommes et femmes, nommément boxeurs, 
caleçons boxeurs, caleçons shorts, caleçons, culottes, caleçons 
bikini, culottes taille basse, culottes taille haute. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,395. 2012/10/30. Vicwest Inc., 1296 South Service Road 
West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SPEED PLATE
WARES: metal support plate for above ground water storage 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaque de support en métal pour systèmes 
de stockage d'eau hors terre. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,397. 2012/10/30. HML & CO. LLC, a legal entity, 15091 
Beach Boulevard, Westminster, California  92683, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAI COUTURE
The translation of MAI as provided by applicant is turtle shell.

WARES: (1) Cosmetics; skin bronzer, namely, body liquid 
bronzers; facial blotting paper. (2) Powder blush; cosmetic facial 
blotting paper; skin bronzer, namely, body liquid bronzers; loose 
and press powders, namely, face powder. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,126,007 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAI est « turtle 
shell ».
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MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits bronzants, 
nommément produits bronzants liquides pour le corps; papier 
buvard pour le visage. (2) Fard à joues en poudre; papier 
absorbant cosmétique pour le visage; produits bronzants, 
nommément produits bronzants liquides pour le corps; poudres 
libres et compactes, nommément poudre pour le visage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,126,007 en liaison avec les marchandises (2).

1,600,398. 2012/10/30. OE Quality Friction Inc., 6315 Kestrel 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PURESTOP
WARES: Automobile and truck brake pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins d'automobiles et de 
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,399. 2012/10/30. THB Yoga Ltd., 223 Bernard Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE HOT BOX YOGA
WARES: pre-recorded video tapes and video discs (DVDs) with 
yoga instruction; pre-recorded audio tapes and discs (CDs) with 
yoga instruction; dwnloadable electronic publications, namely, 
articles, books, guides, webcasts, podcasts and streaming 
audio/video relating to the field of yoga; mugs; water bottles; 
stickers, yoga mats; instructional yoga manuals, pamphlets, 
books, charts and magazines; clothing, namely t-shirts, golf-
shirts, shorts, sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic, sports 
and yoga wear; baseball caps, hats, toques; SERVICES: (1) 
conducting classes and workshops in the fields of yoga 
instruction, yoga philosophy, yoga theory and practice; (2) 
conducting seminars, conferences, retreats and teaching training 
in the fields of yoga instruction, yoga philosophy, yoga theory 
and practice; providing links to webcasts, podcasts and 
streaming audio/video in the field of yoga; Used in CANADA 
since January 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et disques vidéo (DVD) 
préenregistrés pour l'enseignement du yoga; cassettes audio et 
disques (CD) préenregistrés pour l'enseignement du yoga; 
publications électroniques téléchargeables, nommément articles, 
livres, guides, webémissions, balados et matériel audio et vidéo 
en ligne portant sur le yoga; grandes tasses; bouteilles d'eau; 
autocollants, tapis de yoga; manuels, dépliants, livres, 
diagrammes et magazines éducatifs sur le yoga; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, shorts, pulls d'entraînement, 

vestes, gilets, pantalons, vêtements d'entraînement, de sport et 
de yoga; casquettes de baseball, chapeaux, tuques. SERVICES:
(1) Tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie 
et de la pratique du yoga. (2) Tenue de séminaires, de 
conférences, de retraites et de séances de formation dans les 
domaines de l'enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, 
de la théorie et de la pratique du yoga; offre de liens vers des 
webémissions, des balados et matériel audio et vidéo en ligne 
dans le domaine du yoga. Employée au CANADA depuis janvier 
2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,600,472. 2012/10/31. Aseguradora Rural, Sociedad Anonima, 
Edificio Torre Banrural, Avenida La Reforma 9-3 Zona 9, Ciudad 
de Guatemala, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words ASEGURADORA RURAL in dark green 
with a white background with a design consisting of a wavy dark 
green line with an orange partial circle design disposed adjacent 
to the upper right portion of said line, resembling the sun setting 
behind a mountain ridge.

The English translation of ASEGURADORA in the mark is 
'INSURER'.

SERVICES: Insurance services, namely, underwriting, issuance 
and administration of insurance, reinsurance, guarantees and 
sureties. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots 
ASEGURADORA RURAL en vert foncé sur un arrière-plan blanc 
et d'un dessin composé d'une ligne ondulée vert foncé avec un 
dessin de forme circulaire orange adjacent à la partie supérieure 
droite de la ligne, ressemblant à un coucher de soleil derrière 
une crête montagneuse.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
ASEGURADORA de la marque est « INSURER ».

SERVICES: Services d'assurance, nommément souscription, 
émission et administration d'assurances, de réassurances, de 
garanties et de cautions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,600,476. 2012/10/31. FKA DISTRIBUTING CO., LLC D/B/A 
HOMEDICS, LLC, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, 
Michigan, 48390, 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

RAPID RELIEF
WARES: Device and related parts for applying transcutaneous 
electrical nerve stimulation (TENS), electronic muscle stimulation 
(EMS), neuromuscular electrical stimulation (NMES) or muscle 
stimulus to an individual; pad to be applied to an individual 
incorporating battery powered device for applying 
transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), electronic 
muscle stimulation (EMS), neuromuscular electrical stimulation 
(NMES) or muscle stimulus to the individual. Priority Filing Date: 
October 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85765319 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif et pièces connexes pour 
l'application de la neurostimulation transcutanée, de 
l'électrostimulation musculaire (EMS), de la stimulation 
électrique neuromusculaire (SE) ou de la stimulation musculaire 
aux personnes; coussinets à appliquer aux personnes 
comprenant un appareil à pile pour l'application de la 
neurostimulation transcutanée, de l'électrostimulation musculaire 
(EMS), de la stimulation électrique neuromusculaire (SE) ou de 
la stimulation musculaire aux personnes. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85765319 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,488. 2012/10/31. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1867 EVOLUTION
WARES: Vinyl flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,492. 2012/10/31. viastore systems GmbH, Magirusstrasse 
13, D-70469 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

viasprint
WARES: storage racks and storage containers (all of metal); 
storage racks and storage containers (all not of metal); storage 
machines, retrieval machines, picking machines, all for handling 

goods in warehouses; computer programs and computer 
software for managing and controlling the flow and the storage of 
goods in warehouses; machine-readable data carriers, namely 
CD's, DVD's, memory sticks and memory cards, all pre-recorded 
with computer programs and computer software for managing 
and controlling the flow and the storage of goods in warehouses; 
computers; storage pallets. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 01, 2010 under No. 
008470726 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement et contenants de 
rangement (tous en métal); étagères de rangement et 
contenants de rangement (tous autres qu'en métal); appareils de 
rangement, appareils de récupération, appareils de ramassage, 
tous pour la manutention de marchandises dans les entrepôts; 
programmes informatiques et logiciels de gestion et de contrôle 
de la circulation et de l'entreposage de marchandises dans les 
entrepôts; supports de données lisibles par une machine, 
nommément CD, DVD, cartes mémoire flash et cartes mémoire, 
tous préenregistrés avec des programmes informatiques et des 
logiciels de gestion et de contrôle de la circulation et de 
l'entreposage de marchandises dans les entrepôts; ordinateurs; 
palettes d'entreposage. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
01 février 2010 sous le No. 008470726 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,592. 2012/10/31. Nathan-Pharma inc., 4180, de Courtrai # 
228, Montréal, QUÉBEC H3S 1C3

INEXTIN
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour le soin de la 
peau, nommément crème, lait, gel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic preparations for skin care, namely cream, 
milk, gel. Proposed Use in CANADA on wares.

1,600,758. 2012/11/01. Islip Flow Controls Inc., 1145 Sutton 
Drive, Unit 3, Burlington, ONTARIO L7L 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pipeline accessories namely strainers, valves, baskets, 
connectors and tanks. Used in CANADA since at least as early 
as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de canalisation, nommément 
crépines, robinets, paniers, raccords et réservoirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises.
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1,600,816. 2012/11/02. Samantha Hyland, 691 Jack Ross 
Avenue, Woodstock, ONTARIO N4V 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CROSSAN, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

CHICKBALLZ
WARES: Novelty items, namely rear view mirror hangers, key 
chains, air fresheners, drink stir sticks, ice cube trays, license 
plate frames, bumper stickers, balloons, stress reliever balls, 
erasers, trailer hitch hangers, sweaters, shirts, t-shirts, jackets 
and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément 
décorations pour rétroviseurs, chaînes porte-clés, assainisseurs 
d'air, bâtonnets à cocktail, plateaux à glaçons, cadres de plaque 
d'immatriculation, autocollants pour pare-chocs, ballons, balles 
antistress, gommes à effacer, décorations pour attelages de 
remorque, chandails, chemises, tee-shirts, vestes et ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,821. 2012/11/02. Be Nourished Inc., 179 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

KALE KICKERS
WARES: vegetable-based snack food. Used in CANADA since 
July 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Grignotine à base de légumes. Employée au 
CANADA depuis 04 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,863. 2012/11/02. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

MARCHANDISES: Produits pour le contrôle des mauvaises 
odeurs nommément: Neutralisant, destructeur de mauvaises 

odeurs et désodorisant pour équipements de sports, odeurs 
d'animaux, poubelles, litières, tapis et textiles. Employée au 
CANADA depuis 17 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Odour control products namely: neutralizer, product to 
destroy unpleasant odours and deodorizers for sports 
equipment, animal odours, garbage cans, litter, carpets and 
fabrics. Used in CANADA since October 17, 2012 on wares.

1,600,870. 2012/11/02. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TKS
WARES: equipment consoles, workstations, desks and office 
furniture comprising some or all of shelving, drawers, cabinets 
and cabinetry, turrets for electrical and electronic equipment, 
overhead gantries, fixed and adjustable height work surfaces; 
work and service counters; cabinets, housings and kiosks for 
electronic, communications, audio, video, mechanical and 
electrical apparatus; task lighting for illumination of work 
surfaces; and display walls for video images comprising one or 
more rear projection video screens mounted or arranged in stand 
alone enclosures, free standing walls or wall mounted arrays, 
video display units consisting of one or more video display units 
consisting of one or more video projectors, one or more display 
screens, adjustable and/or non-adjustable supports and mounts 
for the projectors and screens, and cabinetry and panels to 
enclose the display units, and parts and fittings for all the 
aforesaid. SERVICES: manufacture, sale, installation, 
maintenance and repair of equipment consoles, workstations, 
large screen display walls and units, office furniture, cabinetry, 
desks, work surfaces, structural enclosures, housings and 
kiosks, shelving and task lights built to the specifications of 
others; custom design services, consulting services, human and 
functional engineering services, promotional and sales services, 
technical assistance and seminars and workshops, all in relation 
to equipment consoles and workstations; architectural and 
interior design services, architectural and design consultancy 
services, the service of designing control centers and the interior 
of control center buildings performed by architects, interior 
designers and design consultants, project management services 
and construction management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Consoles, postes de travail, bureaux et 
mobilier de bureau constitués de certains des produits suivants 
ou de tous : étagères, tiroirs, armoires, tourelles pour 
équipement électrique et électronique, statifs surélevés, plans de 
travail à hauteur fixe et réglable; comptoirs de travail et de 
service; armoires, boîtiers et kiosques pour les appareils 
électroniques, de communication, audio, vidéo, mécaniques et 
électriques; éclairage pour aires de travail pour l'éclairage de 
plans de travail; murs d'affichage pour images vidéo comprenant 
un ou plusieurs écrans vidéo rétroprojecteurs montés ou 
installés dans des enceintes autonomes, des murs autoportants 
ou des dispositifs muraux, écrans vidéo comprenant un ou 
plusieurs écrans vidéo, y compris un ou plusieurs projecteurs 
vidéo, un ou plusieurs écrans d'affichage, supports réglables 



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 191 July 17, 2013

et/ou non réglables pour les projecteurs et les écrans ainsi 
qu'armoires et panneaux pour contenir les unités d'affichage, 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède. SERVICES:
Fabrication, vente, installation, entretien et réparation de 
consoles d'équipement, de postes de travail, de murs et d'unités 
d'affichage à grand écran, de mobilier de bureau, d'armoires, de 
bureaux, de plans de travail, d'enceintes structurales, de bâtis et 
de kiosques, d'étagères et d'appareils d'éclairage de travail 
construits selon les spécifications de tiers; services de 
conception sur mesure, services de consultation, services 
d'ergonomie et d'ingénierie fonctionnelle, services de promotion 
et de vente, aide technique, conférences et ateliers, tous les 
services susmentionnés ayant trait à des consoles d'équipement 
et à des postes de travail; services d'architecture et de 
décoration intérieure, services de consultation en architecture et 
en conception, services de conception de centres de commande 
et de l'intérieur de bâtiments de centres de commande exécutés 
par des architectes, des décorateurs d'intérieur et des 
consultants en conception, services de gestion de projets et 
services de gestion de construction. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,872. 2012/11/02. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TECHBENCH
WARES: equipment consoles, desks, office furniture and 
workstations comprising desks with some or all of fixed and/or 
adjustable-height work surfaces, shelves for computer and video 
monitors, turrets for communications and other electronic 
equipment, drawers, cabinets, fixed and roll-out shelves, and 
overhead gantries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Consoles d'équipement, bureaux, mobilier 
de bureau et postes de travail constitués de bureaux dont une 
partie ou l'ensemble des plans de travail sont fixes ou à hauteur 
réglable, de rayons pour moniteurs vidéo et d'ordinateur, de 
tourelles pour de l'équipement de communication et d'autre 
équipement électronique, de tiroirs, d'armoires, de rayons fixes 
et coulissants ainsi que de statifs surélevés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,905. 2012/11/02. Sopha, Keith, 21 Grandview Ave., 
Fergus, ONTARIO N1M 2T9

CLEAN LEARNING
SERVICES: Development, training and certification in the field of 
cleaning services for healthcare, hospitality, school boards, 
institutional and commercial cleaning contract firms. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Perfectionnement, formation et certification dans le 
domaine des services de nettoyage, pour les entreprises de 
nettoyage à contrat d'établissements de soins de santé, 
d'établissements d'hébergement, de commissions scolaires ainsi 
que d'établissements institutionnels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,055. 2012/11/05. Recyclage STIQC, 16940 boul. 
Valcartier, Québec, QUÉBEC G2A 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STIQC
MARCHANDISES: Objets utilitaires fabriqués à partir de pièces 
de bâtons de hockey recyclées, nommément balais à neige, 
balais à rue, balais d'intérieur, balais à feuilles, râteaux, grattoirs, 
couteaux de cuisine, spatule de cuisine, louche de cuisine, 
planche à découper, grattoirs pour barbecue, pinces pour 
barbecue, spatules pour barbecue, pelles à neige, pelles à terre, 
pelles de dépannage, pelles à jardin, truelles de jardinage, petits 
râteaux de jardinage, filets de pêches individuels, patères, 
luminaires muraux et sur pieds, supports pour buanderie, 
pagaies, chaises de camping, laisses pour chien, porte-clefs, 
brosses-grattoirs pour bâtons de golf, parapluies, cannes et 
béquilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Utilitarian objects made from recycled hockey stick 
parts, namely snow brushes, brooms, interior brooms, leaf rakes, 
rakes, scrapers, kitchen knives, kitchen spatulas, kitchen ladles, 
cutting boards, barbecue scrapers, barbecue tongs, barbecue 
spatulas, snow shovels, shovels, emergency shovels, garden 
shovels, gardening trowels, small gardening rakes, personal-use 
fishing nets, coat trees, wall-mounted and free standing lights, 
laundry holders, paddles, camping chairs, dog leashes, key 
holders, brush-scrapers for golf clubs, umbrellas, canes and 
crutches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,601,071. 2012/11/05. Kardex AG, Thurgauerstrasse 40, 8050 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWER PICK
WARES: Computer software used for inventory management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des stocks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,120. 2012/11/05. ECONVERTE LIMITED, 32 Renault 
Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9P 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEGRICOVER
WARES: Biodegradable plastics used in agriculture. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Plastiques biodégradables pour l'agriculture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,245. 2012/11/06. Canadian Migration Institute, 401 Bay 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

IMEDIA EDUCATION
WARES: printed and electronic publications in the field of 
immigration. SERVICES: educational services, namely, training 
of immigration consultants; qualification and testing of
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'immigration. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation de conseillers en immigration; 
évaluation et mise à l'épreuve de conseillers en immigration; 
diffusion d'information au public par des publications imprimées 
et électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et 
des conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi 
qu'à la sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration 
et des adjoints à l'immigration; services de relations 
intergouvernementales; exploitation d'un site Web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,246. 2012/11/06. Canadian Migration Institute, 401 Bay 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

IMEDIA IMMIGRATION
WARES: printed and electronic publications in the field of 
immigration. SERVICES: educational services, namely, training 
of immigration consultants; qualification and testing of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'immigration. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation de conseillers en immigration; 
évaluation et mise à l'épreuve de conseillers en immigration; 

diffusion d'information au public par des publications imprimées 
et électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et 
des conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi 
qu'à la sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration 
et des adjoints à l'immigration; services de relations 
intergouvernementales; exploitation d'un site Web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,250. 2012/11/06. Canadian Migration Institute, 401 Bay 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

IMEDA IMMIGRATION
WARES: printed and electronic publications in the field of 
immigration. SERVICES: educational services, namely, training 
of immigration consultants; qualification and testing of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'immigration. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation de conseillers en immigration; 
évaluation et mise à l'épreuve de conseillers en immigration; 
diffusion d'information au public par des publications imprimées 
et électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et 
des conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi 
qu'à la sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration 
et des adjoints à l'immigration; services de relations 
intergouvernementales; exploitation d'un site Web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,251. 2012/11/06. Canadian Migration Institute, 401 Bay 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

IMEDA EDUCATION
WARES: printed and electronic publications in the field of 
immigration. SERVICES: educational services, namely, training 
of immigration consultants; qualification and testing of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
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immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'immigration. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation de conseillers en immigration; 
évaluation et mise à l'épreuve de conseillers en immigration; 
diffusion d'information au public par des publications imprimées 
et électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et 
des conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi 
qu'à la sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration 
et des adjoints à l'immigration; services de relations 
intergouvernementales; exploitation d'un site Web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,252. 2012/11/06. Canadian Migration Institute, 401 Bay 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

IMEDIA
WARES: printed and electronic publications in the field of 
immigration. SERVICES: educational services, namely, training 
of immigration consultants; qualification and testing of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'immigration. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation de conseillers en immigration; 
évaluation et mise à l'épreuve de conseillers en immigration; 
diffusion d'information au public par des publications imprimées 
et électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et 
des conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi 
qu'à la sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration 
et des adjoints à l'immigration; services de relations 
intergouvernementales; exploitation d'un site Web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,255. 2012/11/06. KEURIG, INCORPORATED, Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts, 
01867, 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: (1) coffee, tea. (2) hot cocoa, non-alcoholic dairy based 
beverage mixes. (3) preparations, namely powders and syrups 
for making non-alcoholic fruit-based beverages; fruit purees for 
making non-alcoholic fruit-based beverages. Used in CANADA 
since at least as early as September 2010 on wares (1); October 
2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Café, thé. (2) Cacao chaud, préparations 
pour boissons laitières non alcoolisées. (3) Préparations, 
nommément poudres et sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de fruits; purées de fruits pour faire des 
boissons non alcoolisées à base de fruits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,601,279. 2012/11/06. Golden Spirits SA, Avenue de 
Beauregard 1, 1700 Fribourg, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WHITE GOLD
WARES: Vodka. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on December 21, 
2006 under No. 318582 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 21 décembre 2006 sous le 
No. 318582 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,297. 2012/11/06. Pulmuone Foods USA, Inc., 2315 Moore 
Avenue, Fullerton, California 92833, 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

GO TO TOFU
WARES: Tofu. Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/762,537 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tofu. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/762,537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,455. 2012/11/07. Fluid Inclusion Technologies, Inc., 2217 
North Yellowood Avenue, Broken Arrow, Oklahoma 74012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GAS CANNIBAL
WARES: Gas extracting machines, namely, constant volume 
pneumatic gas extractor to extract gases from subterranean 
downhole drilling fluid. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 20, 2011 under No. 4073238 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'extraction de gaz, nommément 
dégazeur pneumatique à volume constant servant à extraire les 
gaz des fluides de forage de puits souterrains. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4073238 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,458. 2012/11/07. Mimico Media Inc., 3171 Wolfedale Rd., 
Mississauga, ONTARIO L5C 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Beverage holders for motorized and non-motorized 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports à boissons pour véhicules 
motorisés ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,560. 2012/11/05. SINORAMA HOLIDAYS INC, 7077 
Kennedy Road, Suite 201, Markham, ONTARIO L3R 0N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SINORAMA
SERVICES: Travel agency services, arranging, organizing and 
conducting travel tours and vacation packages (including 
packaged vacation and travel tours), arranging (organization) of 
transportation by air, by land and by water, for individual 
travelers and for groups, car rental reservation services for 

others, hotel and motel reservation services for others, 
coordination of travel and lodging arrangements for individual 
travelers and for groups. Used in CANADA since at least March 
01, 2005 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, planification, 
organisation et réalisation de circuits touristiques et de forfaits 
vacances (y compris de forfaits de vacances et de circuits 
touristiques), planification (organisation) du transport par voie 
aérienne, par voie terrestre et par voie maritime pour les 
particuliers et les groupes, services de réservation de location 
d'automobiles pour des tiers, services de réservation d'hôtels et 
de motels pour des tiers, organisation de voyages et réservation 
d'hébergements pour les particuliers et les groupes. Employée
au CANADA depuis au moins 01 mars 2005 en liaison avec les 
services.

1,601,561. 2012/11/05. SINORAMA HOLIDAYS INC, 7077 
Kennedy Road, Suite 201, Markham, ONTARIO L3R 0N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Travel agency services, arranging, organizing and 
conducting travel tours and vacation packages (including 
packaged vacation and travel tours), arranging (organization) of 
transportation by air, by land and by water, for individual 
travelers and for groups, car rental reservation services for 
others, hotel and motel reservation services for others, 
coordination of travel and lodging arrangements for individual 
travelers and for groups. Used in CANADA since at least March 
01, 2005 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, planification, 
organisation et réalisation de circuits touristiques et de forfaits 
vacances (y compris de forfaits de vacances et de circuits 
touristiques), planification (organisation) du transport par voie 
aérienne, par voie terrestre et par voie maritime pour les 
particuliers et les groupes, services de réservation de location 
d'automobiles pour des tiers, services de réservation d'hôtels et 
de motels pour des tiers, organisation de voyages et réservation 
d'hébergements pour les particuliers et les groupes. Employée
au CANADA depuis au moins 01 mars 2005 en liaison avec les 
services.
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1,601,576. 2012/11/08. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ECOLAY
WARES: Animal feeds; printed matter, namely newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers. SERVICES: Providing farmers 
and customers with feeding program information for broiler 
chickens and livestock animals. Used in CANADA since at least 
as early as March 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; imprimés, 
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus. 
SERVICES: Diffusion d'information à l'intention des fermiers et 
des consommateurs sur les programmes d'alimentation pour les 
poulets à griller et le bétail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,601,581. 2012/11/08. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

your dentists best
WARES: Toothbrush, Dental floss. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Brosse à dents, soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,583. 2012/11/08. The Cambridge Public Library Board, 1 
North Square, Cambridge, ONTARIO N1S 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IDEA EXCHANGE
WARES: catalogues in the field of cultural property and works of 
art; printed periodicals in the field of cultural property and works 
of art; magazines featuring cultural property and works of art; 
pamphlets in the field of cultural property and works of art; art 
prints; graphic art prints; photographic art reproductions; bags, 
namely, beach bags, school bags and tote bags; mugs; pens; 
fridge magnets; novelty buttons; notepaper; notepads; key 
chains. SERVICES: library and library information services; 
education services, namely, classes, seminars, workshops, and 
lectures in the fields of library and library information services, 
cultural property and works of art; training services in the fields of 
library and library information services, cultural property and 
works of art; entertainment in the form of art festivals, film 
screenings, public concerts, gallery exhibition, dance 
performances, music performances and performance art; 
arranging and conducting exhibitions, film screenings, public 
concerts, gallery exhibition, dance performances, music 
performances, performance art and pop-culture presentations in 
the field of cultural property and works of art; event planning, 
namely, arranging and running cultural, educational and 

networking events and exhibitions, namely, gallery exhibitions, 
art exhibitions, seminars, workshops, film screenings, dance 
performances, music performances, performance arts and 
conferences, all for educational and cultural and entertainment 
purposes in the field of cultural property and works of art; 
arranging, promoting and running exhibitions, auctions and sales 
at auction and at fairs, in the field of antiques, cultural property 
and works of art; arranging and running lectures, seminars in the 
field of cultural property and works of art; museum services, 
namely, guided tours of museums, and running of museums; 
fundraising activities, namely, conducting fundraising events; 
retail store services in the field of cultural property and works of 
art; publishing exhibition and auction catalogues. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues dans le domaine des biens 
culturels et des oeuvres d'art; périodiques imprimés dans le 
domaine des biens culturels et des oeuvres d'art; magazines 
portant sur les biens culturels et les oeuvres d'art; brochures 
dans le domaine des biens culturels et des oeuvres d'art; 
reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; photos artistiques; sacs, nommément sacs de plage, 
sacs d'écolier et fourre-tout; grandes tasses; stylos; aimants 
pour réfrigérateurs; macarons de fantaisie; papier à lettres; 
blocs-notes; chaînes porte-clés. SERVICES: Services de 
bibliothèque et services d'information connexes; services 
éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers et exposés 
dans les domaines des services de bibliothèque et des services 
d'information connexes, des biens culturels et des oeuvres d'art; 
services de formation dans les domaines des services de 
bibliothèque et des services d'information connexes, des biens 
culturels et des oeuvres d'art; divertissement, à savoir festivals 
artistiques, projections de films, concerts publics, expositions en 
galerie, spectacles de danse, concerts et prestations artistiques; 
organisation et tenue d'expositions, de projections de films, de 
concerts publics, d'expositions en galerie, de spectacles de 
danse, de concerts, de prestations artistiques et de 
présentations ayant trait à la culture populaire dans les 
domaines des biens culturels et des oeuvres d'art; planification 
d'activités, nommément organisation et tenue d'activités et 
d'expositions culturelles, éducatives et de réseautage, 
nommément expositions en galerie, expositions d'oeuvres d'art, 
séminaires, ateliers, projections de films, spectacles de danse, 
concerts, prestations artistiques et conférences, tous à des fins 
éducatives, culturelles et récréatives dans les domaines des 
biens culturels et des oeuvres d'art; organisation, promotion et 
tenue d'expositions, de ventes aux enchères et de salons 
commerciaux, dans les domaines des antiquités, des biens 
culturels et des oeuvres d'art; organisation et tenue d'exposés et 
de conférences dans les domaines des biens culturels et des 
oeuvres d'art; services de musée, nommément visites guidées 
de musées et gestion de musées; activités-bénéfice, 
nommément tenue d'activités de financement; services de 
magasin de vente au détail dans le domaine des biens culturels 
et des oeuvres d'art; publication de catalogues d'exposition et 
d'enchères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,601,584. 2012/11/08. ADR Centre (Canada) Inc., 853 Karsh 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WHAT IS YOUR END GAME: 
EVERYDAY NEGOTIATIONS AND 

DEALINGS
WARES: Printed matter, namely books, workbooks, booklets, 
pamphlets and brochures; Pre-recorded CDs, DVDs and MP3s 
containing information on alternative dispute resolution (ADR), 
mediation, arbitration and negotiation; Downloadable radio 
podcasts; Radio broadcasts. SERVICES: Educational and 
training services in the field of alternative dispute resolution 
(ADR), mediation, arbitration and negotiation; Providing 
seminars, webinars, tutorials, radio broadcasts, keynote speaker 
services, and lectures in the field of alternative dispute resolution 
(ADR), mediation, arbitration and negotiation; Internet 
broadcasts in the field of alternative dispute resolution (ADR), 
mediation, arbitration and negotiation; Consultation services in 
the field of alternative dispute resolution (ADR), mediation, 
arbitration and negotiation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers, 
livrets, dépliants et brochures; CD, DVD et fichiers MP3 
préenregistrés d'information sur le règlement extrajudiciaire des 
conflits (RED), la médiation, l'arbitrage et la négociation; balados 
radiophoniques téléchargeables; émissions radiophoniques. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines du règlement extrajudiciaire de conflits (RED), de la 
médiation, de l'arbitrage et de la négociation; offre de 
conférences, de webinaires, de tutoriels, d'émissions 
radiophoniques, de services de premier conférencier et 
d'exposés dans les domaines du règlement extrajudiciaire de 
conflits (RED), de la médiation, de l'arbitrage et de la 
négociation; émissions sur Internet dans les domaines du 
règlement extrajudiciaire de conflits (RED), de la médiation, de 
l'arbitrage et de la négociation; services de consultation dans les 
domaines du règlement extrajudiciaire de conflits (RED), de la 
médiation, de l'arbitrage et de la négociation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,623. 2012/11/08. Identity Theft 911, LLC, 7580 N Dobson 
Road, Suite 201, Scottsdale, Arizona 85256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

PROTECTING IDENTITIES. 
ENHANCING REPUTATIONS.

SERVICES: Credit card registration services; credit card 
cancellation services for lost or stolen cards; monitoring 
consumer credit information and providing alerts to changes 
therein; referral of victims of credit fraud to law enforcement and 

regulatory agencies; referrals of consumers in the field of 
insurance for protection against consumer and credit fraud; 
product marketing services for businesses in the field of 
employee and consumer identity theft and fraud protection; 
consulting services in the field of product marketing; advocacy, 
namely, promoting the interests of consumers in the fields of 
credit fraud prevention and credit repair and restoration; Credit 
and financial consultation; consulting in the field of insurance 
against consumer and credit fraud; evaluation of credit bureau 
data; financial services, namely, credit repair and restoration; 
consulting services in the fields of credit repair and restoration; 
Consulting services in the fields of credit fraud prevention; 
consulting services in the fields of internet and e-mail security 
and fraud prevention; fraud and identity theft prevention services; 
consultation in the field of data theft and identity theft; monitoring 
of credit reports, the Internet, and public records to facilitate the 
detection and prevention of identity theft and fraud; fraud and 
identity theft protection services, namely, providing assistance to 
consumers in notification of relevant institutions, businesses, and 
agencies in the event of a loss or compromise of identification or 
lost or stolen credit cards, drivers' licenses, passports, airline 
tickets and other personal-identity data or documents; providing 
identity theft and fraud prevention services to businesses for use 
by their customers; monitoring of computer systems for security 
purposes; providing consultation regarding monitoring of 
computer systems for security purposes; fraud and identity theft 
protection services, namely, document preparation specifically 
for preventing and assisting with repairing and preventing 
damage caused by loss or compromise of identification 
information and damage to credit status. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4218525 on services.

SERVICES: Services d'enregistrement de cartes de crédit; 
services d'annulation de cartes de crédit perdues ou volées; 
surveillance de renseignements sur le crédit de clients et offre 
d'alertes suite à des changements à ces renseignements; 
services d'aiguillage des victimes de fraude par crédit vers les 
forces de l'ordre et les organismes de réglementation; 
acheminement des consommateurs dans le domaine des 
assurances à des fins de protection contre la fraude contre le 
consommateur et la fraude par crédit; services de marketing de 
produits pour des entreprises dans les domaines du vol d'identité 
d'employés et de consommateurs et de la protection contre la
fraude; services de consultation dans le domaine du marketing 
de produits; représentation, nommément défense des intérêts 
des consommateurs dans les domaines de la prévention de la 
fraude par crédit ainsi que du redressement et de la 
réhabilitation du crédit; consultation en matière de crédit et de 
finances; consultation dans le domaine des assurances contre la 
fraude contre le consommateur et la fraude par crédit; évaluation 
des données de l'agence d'évaluation du crédit; services 
financiers, nommément redressement et réhabilitation du crédit; 
services de consultation dans les domaines du redressement et 
de la réhabilitation du crédit; services de consultation dans le 
domaine de la prévention de la fraude par crédit; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité Internet, de la 
sécurité des courriels et de la prévention de la fraude; services 
de prévention de la fraude et du vol d'identité; consultation dans 
les domaines du vol des données et du vol d'identité; suivi de 
rapports de solvabilité, d'Internet et de dossiers publics pour 
faciliter la détection et la prévention des vols d'identité et de la 
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fraude; services de protection contre la fraude et le vol d'identité, 
nommément offre d'aide aux consommateurs pour aviser les 
institutions, les entreprises et les agences pertinentes lors de la 
perte ou de la compromission de documents d'identification ou 
lors de la perte ou du vol de cartes de crédit, de permis de 
conduire, de passeports, de billets d'avion ainsi que d'autres 
données ou documents personnels ou d'identité; offre de 
services de prévention du vol d'identité et de la fraude à des 
entreprises pour leurs clients; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité; services de consultation 
concernant la surveillance de systèmes informatiques à des fins 
de sécurité; services de protection contre la fraude et le vol 
d'identité, nommément préparation de documents, en particulier 
pour la prévention et l'aide à la réparation et à la prévention des 
dommages causés par la perte ou la compromission de données 
d'identification et des dommages à la réputation de solvabilité. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 octobre 2012 sous le No. 4218525 en liaison avec les 
services.

1,601,684. 2012/11/08. NE Opco, Inc., 3211 Internet Boulevard, 
Suite 200, Frisco, Texas, 75034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Envelopes. Priority Filing Date: May 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/619,724 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Date de priorité de production: 
08 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/619,724 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,691. 2012/11/08. Melissa Davis, 4 Edward Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON 
STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, casual shirts, long 
sleeve shirts, rugby shirts, hooded tops, hooded sweatshirts, 
jeans, jackets, shoes, namely, athletic shoes, jogging shoes, 
leisure shoes, running shoes and hats. SERVICES: (1) 
Operation of a clothing store. (2) Retail sale of clothing. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises tout-aller, chemises à manches longues, 
maillots de rugby, hauts à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, jeans, vestes, chaussures, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures de jogging, chaussures de détente, 
chaussures de course et chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une boutique de vêtements. (2) Vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,722. 2012/11/09. 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

NIGHTY NIGHTMARE
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: November 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/774,134 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 07 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,134 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,757. 2012/11/09. Raffaele Pellegrino, 209 Northlawn Ave., 
Oshawa, ONTARIO L1G 7C2

10DegreeRule
WARES: Book in the field of Golf; Prerecorded DVD in the field 
of Golf. SERVICES: Golf Instruction and Technique. Used in 
CANADA since March 09, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livre dans le domaine du golf; DVD 
préenregistré dans le domaine du golf. SERVICES: Leçons et 
technique de golf. Employée au CANADA depuis 09 mars 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,760. 2012/11/09. SCRIBEPOD INC., 957 BEECHWOOD 
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5G 4E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SCRIBEPOD
SERVICES: (1) Operation of a social media website that allows 
users to write and post articles, communicate with other users, 
upload and publish pictures, documents and videos, and live 
stream videos. (2) Operation of a social media website that 
allows users to purchase advertising space to advertise goods 
and/or services, analyze their advertising campaigns, record 
videos to post for viewing by the public later, perform searches of 
user content on the social media website and on the world wide 
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web, and to analyze content and pages on the social media 
website and external websites owned or controlled by the users. 
Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de médias sociaux 
permettant aux utilisateurs de rédiger et d'afficher des articles, 
de communiquer avec d'autres utilisateurs, de téléverser et de 
publier des photos, des documents et des vidéos ainsi que des 
vidéos en continu en direct. . (2) Exploitation d'un site Web de 
médias sociaux permettant aux utilisateurs d'acheter des 
espaces publicitaires pour annoncer des produits et/ou des 
services, d'analyser leurs campagnes publicitaires, d'enregistrer 
des vidéos à afficher et permettre au public de les regarder 
ultérieurement, d'effectuer des recherches de contenu 
d'utilisateurs sur le site Web de médias sociaux et sur le Web, 
ainsi que d'analyser le contenu et les pages sur le site Web de 
médias sociaux et les sites Web externes détenus ou contrôlés 
par les utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,601,787. 2012/11/09. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trademark wherein the lettering is 
white; the background is orange; and the wavy line is grey.

SERVICES: retail department store services; on-line retail 
department store services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, dont les lettres sont 
blanches, l'arrière-plan est orange, et la ligne courbée est grise.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,601,799. 2012/11/09. Jungfrau Investments Ltd., 1221 
Ballantry Road, Oakville, ONTARIO L6H 5M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,853. 2012/11/09. Groupe Amerispa Inc., 100, boul. de la 
Marine, Suite 2A, Varennes, QUÉBEC J3X 2B1 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

AMERISPA SPA NORDIQUE
MARCHANDISES: Huiles, crèmes, onguents, gouttes, 
suspensions, solutions, gels, masques, shampoings et 
émulsions pour usage topique, pour hydrater, émollier, nettoyer, 
exfolier, protéger et régénérer la peau et les muqueuses et pour 
traiter et prévenir tout désordre relié au vieillissement ou 
maladies affectant la peau et les muqueuses. SERVICES:
Exploitation de centres de santé et de spas offrant des services 
de massothérapie, soins corporels, cosmétiques, esthétiques et 
cosmétoceutiques, nommément tout traitement visant à corriger 
les anomalies de posture pour faire disparaître les troubles qui 
en résultent; physiothérapie, orthothérapie, pressothérapie, 
nommément traitement destiné à faciliter la pression sanguine 
pour soulager les jambes; kinésithérapie, nommément l'emploi 
thérapeutique des mouvements de gymnastique et des diverses 
formes de massages; exfoliation, nommément l'exfoliation du 
corps avec des sédiments qui favorisent la circulation sanguine 
et enlèvent les peaux mortes; naturopathie, réflexologie, 
algothérapie et thalassothérapie; services de formation de 
personnel pour le bénéfice de tiers nommément service de 
formation de thérapeutes et d'esthéticiennes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 199 July 17, 2013

WARES: Oils, creams, ointments, drops, suspensions, solutions, 
gels, masks, shampoos and emulsions for topical use, for 
moisturizing, as emollients, for the cleansing, exfoliation, 
protection and regeneration of the skin and mucous membranes 
and for the treatment and prevention of all disorders related to 
aging or diseases affecting the skin and mucous membranes. 
SERVICES: Operation of health centres and spas offering 
massage therapy, body care, cosmetics, esthetics and 
cosmetoceutical services, namely all treatments designed to 
correct faulty posture in order to eliminate problems resulting 
therefrom; physiotherapy, orthotherapy, pressure therapy, 
namely treatments designed to promote healthy circulation to 
soothe legs; kinesitherapy, namely therapeutic use of gymnastic 
movement and various forms of massage; exfoliation, namely 
sediment body exfoliation to promote healthy circulation and 
remove dead skin; naturopathy, reflexology, seaweed therapy 
and thalassotherapy; personnel training services for the benefit 
of third parties, namely training services for therapists and 
estheticians. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,601,895. 2012/11/13. Martin Robert Hofmann, 326 Fairlawn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1T3

SERVICES: Communications and marketing consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en communication et en 
marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,958. 2012/11/13. SPECTRUM FEED SERVICES LTD., 58
McGivern Street, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Pet food and food for dogs and cats. Used in CANADA 
since at least as early as June 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie et 
nourriture pour chiens et chats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,961. 2012/11/13. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, 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

LASTING INK
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,965. 2012/11/13. Gabriel Figueredo, 38 McNiven Road, 
Ancaster, ONTARIO L9G 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Clothing, namely shirts, coats, pants, jackets, shorts, 
T-shirts, sweaters; headgear, namely caps, baseball caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
manteaux, pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, chandails; 
couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,968. 2012/11/13. 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

SCALP TO SOUL
SERVICES: Beauty consultation services relating to the 
selection and use of skin care preparations, hair care 
preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en matière de beauté ayant trait 
à la sélection et à l'utilisation de produits de soins de la peau, de 
produits de soins capillaires et de cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,601,987. 2012/11/13. Dr. Pierre Obeid Dentistry Professional 
Corporation, 45 Princess Street, Leamington, ONTARIO N8H 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Dentistry services including sedation dentistry. 
Used in CANADA since May 12, 2012 on services.

SERVICES: Services de dentisterie, y compris dentisterie sous 
sédation. Employée au CANADA depuis 12 mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,601,988. 2012/11/13. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

NEVER TOO MUCH. NEVER TOO 
LITTLE. ALWAYS JUST RIGHT.

SERVICES: Providing extended warranties on automobiles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,989. 2012/11/13. Dr. Pierre Obeid Dentistry Professional 
Corporation, 45 Princess Street, Leamington, ONTARIO N8H 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

A SMILE IS THE SAME IN EVERY 
LANGUAGE

SERVICES: Dentistry services including sedation dentistry. 
Used in CANADA since May 12, 2012 on services.

SERVICES: Services de dentisterie, y compris dentisterie sous 
sédation. Employée au CANADA depuis 12 mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,601,990. 2012/11/13. Nienkämper Furniture & Accessories 
Inc., 257 Finchdene Square, Toronto, ONTARIO M1X 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GATEWAY
WARES: Office furniture, namely, an office system for media 
presentations consisting of divider screens, tables and lounge 
seating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément système de 
bureau pour présentations multimédias constitué de paravents, 
de tables et de chaises longues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,994. 2012/11/13. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TACRYL
MARCHANDISES: Polymer sheets, namely tie-layers for use 
with acrylic capstocks. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Feuilles en polymère, nommément couches de liaison 
pour revêtements acryliques. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,601,995. 2012/11/13. David Chapman's Ice Cream Limited/ 
David Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's Crescent, 
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPORT LOLLY FROZEN HYDRATION
WARES: Frozen confectionery, ice cream, ice and ice cream 
stick bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries congelées, crème glacée, glace 
et barres de crème glacée sur bâton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,996. 2012/11/13. Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag 
Drive, Muscatine, Iowa 52761, 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

BDM2
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WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Used in 
CANADA since at least as early as July 02, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: October 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/760630 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus 
rechapés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760630 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,601,997. 2012/11/13. Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag 
Drive, Muscatine, Iowa 52761, 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

RETREADUCATION
SERVICES: Education services, namely, providing brochures, 
website material, seminars, trade shows, print ads and videos in 
the field of retreading tires. Priority Filing Date: October 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85745471 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de brochures, 
de matériel de site Web, de conférences, de salons 
commerciaux, de publicités imprimées et de vidéos dans le 
domaine du rechapage des pneus. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85745471 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,999. 2012/11/13. Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag 
Drive, Muscatine, Iowa 52761, 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

RETREADUCATOR
SERVICES: Education services, namely, providing brochures, 
website material, seminars, trade shows, print ads and videos in 
the field of retreading tires. Priority Filing Date: October 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85746529 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de brochures, 
de matériel de site Web, de conférences, de salons 
commerciaux, de publicités imprimées et de vidéos dans le 
domaine du rechapage de pneus. Date de priorité de production: 
05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85746529 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,006. 2012/11/13. Treasury Wine Estates Americas 
Company, 610 Airpark Road, Napa, California 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wine. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,491,047 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 mai 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,491,047 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,260. 2012/11/13. Custom Travel Solutions Ltd., 800-2424 
4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

I-LOGISTICS
SERVICES: Travel agency services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,268. 2012/11/13. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

ROLLAWAY
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, jackets, 
stoles, ponchos, and raincoats; leather and suede jackets; 
bottoms, namely capris, pants, jeans, shorts, bermuda shorts, 
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culottes, leggings, skirts and wraparound skirts; headwear, 
namely hats, head bands, mittens, and gloves; accessories, 
namely shawls, scarves, and belts; tops, namely t-shirts, 
sweaters and blouses; denims; denim jackets, pants, shirts and 
skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, 
étoles, ponchos et imperméables; vestes en cuir et en suède; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons capris, 
pantalons, jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, pantalons-
collants, jupes et jupes portefeuille; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, mitaines et gants; accessoires, 
nommément châles, foulards et ceintures; hauts, nommément 
tee-shirts, chandails et chemisiers; jeans; vestes, pantalons, 
chemises et jupes en denim. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,269. 2012/11/13. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

JOHN PLAYER STANDARD RICH 
TASTE

WARES: Manufactured tobacco products, and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,348. 2012/11/14. EURENCO, société anonyme, 33, rue 
Joubert, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres 'V' et 'O' du mot 'VERYONE' sont en 
majuscules et les autres lettres en minuscules; le mot est en 
gris. Le dessin est constitué de cinq éléments, quatre de formes 
triangulaires et un élément constitué d'un ovale allongé. Le 
triangle situé en haut du dessin à droite est un dégradé de vert 
dans la portion inférieure du triangle vers le bleu; à l'extérieur le 
triangle à sa droite est bleu. Le triangle du bas est vert, la forme 
triangulaire à sa gauche consiste en un dégradé de bleu pâle à 
l'extérieur et devenant plus foncé vers l'intérieur du dessin. La 
forme ovale au milieu du dessin est verte. Le triangle à 
l'intersection de la forme ovale est bleu foncé.

MARCHANDISES: Substance chimique, à savoir additif pour 
carburant. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3932382 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters V 
and O of the word VERYONE are in uppercase, and the other 
letters are in lowercase; the word itself is grey. The design 
comprises five elements: four triangular shapes and an 
elongated oval. The triangle situated at the top right of the 
drawing is green in its lower portion, changing to blue; the (outer) 
triangle to its right is blue. The lower triangle is green, the 
triangular shape to its left is light blue on the left side, darkening 
as it moves to the right of the design. The oval shape in the 
middle of the design is green. The triangle intersecting the oval
shape is dark blue.

WARES: Chemical substance, namely fuel additive. Priority
Filing Date: July 06, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3932382 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,602,356. 2012/11/14. Blomidon Estate Winery Limited, 10318 
Hwy. 221, Canning, NOVA SCOTIA B0P 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. 
COPP, 5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3H1S3

BLOW ME DOWN
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, wines. (2) Clothing, 
namely, T-shirts, golf shirts, neckties and hats. (3) Personal 
accessories, namely, umbrellas and kitbags. (4) Bar accessories, 
namely, drinking cups, wine glasses, dishes, napkins, towels, 
tablecloths, coasters, corkscrews and bottle stoppers. (5) 
Giftware supplies and novelties, namely, gift wrapping paper, 
greeting cards, decorative plaques, keychains and ornamental 
pins. SERVICES: Winery tours. Used in CANADA since at least 
as early as May 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3), (4), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, cravates et 
chapeaux. (3) Accessoires personnels, nommément parapluies 
et sacs militaires. (4) Accessoires de bar, nommément tasses, 
verres à vin, vaisselle, serviettes de table, serviettes, nappes, 
sous-verres, tire-bouchons et bouchons de bouteille. (5) 
Fournitures et articles de fantaisie pour articles-cadeaux, 
nommément papier-cadeau, cartes de souhaits, plaques 
décoratives, chaînes porte-clés et épinglettes décoratives. 
SERVICES: Visites de vignobles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 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.
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1,602,357. 2012/11/14. Blount, Inc., 4909 SE International Way,  
Portland Oregon, 97222, 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

ALWAYS READY
WARES: Outdoor power equipment, namely, chain saws, cut-off 
saws, reciprocating saws, pole saws, pruners, brush cutters, 
hedge trimmers, line trimmers, blowers, sprayers, power drills, 
core drills, tillers, edgers, augers, shredders, chippers, grinders; 
structural parts and fittings for all of the aforementioned goods. 
Used in CANADA since at least as early as April 2011 on wares. 
Priority Filing Date: November 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85777173 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique extérieur, 
nommément scies à chaîne, scies à tronçonner, scies 
alternatives, scies à long manche, sécateurs, débroussailleuses, 
taille-haies, tondeuses à fil, souffleuses, pulvérisateurs, 
perceuses électriques, forets aléseurs, cultivateurs, coupe-
bordures, tarières, broyeurs, déchiqueteurs, meuleuses; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85777173 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,602,362. 2012/11/14. KEURIG, INCORPORATED, Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, 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: Electric brewing machines for brewing food, namely 
soup, breakfast cereals, oatmeal and hot beverages for domestic 
use. Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques pour la 
préparation d'aliments, nommément de la soupe, des céréales 
de déjeuner, du gruau et des boissons chaudes à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,602,429. 2012/11/14. ADVENT SOFTWARE, INC., 600 
Townsend Street, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVENT SYNCOVA
WARES: computer software, namely, financial portfolio 
management software for the management of margin, financing 
and stock borrow requirements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,215,474 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion de 
portefeuilles pour la gestion des exigences en matière de 
marges, de financement et d'emprunt sur titres. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4,215,474 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,432. 2012/11/14. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RECORD
WARES: Hand tools, namely bar clamps, parallel jaw clamps, 
pipe clamps, band clamps, corner clamps, angle clamps, wood 
handscrew clamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément serre-joints à 
coulisse, pinces à deux mors parallèles, colliers de serrage, 
serre-joints à sangle, serre-joints d'angle, cornières de fixation, 
serre-joints en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,602,434. 2012/11/14. Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, 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

WD BLACK
WARES: computer disk drives. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85624975 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disque. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85624975 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,436. 2012/11/14. Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, 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

WD BLUE
WARES: computer disk drives. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85624943 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disque. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85624943 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,440. 2012/11/14. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKATELYN
WARES: dolls and doll clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poupées et vêtements de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,443. 2012/11/14. Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, 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

WD GREEN
WARES: computer disk drives. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85625051 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disque. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85625051 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,445. 2012/11/14. Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, 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

WD RED
WARES: computer disk drives. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85625041 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disque. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85625041 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,668. 2012/11/16. Camilla Ingr, 6452A St-Laurent, 
Montreal, QUEBEC H2S 3C4

Preservation Society
WARES: Preserves namely jams, jellies, marmalades, chutneys, 
canned fruits and pickles. SERVICES: food preservation 
workshops on making your own jams, marmalades, pickles, 
chutneys and canned fruits. Used in CANADA since November 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Conserves, nommément confitures, gelées, 
marmelades, chutneys, fruits en conserve et marinades. 
SERVICES: Ateliers sur la conservation des aliments, soit sur la 
préparation de confitures, de marmelades, de marinades, de 
chutneys et de fruits en conserve maison. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,681. 2012/11/16. FEM MED FORMULAS LIMITED 
PARTNERSHIP, 64 Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 
2W7 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

KIDDIEMED
WARES: Vitamins and mineral supplements; Herbal 
supplements for general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,602,682. 2012/11/16. FEM MED FORMULAS LIMITED 
PARTNERSHIP, 64 Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 
2W7 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

ANIMED
WARES: Pet vitamins and mineral supplements to aid in general 
health and wellbeing for animals, including digestion, joint and 
skin health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments minéraux 
favorisant la santé et le bien-être en général des animaux de 
compagnie, y compris pour la digestion, les articulations et la 
santé de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,602,685. 2012/11/16. Moodys LLP, Suite 2910, 715 - 5 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

TAX WELL SOLVED.
SERVICES: Tax advisory consulting services; estate planning 
services; domestic and international tax planning and 
consultancy; legal services in the field of taxation. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en fiscalité; services de 
planification successorale; planification et consultation en 
fiscalité nationale et étrangère; services juridiques dans le 
domaine de la fiscalité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 2012 en liaison avec les services.

1,602,688. 2012/11/16. FEM MED FORMULAS LIMITED 
PARTNERSHIP, 64 Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 
2W7 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

MANMED
WARES: Vitamins and mineral supplements; Herbal 
supplements for general health and well-being; Herbal 
supplements for the promotion of hormonal balance, prostate 
health, energy, weight loss, increasing muscle mass, increasing 
sexual drive and sexual desire and for alleviating sleep 
disturbances; Nutritional and dietary supplements for the 
promotion of heart health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour favoriser la 
régulation hormonale, la santé de la prostate, l'énergie et la 
perte de poids, augmenter la masse musculaire, stimuler la 
libido, augmenter le désir sexuel et atténuer les troubles du 

sommeil; suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser la 
santé du coeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,689. 2012/11/16. FEM MED FORMULAS LIMITED 
PARTNERSHIP, 64 Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 
2W7 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

TEENMED
WARES: Vitamins and mineral supplements; Herbal 
supplements for general health and well-being; Herbal 
supplements for the promotion of healthy brain function, 
hormonal balance and to alleviate premenstrual syndrome; 
Herbal supplements for strengthening the immune system; 
Herbal supplements for use in dermatology, namely acne, 
psoriasis, eczema and the promotion of healthy skin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour favoriser les 
fonctions cérébrales et la régulation hormonale et atténuer le 
syndrome prémenstruel; suppléments à base de plantes pour 
renforcer le système immunitaire; suppléments à base de 
plantes pour utilisation en dermatologique, nommément pour 
l'acné, le psoriasis et l'eczéma, ainsi que pour favoriser la santé 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,703. 2012/11/16. LASKO Holdings, 103 Foulk Road, Suite 
200, Wilmington, Delaware, 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

AIR LOGIC
WARES: portable air cleaners, portable air purifiers, portable 
fans, portable heaters, portable humidifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'air portatifs, purificateurs d'air 
portatifs, ventilateurs portatifs, appareils de chauffage portatifs, 
humidificateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,709. 2012/11/16. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHERRY KISS
WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,602,714. 2012/11/16. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main 
portion of the girl's hair and the girl's freckles are red (Pantone* 
PMS 186C and PMS 186U).  The highlights in the girl's hair are 
dark red (Pantone* PMS 201C and 201U).  The circle around the 
girl's image, the bow accents, the girl's eyes, eyebrows, nose 
and lips, the outline of the girl's jaw and neck, and the outline of 
the collar and button on the girl's blouse are dark brown 
(Pantone* PMS 439C and  PMS Black 5U).  The bows in the 
girl's hair and the accents in the collar and button of the girl's 
blouse are blue (Pantone* PMS 299C and PMS 299U).  The skin 
tone on the girl's face is pink (Pantone* PMS 196C and PMS 
503U).  The inside of the brown circle, the inside of the girl's 
eyes, the inside of the girl's mouth and the accent in the middle 
of the girl's bows are white.  *Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La majeure partie des cheveux de la fillette et ses 
taches de rousseur sont rouges (Pantone* PMS 186C et PMS 
186U). Les reflets dans les cheveux de la fillette sont rouge 
foncé (Pantone* PMS 201C et 201U). Le cercle autour de 
l'image de la fillette, le relief des boucles, les yeux, les sourcils, 
le nez et les lèvres de la fillette, le contour de la mâchoire et du 
cou de la fillette ainsi que le contour du col et du bouton du 
chemisier de la fillette sont brun foncé (Pantone* PMS 439C et 
PMS noir 5U). Les boucles dans les cheveux de la fillette et le 
relief du col et du bouton du chemisier de la fillette sont bleus 
(Pantone* PMS 299C et PMS 299U). Le teint de la peau du 
visage de la fillette est rose (Pantone* PMS 196C et PMS 503U). 
L'intérieur du cercle brun, l'intérieur des yeux de la fillette, 
l'intérieur de la bouche de la fillette et le reflet au milieu des 

boucles de la fillette sont blancs. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,717. 2012/11/16. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, 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

SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,602,718. 2012/11/16. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, 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

SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,719. 2012/11/16. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Wendy's' is red (Pantone* PMS 186C and PMS 186U).  
*Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Wendy's » est rouge (Pantone * PMS 
186C et PMS 186U). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,720. 2012/11/16. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, 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

SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,723. 2012/11/16. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Wendy's', the circle, the girl's eyes, brows, nose, mouth, 
freckles, hair and bows and the outline of her blouse are red 
(Pantone* PMS 186C and 186U).  *Pantone is a registered 
trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Wendy's », le cercle, les yeux, les 
sourcils, le nez, la bouche, les taches de rousseur, les cheveux 
et les boucles de la fillette ainsi que le contour de son chemisier 
sont rouges (Pantone* PMS 186C et 186U). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,724. 2012/11/16. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Wendy's", the main portion of the girl's hair and the girl's 
freckles are red (Pantone* PMS 186C and PMS 186U).  The 
highlights in the girl's hair are dark red (Pantone* PMS 201C and 
201U).  The circle around the girl's image, the bow accents, the 
girl's eyes, eyebrows, nose and lips, the outline of the girl's jaw 
and neck, and the outline of the collar and button on the girl's 
blouse are dark brown (Pantone* PMS 439C and  PMS Black 
5U).  The bows in the girl's hair and the accents in the collar and 
button of the girl's blouse are blue (Pantone* PMS 299C and 
PMS 299U).  The skin tone on the girl's face is pink (Pantone* 
PMS 196C and PMS 503U).  The inside of the brown circle, the 
inside of the girl's eyes, the inside of the girl's mouth and the 
accent in the middle of the girl's bows are white.  *Pantone is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Wendy's », la majeure partie des 
cheveux de la fillette et ses taches de rousseur sont rouges 
(Pantone* PMS 186C et PMS 186U). Les reflets dans les 
cheveux de la fillette sont rouge foncé (Pantone* PMS 201C et 
201U). Le cercle autour de l'image de la fillette, le relief des 
boucles, les yeux, les sourcils, le nez et les lèvres de la fillette, le 
contour de la mâchoire et du cou de la fillette ainsi que le 
contour du col et du bouton du chemisier de la fillette sont brun 

foncé (Pantone* PMS 439C et PMS noir 5U). Les boucles dans 
les cheveux de la fillette et le relief du col et du bouton du 
chemisier de la fillette sont bleus (Pantone* PMS 299C et PMS 
299U). Le teint de la peau du visage de la fillette est rose 
(Pantone* PMS 196C et PMS 503U). L'intérieur du cercle brun, 
l'intérieur des yeux de la fillette, l'intérieur de la bouche de la 
fillette et le reflet au milieu des boucles de la fillette sont blancs. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,725. 2012/11/16. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, 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

SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,727. 2012/11/16. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Wendy's", the main portion of the girl's hair and the girl's 
freckles are red (Pantone* PMS 186C and PMS 186U).  The 
highlights in the girl's hair are dark red (Pantone* PMS 201C and 
201U).  The circle around the girl's image, the bow accents, the 
girl's eyes, eyebrows, nose and lips, the outline of the girl's jaw 
and neck, and the outline of the collar and button on the girl's 
blouse are dark brown (Pantone* PMS 439C and  PMS Black 
5U).  The bows in the girl's hair and the accents in the collar and 
button of the girl's blouse are blue (Pantone* PMS 299C and 
PMS 299U).  The skin tone on the girl's face is pink (Pantone* 
PMS 196C and PMS 503U).  The inside of the brown circle, the 
inside of the girl's eyes, the inside of the girl's mouth and the 
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accent in the middle of the girl's bows are white.  *Pantone is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Wendy's », la majeure partie des 
cheveux de la fillette et ses taches de rousseur sont rouges 
(Pantone* PMS 186C et PMS 186U). Les reflets dans les 
cheveux de la fillette sont rouge foncé (Pantone* PMS 201C et 
201U). Le cercle autour de l'image de la fillette, le relief des 
boucles, les yeux, les sourcils, le nez et les lèvres de la fillette, le 
contour de la mâchoire et du cou de la fillette ainsi que le 
contour du col et du bouton du chemisier de la fillette sont brun 
foncé (Pantone* PMS 439C et PMS noir 5U). Les boucles dans 
les cheveux de la fillette et le relief du col et du bouton du 
chemisier de la fillette sont bleus (Pantone* PMS 299C et PMS 
299U). Le teint de la peau du visage de la fillette est rose 
(Pantone* PMS 196C et PMS 503U). L'intérieur du cercle brun, 
l'intérieur des yeux de la fillette, l'intérieur de la bouche de la 
fillette et le reflet au milieu des boucles de la fillette sont blancs. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,731. 2012/11/16. L'ARÉNA DES CANADIENS INC., 1909, 
av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC H4B 5G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: representation and management of artists, namely, 
singers, musicians and comedians; online entertainment website 
promoting third party live theatre, concerts, musicals, circus 
shows, ice shows, magic shows, and sports events; ticket 
agency services for live theatre, concerts, musicals, circus 
shows, ice shows, magic shows, festivals and sports events; 
entertainment services, namely, the production, promotion and 
presentation of third party live theatre, concerts, musicals, circus 

shows, ice shows, magic shows, festivals through advertising via 
radio, television, magazines, newspapers, flyers, brochures, 
posters, printed material; providing facilities for sports events; 
promoting third party sports competitions and events through 
advertising via radio, television, magazines, newspapers, flyers, 
brochures, posters, printed material; the production and 
distribution of programs for presentation on radio and television 
in the fields of pre-recorded music programs; promoting musical 
entertainment events and musical acts of others through the 
distribution of printed promotional materials; organization and 
production of entertainment events, namely, live and/or recorded 
musical concerts and music festivals, television, radio and 
Internet broadcasts, and 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 services.

SERVICES: Représentation et gestion d'artistes, nommément 
de chanteurs, de musiciens et de comédiens; site Web de 
divertissement pour la promotion de pièces de théâtre, de 
concerts, de comédies musicales, de spectacles de cirque, de 
spectacles sur glace, de spectacles de magie et d'évènements 
sportifs, tous offerts par des tiers et devant public; services de 
billetterie pour pièces de théâtre, concerts, comédies musicales, 
spectacles de cirque, spectacles sur glace, spectacles de magie, 
festivals et évènements sportifs, tous devant public; services de 
divertissement, nommément la production, la promotion et la 
présentation de concerts, de comédies musicales, de spectacles 
de cirque, de spectacles sur glace, de spectacles de magie, de 
festivals, tous offerts par des tiers et devant public, par de la 
publicité à la radio, la télévision, des magazines, des journaux, 
des prospectus, des brochures, des affiches, des imprimés; mise 
à disposition d'installations pour événements sportifs; promotion 
de compétitions et d'événements sportifs offerts par des tiers, 
par de la publicité à la radio, à la télévision, dans des revues, 
des journaux, des prospectus, des brochures, des affiches, des 
imprimés; la production et la distribution d'émissions pour 
présentation à la radio et à la télévision dans le domaine des 
émissions musicales préenregistrées; promotion d'événements 
de divertissement musicaux et de présentations musicales de 
tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé; 
organisation et production d'évènements de divertissement, 
nommément concerts de musique et festivals de musique devant 
public et/ou enregistrés, diffusions à la télévision, à la radio et 
sur Internet, ainsi que promotion de ces évènements de 
divertissement par la sollicitation de commanditaires afin qu'ils 
associent leurs marchandises et leurs services à ces 
événements de divertissement en échange d'une certaine 
somme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,602,732. 2012/11/16. Ontario Lung Association, 573 King 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: publications, namely, periodicals, newsletters, books 
and pamphlets, in print and electronic format. SERVICES:
advocating on behalf of physicians and the public, all with a view 
to improving lung health; providing, to physicians, governmental 
authorities and the general public, information about lung 
disease, the avoidance of lung disease, lung health, lung 
disease treatments, the costs associated with lung disease and 
the treatment thereof. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques, 
bulletins d'information, livres et dépliants, offertes en format 
imprimé et électronique. SERVICES: Défense des intérêts des 
médecins et du public dans le but d'améliorer la santé 
pulmonaire; diffusion d'information à l'intention des médecins, 
des autorités gouvernementales et du grand public concernant 
les maladies pulmonaires, la prévention des maladies 
pulmonaires, la santé pulmonaire, le traitement des maladies 
pulmonaires ainsi que les coûts associés aux maladies 
pulmonaires et à leur traitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,734. 2012/11/16. L'ARÉNA DES CANADIENS INC., 1909, 
av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC H4B 5G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: representation and management of artists, namely, 
singers, musicians and comedians; online entertainment website 
promoting third party live theatre, concerts, musicals, circus 
shows, ice shows, magic shows, and sports events; ticket 
agency services for live theatre, concerts, musicals, circus 
shows, ice shows, magic shows, festivals and sports events; 
entertainment services, namely, the production, promotion and 
presentation of third party live theatre, concerts, musicals, circus 
shows, ice shows, magic shows, festivals through advertising via 
radio, television, magazines, newspapers, flyers, brochures, 
posters, printed material; providing facilities for sports events; 
promoting third party sports competitions and events through 
advertising via radio, television, magazines, newspapers, flyers, 
brochures, posters, printed material; the production and 
distribution of programs for presentation on radio and television 
in the fields of pre-recorded music programs; promoting musical 
entertainment events and musical acts of others through the 
distribution of printed promotional materials; organization and 
production of entertainment events, namely, live and/or recorded 
musical concerts and music festivals, television, radio and 
Internet broadcasts, and 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 services.

SERVICES: Représentation et gestion d'artistes, nommément 
de chanteurs, de musiciens et de comédiens; site Web de 
divertissement pour la promotion de pièces de théâtre, de 
concerts, de comédies musicales, de spectacles de cirque, de 
spectacles sur glace, de spectacles de magie et d'évènements 
sportifs, tous offerts par des tiers et devant public; services de 
billetterie pour pièces de théâtre, concerts, comédies musicales, 
spectacles de cirque, spectacles sur glace, spectacles de magie, 
festivals et évènements sportifs, tous devant public; services de 
divertissement, nommément la production, la promotion et la 
présentation de concerts, de comédies musicales, de spectacles 
de cirque, de spectacles sur glace, de spectacles de magie, de 
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festivals, tous offerts par des tiers et devant public, par de la 
publicité à la radio, la télévision, des magazines, des journaux, 
des prospectus, des brochures, des affiches, des imprimés; mise 
à disposition d'installations pour événements sportifs; promotion 
de compétitions et d'événements sportifs offerts par des tiers, 
par de la publicité à la radio, à la télévision, dans des revues, 
des journaux, des prospectus, des brochures, des affiches, des 
imprimés; la production et la distribution d'émissions pour 
présentation à la radio et à la télévision dans le domaine des 
émissions musicales préenregistrées; promotion d'événements 
de divertissement musicaux et de présentations musicales de 
tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé; 
organisation et production d'évènements de divertissement, 
nommément concerts de musique et festivals de musique devant 
public et/ou enregistrés, diffusions à la télévision, à la radio et 
sur Internet, ainsi que promotion de ces évènements de 
divertissement par la sollicitation de commanditaires afin qu'ils 
associent leurs marchandises et leurs services à ces 
événements de divertissement en échange d'une certaine 
somme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,736. 2012/11/16. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California, 94104, 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

THEY'RE REAL! PUSH-UP LINER
WARES: cosmetics; eyeliner. Priority Filing Date: July 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/690,294 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; traceur pour les yeux. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/690,294 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,740. 2012/11/16. Shoei Co., Ltd., 5-8-5, Ueno, Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RF-1200
WARES: motorcycle helmets, motorbike helmets, ATV helmets, 
snowmobile helmets, and other motor vehicle helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de motocyclette, casques de moto, 
casques de VTT, casques de motoneige et autres casques de 
véhicule automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,602,763. 2012/11/16. Ontario Bar Association, 20 Toronto 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 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

WHY I WENT TO LAW SCHOOL
SERVICES: educational services in the field of the law, namely, 
a public awareness campaign regarding lawyers and the legal 
profession; advocating on behalf of lawyers and members of the 
legal profession; public relations and advertising services on 
behalf of lawyers and members of the legal profession. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du droit, 
nommément campagne publique d'information sur le métier 
d'avocat et la profession juridique; défense des intérêts des 
avocats et des membres de la profession juridique; services de 
relations publiques et de publicité pour le compte des avocats et 
des membres de la profession juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,764. 2012/11/16. Ontario Bar Association, 20 Toronto 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 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

POURQUOI J'AI CHOISI LA FACULTÉ 
DE DROIT

SERVICES: educational services in the field of the law, namely, 
a public awareness campaign regarding lawyers and the legal 
profession; advocating on behalf of lawyers and members of the 
legal profession; public relations and advertising services on 
behalf of lawyers and members of the legal profession. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du droit, 
nommément campagne publique d'information sur le métier 
d'avocat et la profession juridique; défense des intérêts des 
avocats et des membres de la profession juridique; services de 
relations publiques et de publicité pour le compte des avocats et 
des membres de la profession juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,765. 2012/11/16. Ontario Bar Association, 20 Toronto 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 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

WHY I
SERVICES: educational services in the field of the law, namely, 
a public awareness campaign regarding lawyers and the legal 
profession; advocating on behalf of lawyers and members of the 
legal profession; public relations and advertising services on 
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behalf of lawyers and members of the legal profession. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du droit, 
nommément campagne publique d'information sur le métier 
d'avocat et la profession juridique; défense des intérêts des 
avocats et des membres de la profession juridique; services de 
relations publiques et de publicité pour le compte des avocats et 
des membres de la profession juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,766. 2012/11/16. Ontario Bar Association, 20 Toronto 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 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

POURQUOI J'AI
SERVICES: educational services in the field of the law, namely, 
a public awareness campaign regarding lawyers and the legal 
profession; advocating on behalf of lawyers and members of the 
legal profession; public relations and advertising services on 
behalf of lawyers and members of the legal profession. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du droit, 
nommément campagne publique d'information sur le métier 
d'avocat et la profession juridique; défense des intérêts des 
avocats et des membres de la profession juridique; services de 
relations publiques et de publicité pour le compte des avocats et 
des membres de la profession juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,861. 2012/11/14. DIRECT LINE SALES & SUPPLIES 
CORP., 231 Walkers Line, Burlington, ONTARIO L7N 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD J. BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L2S9

ECO-GUARD
WARES: Pesticides for insect killing and control. Used in 
CANADA since as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides pour tuer les insectes et lutter 
contre les insectes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,864. 2012/11/14. DIRECT LINE SALES & SUPPLIES 
CORP., 231 Walkers Line, Burlington, ONTARIO L7N 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD J. BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L2S9

ECO-GUARD PRODUCTS
WARES: Pesticides for insect killing and control. Used in 
CANADA since as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides pour tuer les insectes et lutter 
contre les insectes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,865. 2012/11/14. DIRECT LINE SALES & SUPPLIES 
CORP., 231 Walkers Line, Burlington, ONTARIO L7N 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD J. BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L2S9

ECO-GUARD INSECTICIDES
WARES: Pesticides for insect killing and control. Used in 
CANADA since as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides pour tuer les insectes et lutter 
contre les insectes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,885. 2012/11/19. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NATURAL NOOK
WARES: pillows. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 09, 2007 under No. 3,308,045 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,045 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,903. 2012/11/19. Fran Christie, 1803 - 15152 Russell 
Ave., White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

SMARTKIDS SMARTPARENTS
WARES: Printed matter, namely books, children's books, books 
in the area of financial education, and educational books. 
SERVICES: (1) Educational services in the field of financial 
planning; workshops and seminars in the field of financial 
planning. (2) Operation of a website offering educational and 
training materials in the field of financial planning. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livres pour 
enfants, livres dans le domaine de l'éducation financière et livres 
éducatifs. SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine 
de la planification financière; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification financière. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant du matériel éducatif et de formation dans le domaine 
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de la planification financière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,911. 2012/11/19. Hy Cite Enterprises, LLC, 333 Holtzman 
Road, Madison, WI 53713-2109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

INNOVE
WARES: coasters not of paper and not being table linen; 
cooking utensils with plastic handles, namely, forks, ladles, 
skimmers, solid turners, solid spoons, slotted spoons and solid 
mashers; bake ware; stainless steel serving utensils, namely, 
cake servers, cold meat forks, butter knives, sugar spoons, salad 
serving spoons, salad serving forks, solid serving spoons, slotted 
serving spoons, ladles, serving forks, pasta servers and serving 
spatulas; cookware namely, sauce pans, skillets, Dutch ovens, 
steamer/colanders, flat and dome covers for pots and pans; 
kitchenware namely, cookie sheets, cake pans, pizza pans, 
omelet pans, salad spinners, mixing bowls, non-electric griddles; 
china namely, dinner plates, lunch plates, cups, saucers, serving 
bowls, gravy boats and platters; glass dinnerware namely, glass 
dishes, dinner plates, lunch plates, cups, saucers, serving bowls, 
gravy boats and platters; china and porcelain dinnerware and 
glass beverage ware; cookware lids having a whistle which 
sounds when the cookware reaches the proper temperature; 
stainless steel cookware, namely, pots and pans. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-verres autres qu'en papier et n'étant 
pas du linge de table; ustensiles de cuisine munis de manches 
en plastique, nommément fourchettes, louches, écumoires, 
pelles non trouées, cuillères non trouées, cuillères à égoutter et 
pilons non troués; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de 
service en acier inoxydable, nommément pelles à gâteau, 
fourchettes à viandes froides, couteaux à beurre, cuillères à 
sucre, cuillères à salade, fourchettes à salade, cuillères de 
service non trouées, cuillères de service à égoutter, louches, 
fourchettes de service, cuillères à pâtes et spatules de service; 
batterie de cuisine, nommément casseroles, poêles, faitouts, 
combinés marmite à vapeur et passoire, couvercles plats et 
arrondis pour marmites et casseroles; articles de cuisine, 
nommément plaques à biscuits, moules à gâteau, plaques à 
pizza, poêles à omelette, essoreuses à salade, bols à mélanger, 
plaques de cuisson non électriques; articles en porcelaine, 
nommément assiettes, assiettes plates, tasses, soucoupes, bols 
de service, saucières et plats de service; articles de table en 
verre, nommément vaisselle, assiettes, assiettes plates, tasses, 
soucoupes, bols de service, saucières et plats de service en 
verre; articles de table en porcelaine et articles pour boissons en 
verre; couvercles pour batterie de cuisine munis d'un sifflet qui 
émet un son lorsque le récipient atteint la bonne température; 
batterie de cuisine en acier inoxydable, nommément marmites et 
casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,913. 2012/11/19. Great American Opportunities, Inc., 2451 
Atrium Way, Nashville, Tennessee 37230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TAYLOR'S TOTES
WARES: tote bags. Priority Filing Date: November 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/782,395 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout. Date de priorité de production: 
19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/782,395 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,915. 2012/11/19. National Importers Inc., #120 - 13100 
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Processed fruits and preserved fruits. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits transformés et fruits en conserve. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,916. 2012/11/19. National Importers Inc., #120 - 13100 
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

YA YA ONLY FRUIT
WARES: Processed fruits and preserved fruits. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits transformés et fruits en conserve. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,602,922. 2012/11/19. TechSmith Corporation, 2405 Woodlake 
Drive, Okemos, Michigan 48864--5910, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The trade-mark consists of an abstract symbol comprised of 
multiple arcs and the word Screencast.com in special form.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Screencast.com is black. The abstract symbol comprised of 
multiple arcs is various shades of orange.

SERVICES: Computer services in the form of hosting online web 
facilities and applications for others for the uploading, storing and 
providing access to user-generated or user-stored digital data in 
the form of digital screenshots and digital audio, video and 
multimedia recordings and textual documents. Used in CANADA 
since at least as early as October 17, 2006 on services.

La marque de commerce est constituée d'un symbole abstrait 
composé de plusieurs arcs ainsi que des mots Screencast.com 
dans une police spéciale.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots Screencast.com sont noirs. Le symbole 
abstrait composé de plusieurs arcs comprend diverses teintes 
d'orange.

SERVICES: Services informatiques, à savoir hébergement de 
ressources et d'applications Web en ligne pour des tiers pour le 
téléchargement, le stockage et la consultation de données 
numériques créées ou stockées par l'utilisateur, à savoir 
captures d'écran numériques ainsi qu'enregistrements audio, 
vidéo et multimédias et textes numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2006 en 
liaison avec les services.

1,602,941. 2012/11/19. Scandpower AB, P.O. Box 1288, 172 25 
Sundbyberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RISKSPECTRUM
WARES: manuals; handbooks. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Manuels; guides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,602,945. 2012/11/19. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 
avenue de la Liberté, L-1931  Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPACE BOOSTER
WARES: integrated wheel mechanisms for travelling bags. 
Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010922714 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 25, 2012 under No. 010922714 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes à roues intégrés pour sacs de 
voyage. Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010922714 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 octobre 2012 sous le No. 010922714 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,067. 2012/11/20. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

SUMMER SESSIONS
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as July 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,603,077. 2012/11/20. UNSWORTH VINEYARDS LTD., 208 -
4940 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

SYMPHONY
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,603,081. 2012/11/20. Willtech (PRC) Ltd., Unit 1701-1703,
Tower 2, Metroplaza No. 223, Hing Fong Road, Kwai Chung, 
New Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Fishing lines. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lignes de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,082. 2012/11/20. Willtech (PRC) Ltd., Unit 1701-1703, 
Tower 2, Metroplaza No. 223, Hing Fong Road, Kwai Chung, 
New Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SUFIX
WARES: Fishing lines. Used in CANADA since at least as early 
as March 23, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Lignes de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 1983 en liaison avec 
les marchandises.

1,603,084. 2012/11/20. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka MN  55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

PHYSIA
WARES: Vaginal implant designed to support the anterior 
vaginal wall and apex, and delivery tools associated therewith. 
Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/668,174 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implant vaginal conçu pour soutenir la paroi 
vaginale antérieure et l'apex vaginal et instruments de pose 
connexes. Date de priorité de production: 03 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,174 en liaison 

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

1,603,099. 2012/11/20. Colleen Vandersteen, 3413 Henderson 
Highway, East St. Paul, MANITOBA R2E 1A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

REFILLICIOUS
SERVICES: the bulk sale of liquid cooking supplies, namely 
cooking oils, salad oils, fruit sauces, vegetable sauces, tomato 
sauces, pizza sauces, salsas, vinegars, soya sauces, and food 
extracts; the bulk sale of liquid condiments, namely ketchup, 
mustards, relishes, evaporated milk, condensed milk, corn 
syrups, maple syrups, honey, mayonnaise, salad dressings, 
dipping sauces, barbeque sauces, spreads, jams, and jellies; the 
bulk sale of liquid baking supplies, namely vanilla extracts, food 
coloring, flavour syrups, and molasses; the bulk sale of liquid 
alcoholic beverages, namely beer, wine and alcoholic spirits; the 
bulk sale of liquid non-alcoholic beverages, namely milk, water, 
soft drinks, fruit juices, vegetable juices, sodas, lemon juice, lime 
juice, and flavoured drink syrups; Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente en vrac de liquides de cuisine, nommément 
d'huiles de cuisson, d'huiles à salade, de sauces aux fruits, de 
sauces aux légumes, de sauces tomate, de sauces à pizza, de 
salsas, de vinaigres, de sauces soya et d'extraits alimentaires; 
vente en vrac de condiments liquides, nommément de ketchup, 
de moutardes, de relishs, de lait concentré, de lait concentré 
sucré, de sirops de maïs, de sirops d'érable, de miel, de 
mayonnaise, de sauces à salade, de sauces à trempette, de 
sauces barbecue, de tartinades, de confitures et de gelées; 
vente en vrac de liquides de cuisson au four, nommément 
d'extraits de vanille, de colorant alimentaire, de sirops 
aromatisés et de mélasse; vente en vrac de boissons 
alcoolisées, nommément de bière, de vin et de spiritueux; vente 
en vrac de boissons non alcoolisées, nommément de lait, d'eau, 
de boissons gazeuses, de jus de fruits, de jus de légumes, de 
sodas, de jus de citron, de jus de lime et de sirops aromatisés 
pour faire des boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,603,165. 2012/11/20. Great White Shark Enterprises, Inc. (a 
Florida corporation), 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm 
Beach, Florida 33411, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GN
WARES: Tote bags, toiletry cases sold empty, briefcases, 
attache cases, duffle bags, suitcases, luggage, overnight bags, 
athletic bags, all-purpose sport bags, wallets, billfolds, 
backpacks, key cases, garment bags for travel, and shoe bags 
for travel; apparel, and accessories, namely shirts, T-shirts, 
sweat shirts, pants, shorts, jackets, sweaters, gloves, socks; 
headgear, namely, sports headgear, golf hats, caps, caps with 
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visors, promotional caps; footwear, namely, athletic footwear, 
casual footwear, dress footwear, golf footwear, sports footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, trousses de toilette vendues 
vides, serviettes, mallettes, sacs polochons, valises, bagages, 
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de sport tout usage, 
portefeuilles, porte-billets, sacs à dos, étuis porte-clés, housses 
à vêtements de voyage et sacs à chaussures de voyage; 
vêtements et accessoires, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, chandails, gants, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, 
casquettes de golf, casquettes, casquettes à visière, casquettes 
promotionnelles; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller,
articles chaussants habillés, articles chaussants de golf, articles 
chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,603,564. 2012/11/22. Canusa Automotive Warehousing Inc., 
257 Hamilton Crescent, Dorchester, ONTARIO N0L 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

SERVICES: Organization, administration, operation and 
management of a customer loyalty, incentive, reward, gift and 
frequent buyer program (2) administration of a program for 
enabling participants to participate in contests, obtain rebates, 
obtain savings and discounts on labour rates for warranty claims, 
allow attendance at special incentive events and obtaining earn 
back discounts for attending special events, obtain saving and 
discounts on merchandise for the purpose of promoting and 
rewarding loyalty (3) providing incentive award programs for 
customers through the distribution of prepaid stored value cards 
(4) providing incentive award programs for customers through 
the issuance and processing of loyalty coupons for frequent use 
of participating businesses. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on services.

SERVICES: Organisation, administration, exploitation et gestion 
d'un programme de fidélisation, de récompenses et de cadeaux 
pour acheteurs réguliers. (2) Administration d'un programme 
permettant aux membres de participer à des concours, d'obtenir 
des rabais d'obtenir des réductions sur le taux de base en cas 
de réclamations de garantie, d'assister à des évènements 
d'encouragement spéciaux et de gagner des réductions pour 
assister à des évènements spéciaux, d'obtenir des réductions 
sur les marchandises pour promouvoir et récompenser la fidélité 
de la clientèle. (3) Offre de programmes de récompenses pour 
les clients par la distribution de cartes à valeur stockée 
prépayées. (4) Offre de programmes de récompenses aux 
clients par la distribution et le traitement de bons de fidélité pour 

l'utilisation fréquente d'entreprises participantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,603,970. 2012/11/27. BEANITOS, INC., 3006 Bee Caves 
Road, Suite A315, Austin, Texas, 78746, 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

LA CROUSTILLE DE HARICOTS 
ORIGINALE

WARES: Soy chips, vegetable chips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de soja, croustilles de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,122. 2012/12/04. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

ESSENTIAL CARE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,401. 2012/12/12. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER 
LAPOSTOLLE, 91 boulevard Haussmann, Paris 75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: A unique blend of fine French Cognac and double 
orange essence aged in American Bourban and French Oak 
barrels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange unique de fin cognac français et 
d'essence d'orange double vieilli dans des barils de bourbon 
américain et de chêne français. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,607,103. 2012/12/18. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SECRET OF THE STONE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,110. 2012/12/18. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FULL BLAST
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,111. 2012/12/18. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SUSHI FRENZY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,228. 2012/12/18. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MONEY BULL

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,229. 2012/12/18. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WILD PRIDE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,599. 2012/12/21. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., 71 Walton Street, Port Hope, ONTARIO L1A 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

LOGIX D-RV
WARES: exterior wall panels which form a water and rain barrier 
and increases the insulation rating of the wall, Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux extérieurs qui forment une 
barrière contre l'eau et augmentent le degré d'isolation des murs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,204. 2013/01/09. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UFC GYM
WARES: Sweatshirts, sweatpants, shirts, tee-shirts, polo shirts, 
golf shirts, sports slacks, tank tops, shorts; workout and sports 
apparel, namely, shorts, jackets, slacks and shirts. SERVICES:
Providing health club services, namely, providing fitness and 
exercise facilities; instruction services, namely, instruction in the 
field of health and physical fitness; educational services, namely, 
instruction and training in the fields of fitness and nutrition; 
instruction programs in the field of health and physical fitness, 
namely, providing exercise classes for groups of individuals; 
Providing information in the field of fitness and mixed martial arts 
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training via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, chemises polos, 
pantalons sport, débardeurs, shorts; vêtements d'entraînement 
et de sport, nommément shorts, vestes, pantalons sport et 
chemises. SERVICES: Offre de services de centre de mise en 
forme, nommément offre d'installations d'entraînement physique 
et d'exercice; services d'enseignement, nommément 
enseignement dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique; services éducatifs, nommément cours et 
formation dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'alimentation; programmes de cours dans les domaines de la 
santé et de la bonne condition physique, nommément cours 
d'exercice en groupe; diffusion d'information dans les domaines 
de l'entraînement physique et des arts martiaux mixtes par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,206. 2013/01/09. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Sweatshirts, sweatpants, shirts, tee-shirts, polo shirts, 
golf shirts, sports slacks, tank tops, shorts; workout and sports 
apparel, namely, shorts, jackets, slacks and shirts. SERVICES:
Providing health club services, namely, providing fitness and 
exercise facilities; instruction services, namely, instruction in the 
field of health and physical fitness; educational services, namely, 
instruction and training in the fields of fitness and nutrition; 
instruction programs in the field of health and physical fitness, 
namely, providing exercise classes for groups of individuals; 
Providing information in the field of fitness and mixed martial arts 
training via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, chemises polos, 
pantalons sport, débardeurs, shorts; vêtements d'entraînement 
et de sport, nommément shorts, vestes, pantalons sport et 
chemises. SERVICES: Offre de services de centre de mise en 
forme, nommément offre d'installations d'entraînement physique 
et d'exercice; services d'enseignement, nommément 
enseignement dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique; services éducatifs, nommément cours et 
formation dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'alimentation; programmes de cours dans les domaines de la 
santé et de la bonne condition physique, nommément cours 
d'exercice en groupe; diffusion d'information dans les domaines 

de l'entraînement physique et des arts martiaux mixtes par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,258. 2013/01/10. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

S VOICE
WARES: Audio equipment consists of stereo audio speakers, 
built-in wireless audio communication receivers and docks for 
use with portable electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, mobile 
phones, and smart phones; computer application software for 
portable electronic apparatus to install and control audio 
equipment aforementioned; blank Universal Serial Bus (USB) 
flash memory drives; camcorders; computer game software; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents, namely, e-books, e-newspapers, thesis, 
and e-magazines; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents, namely, e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, audio files, video files and electronic games in connection 
with TV, computers, music players, video players, media players, 
mobile phones, and portable and handheld digital electronic 
devices; computer application software for use in voice 
recognition; computer software for use with satellite and Global 
Positioning System (GPS) navigation systems for navigation, 
route and trip planning, and electronic mapping; computer 
software for travel information systems for the provision or 
rendering of travel advice and for information concerning hotels, 
landmarks, museums, public transportation, restaurants and 
other information regarding travel and transport; computer 
software suggesting the most suitable pen-input applications for 
the mobile device; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and/or portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to edit daily activities, address 
book, calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
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communication network; computers; digital albums in the nature 
of digital photo viewers; digital cameras; digital photo frames; 
digital set-top boxes; downloadable digital images, namely, 
photographic or video images in the field of education and 
entertainment; downloadable ring tones; DVD players; electronic 
whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; intercom key 
terminals for connection to a telephone network; Internet 
Protocol (IP) Phones; Internet protocol (IP) private branch 
exchange switchboards; key phone operating system software; 
key phone switch boards; Local Area Network (LAN) Switches; 
mobile phone and tablet computer accessories, namely, 
batteries, electric battery chargers, data communication cables, 
wired headsets, wireless headsets, ear phones, car chargers, 
leather cases for mobile phones and electronic devices, hands 
free kits adapted for use with mobile phones and tablet 
computers, flip case covers adapted for mobile phone and tablet 
computer, stylus, phone holders, screen protective films, phone 
straps, faceplates of plastic or silicon adapted for use in 
encasing; replacement front panels for mobile phones and 
portable computers; audio decks adapted for use with mobile 
phone and tablet computer; holders adapted for mobile phones; 
mobile phone operating system software; mobile telephones; 
monitors [computer hardware]; MP3 players; network access 
server hardware; network access server operating software; 
PDA (Personal Digital Assistants); portable computers; portable 
multimedia player; printers for computers; semiconductors 
[chips]; smart phones; software for network management 
system; stylus for portable electronic devices; tablet computer 
operating system software; tablet computers; telephones; 
telephones used as terminal devices for Internet protocol (IP) 
private branch exchange (PBX); television receivers; three-
dimensional (3D) eyeglasses; wide area network (WAN) routers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio composé de haut-parleurs 
stéréo, de récepteurs de communication audio sans fil intégrés 
et de stations d'accueil pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; logiciels d'application pour appareils 
électroniques portatifs servant à l'installation et à la commande 
de l'équipement audio susmentionné; clés USB à mémoire flash 
vierges; caméscopes; logiciels de jeux informatiques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires 
et de contenu; logiciels pour la gestion et l'organisation de 
diverses formes de contenu numérique à lire, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels de gestion des 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute visant du contenu numérique à lire, nommément des
livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses, des 
magazines électroniques et des jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des 
lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias, à des téléphones 
mobiles et à des appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs; logiciels d'application pour la reconnaissance vocale; 

logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par 
satellite et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la 
navigation, la planification d'itinéraires et de déplacements et la 
cartographie électronique; logiciels de systèmes d'information de 
voyage pour l'offre de conseils sur le voyage, d'information sur 
les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun, les restaurants ainsi que d'autre information sur le 
voyage et le transport; logiciels suggérant les applications 
fonctionnant avec un stylet les plus appropriées pour des 
appareils mobiles; logiciels de visualisation et de téléchargement 
de cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones 
portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs qui permettent aux 
utilisateurs d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques par Internet ou par un 
autre réseau de communication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, des évènements sportifs, 
des jeux, des évènements culturels ainsi que des émissions 
récréatives et éducatives, sur un réseau de communication; 
ordinateurs; albums numériques, à savoir visionneuses de 
photos numériques; appareils photo numériques; cadres 
numériques; boîtiers décodeurs numériques; images numériques 
téléchargeables, nommément photos ou vidéos dans les 
domaines de l'enseignement et du divertissement; sonneries 
téléchargeables; lecteurs de DVD; tableaux blancs 
électroniques; télécopieurs; disques durs; bornes de 
manipulation d'interphone pour la connexion à des réseaux 
téléphoniques; téléphones à protocole Internet (IP); 
autocommutateurs privés à protocole Internet (IP); logiciels 
d'exploitation pour postes d'intercommunication; standards 
téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs pour 
l'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, trousses mains libres pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, housses à rabat pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes, stylets, supports à téléphone, pellicules 
de protection d'écran, dragonnes de téléphone, façades en 
plastique et en silicone; façades de rechange pour téléphones 
mobiles et ordinateurs portatifs; modules audio pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; supports à téléphone mobile; 
logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; moniteurs [matériel informatique]; lecteurs MP3; 
matériel de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation 
pour serveurs d'accès à distance; assistants numériques 
personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias 
portatifs; imprimantes; semi-conducteurs [puces]; téléphones 
intelligents; logiciels de système de gestion de réseau; stylets 
pour appareils électroniques portatifs; logiciels d'exploitation 
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pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; 
téléphones pour utilisation comme terminaux d'autocommutateur 
à protocole Internet (IP); téléviseurs; lunettes 3D; routeurs de 
réseau étendu (WAN). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,355. 2013/01/10. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MISS WHITE
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: January 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/817,380 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 07 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/817,380 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,760. 2013/01/14. PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD., 
167 Fullarton Road, Dulwich, SA 5065, AUSTRALIA 
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

BURIED HOPE
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,775. 2013/01/22. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EQUESTRIA GIRLS
WARES: Dolls, doll clothing, toy ponies; pre-recorded video 
discs featuring an animated children's program. SERVICES:
Entertainment services, namely, an on-going animated television 
series for children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée, poneys 
jouets; disques vidéo préenregistrés présentant une émission 
d'animation pour enfants. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée continue d'animation 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,214. 2013/01/24. 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

LORDS AND LADIES
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: January 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/827,330 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 18 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/827,330 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,163. 2013/01/31. Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, 
500 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PIZZA-DIA
WARES: Pizzas, calzones, sandwiches, breads, pasta dinners, 
chicken, dipping sauces, salads, quesadillas, beverages, namely 
tea, coffee, milk, milkshakes, soft drinks, juice, bottled water, 
beer and wine, desserts, namely pie, cake and fruit cups, sushi 
and promotional items, namely t-shirts. SERVICES: Restaurant 
and food take-out and delivery services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, calzones, sandwichs, pains, plats de 
pâtes alimentaires, poulet, sauces à trempette, salades, 
quesadillas, boissons, nommément thé, café, lait, laits fouettés, 
boissons gazeuses, jus, eau embouteillée, bière et vin, desserts, 
nommément tartes, gâteaux et coupes de fruits, sushis et 
articles promotionnels, nommément tee-shirts. SERVICES:
Services de restaurant, de plats à emporter et de livraison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,169. 2013/01/31. Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, 
500 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PIZZA-DILLAS
WARES: Pizzas, calzones, sandwiches, breads, pasta dinners, 
chicken, dipping sauces, salads, quesadillas, beverages, namely 
tea, coffee, milk, milkshakes, soft drinks, juice, bottled water, 
beer and wine, desserts, namely pie, cake and fruit cups, sushi 
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and promotional items, namely t-shirts. SERVICES: Restaurant 
and food take-out and delivery services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, calzones, sandwichs, pains, plats de 
pâtes alimentaires, poulet, sauces à trempette, salades, 
quesadillas, boissons, nommément thé, café, lait, laits fouettés, 
boissons gazeuses, jus, eau embouteillée, bière et vin, desserts, 
nommément tartes, gâteaux et coupes de fruits, sushis et 
articles promotionnels, nommément tee-shirts. SERVICES:
Services de restaurant, de plats à emporter et de livraison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,613,211. 2013/02/07. 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

SUNKEN BOOTY
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839,537 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 04 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/839,537 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,989. 2013/02/13. 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

TOP TIER POKER
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: February 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/844,198 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 07 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/844,198 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,419. 2013/02/15. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du 
Canada, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, ONTARIO 
K1P 5V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: publications, printed materials namely, booklets, 
information sheets and printed health guidelines, health 
promotional materials namely, promotional materials namely, 
flyers, posters and printed forms; promotional goods related to 
charitable and lottery services, namely t-shirts, stickers, 
magnets, printed materials and publications, namely, flyers, 
brochures, posters; lottery tickets, and calendars. SERVICES:
educational and instructional services, namely, providing the 
public with information concerning health and healthy lifestyles 
and training others to assist members of the public in adopting 
healthy lifestyles; consulting and advisory services in the field of 
health and healthy lifestyles; informational services, namely, 
offering advice to consumers by radio, print and by way of the 
Internet in the field of health and healthy lifestyles; sponsoring 
fundraising events; sponsoring recreational activities, and 
activities promoting a healthy lifestyle in the field of heart and 
cardiovascular diseases; fundraising services; services of 
operating a foundation for the purpose of raising and 
disseminating funds to educate in respect of heart and 
cardiovascular diseases and to further research in the fields of 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
educational seminars in the field of heart and cardiovascular 
diseases; providing an online portal in the field of health and 
healthy living, namely, in the field of heart and cardiovascular 
diseases; providing an online community for users to share 
information in the field of health and healthy lifestyles, namely, 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
providing an online community for users to interact and connect 
with one another via blogs, wikis, webinars, electronic forums 
and electronic tools, namely, surveys and audits, in the field of 
health and healthy living, and in the fields of preventing and 
treating heart and cardiovascular diseases; education and 
training services in the field of heart and cardiovascular 
diseases; providing all of the foregoing information via a global 
computer network and by way of mobile applications; 
educational and instructional services namely, providing the 
public with information concerning health and healthy lifestyles 
and, consulting and advisory services in the field of education 
and training in the field of heart and cardiovascular diseases and 
promoting a healthy lifestyle in the field of heart and 
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cardiovascular diseases; sponsoring fund raising events, 
namely, operation of a lottery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, imprimés, nommément livrets, 
feuillets d'information et guides imprimés en matière de santé, 
matériel de promotion de la santé, nommément matériel 
promotionnel, nommément prospectus, affiches et formulaires 
imprimés; articles promotionnels ayant trait à des services de 
bienfaisance et de loterie, nommément tee-shirts, autocollants, 
aimants, publications et matériel imprimés, nommément 
prospectus, brochures, affiches; billets de loterie et calendriers. 
SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques, nommément 
diffusion d'information au public à propos de la santé et des 
saines habitudes de vie et formation de tiers pour aider les 
membres du public à adopter de saines habitudes de vie; 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
santé et des saines habitudes de vie; services d'information, 
nommément offre de conseils aux consommateurs à la radio, sur 
papier et par Internet dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie; commandite d'activités de financement; 
commandite d'activités récréatives et d'activités de 
sensibilisation faisant la promotion de saines habitudes de vie 
dans les domaines des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; campagnes de financement; services 
d'exploitation d'une fondation assurant la collecte et la 
distribution de fonds à des fins d'éducation relativement aux 
cardiopathies et aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; conférences éducatives dans les domaines 
des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'un 
portail en ligne dans les domaines de la santé et des saines 
habitudes de vie, nommément dans les domaines des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger de 
l'information dans les domaines de la santé et des saines 
habitudes de vie, nommément de la prévention et du traitement 
des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de dialoguer et 
de communiquer entre eux au moyen de blogues, de sites Wiki, 
de webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, 
nommément de sondages et de vérifications, dans les domaines 
de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que dans les 
domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; diffusion de toute l'information susmentionnée 
par un réseau informatique mondial et par des applications 
mobiles; services éducatifs et pédagogiques, nommément 
diffusion d'information au public à propos de la santé et des 
saines habitudes de vie, ainsi que services de consultation et de 
conseil dans les domaines de l'enseignement et de la formation 
dans les domaines des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; commandite d'activités de financement, 
nommément exploitation d'une loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,614,420. 2013/02/15. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du 
Canada, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, ONTARIO 
K1P 5V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CPR MAKES YOU UNDEAD
WARES: printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, printed health guidelines, posters; educational materials, 
namely blank audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
health information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) 
containing health information and music and pre-recorded DVDs 
(non-software) containing health information, pre-recorded DVDs 
(non-software) containing music, pre-recorded DVDs (non-
software) containing health information and music. SERVICES:
(1) educational and instructional services namely, providing the 
public with information concerning health and healthy lifestyles 
and training others to assist members of the public in adopting 
healthy lifestyles; consulting and advisory services in the field of 
health and healthy lifestyles; informational services namely, 
offering advice to consumers by television, radio, print and by 
way of the Internet in the field of health and healthy lifestyles; 
sponsoring fundraising events; sponsoring recreational activities, 
and activities promoting a healthy lifestyle in the field of heart 
and cardiovascular diseases; fundraising services; services of 
operating a foundation for the purpose of raising and 
disseminating funds to educate in respect of heart and 
cardiovascular diseases and to further research in the fields of 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
educational seminars in the field of CPR training; providing an 
online portal in the field of resuscitation; providing an online 
portal in the field of health and healthy living; providing an online 
community for users to share information in the field of health 
and healthy lifestyles and preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
health and healthy lifestyles. (2) providing an online community 
for users to interact and connect with one another via blogs, 
wikis, webinars, electronic forums and electronic tools including 
surveys and audits, in the field of health and healthy living, and 
in the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; education and training services relating to the 
foregoing; providing all of the foregoing information via a global 
computer network and by way of mobile applications; providing 
online educational and instructional courses in the fields of CPR, 
life support and first aid; certification and instruction of online 
skills of participants; providing tests in CPR, life support and first 
aid; provision of written and recorded reference materials in the 
field of CPR training in support of participation in online 
educational course in CPR, life support and first aid. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives en matière de santé, affiches; matériel 
pédagogique, nommément cassettes audio vierges, bandes 
sonores préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, CD-
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ROM préenregistrés contenant de l'information sur la santé 
(autre que des logiciels), CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information sur la santé et de la musique (autres que des 
logiciels) et DVD préenregistrés contenant de l'information sur la 
santé (autre que des logiciels), DVD préenregistrés contenant de 
la musique (autre que des logiciels), DVD préenregistrés 
contenant de l'information sur la santé et de la musique (autres 
que des logiciels). SERVICES: (1) Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre d'information destinée au 
public concernant la santé et les saines habitudes de vie, 
formation de tiers pour aider les membres du public à adopter de
saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil 
dans le domaine de la santé et des saines habitudes de vie; 
services d'information, nommément conseils à la clientèle par la 
télévision, la radio, les supports imprimés et Internet dans le 
domaine de la santé et des saines habitudes de vie; parrainage 
d'événements de collecte de fonds; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de sensibilisation aux saines habitudes 
de vie dans le domaine des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; campagnes de financement; services 
d'exploitation d'une fondation visant à amasser et à distribuer 
des fonds à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies 
et aux maladies cardiovasculaires ainsi que d'avancement de la 
recherche dans les domaines de la prévention et du traitement 
des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
conférences éducatives dans le domaine de la formation en 
RCR; offre d'un portail en ligne dans le domaine de la 
réanimation; offre d'un portail en ligne dans le domaine de la 
santé et des saines habitudes de vie; offre d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information 
dans le domaine de la santé et des saines habitudes de vie; 
prévention et traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine de 
la santé et des saines habitudes de vie. (2) Offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
communiquer entre eux au moyen de blogues, de Wikis, de 
webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, y 
compris de sondages et d'enquêtes, dans les domaines de la 
santé et des saines habitudes de vie ainsi que de la prévention 
et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation 
ayant trait à ce qui précède; diffusion de l'information 
susmentionnée par un réseau informatique mondial et par des 
applications mobiles; offre de cours en ligne dans les domaines 
de la RCR, des techniques de maintien des fonctions vitales et 
des premiers soins; enseignement de compétences en ligne aux 
participants et attestation connexe; offre d'examens sur la RCR, 
le maintien des fonctions vitales et les premiers soins; offre de 
matériel de référence écrit et enregistré dans le domaine de la 
formation en RCR en complément à la participation à des cours 
en ligne portant sur la RCR, les techniques de maintien des 
fonctions vitales et les premiers soins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,614,423. 2013/02/15. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du 
Canada, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, ONTARIO 
K1P 5V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DE MORT À VIVANT AVEC LA RCR
WARES: printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, printed health guidelines, posters; educational materials, 
namely blank audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
health information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) 
containing health information and music and pre-recorded DVDs 
(non-software) containing health information, pre-recorded DVDs 
(non-software) containing music, pre-recorded DVDs (non-
software) containing health information and music. SERVICES:
(1) educational and instructional services namely, providing the 
public with information concerning health and healthy lifestyles 
and training others to assist members of the public in adopting 
healthy lifestyles; consulting and advisory services in the field of 
health and healthy lifestyles; informational services namely, 
offering advice to consumers by television, radio, print and by 
way of the Internet in the field of health and healthy lifestyles; 
sponsoring fundraising events; sponsoring recreational activities, 
and activities promoting a healthy lifestyle in the field of heart 
and cardiovascular diseases; fundraising services; services of 
operating a foundation for the purpose of raising and 
disseminating funds to educate in respect of heart and 
cardiovascular diseases and to further research in the fields of 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
educational seminars in the field of CPR training; providing an 
online portal in the field of resuscitation; providing an online 
portal in the field of health and healthy living; providing an online 
community for users to share information in the field of health 
and healthy lifestyles and preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
health and healthy lifestyles. (2) providing an online community 
for users to interact and connect with one another via blogs, 
wikis, webinars, electronic forums and electronic tools including 
surveys and audits, in the field of health and healthy living, and 
in the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; education and training services relating to the 
foregoing; providing all of the foregoing information via a global 
computer network and by way of mobile applications; providing 
online educational and instructional courses in the fields of CPR, 
life support and first aid; certification and instruction of online 
skills of participants; providing tests in CPR, life support and first 
aid; provision of written and recorded reference materials in the 
field of CPR training in support of participation in online 
educational course in CPR, life support and first aid. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives en matière de santé, affiches; matériel 
pédagogique, nommément cassettes audio vierges, bandes 
sonores préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, CD-
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ROM préenregistrés contenant de l'information sur la santé 
(autre que des logiciels), CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information sur la santé et de la musique (autres que des 
logiciels) et DVD préenregistrés contenant de l'information sur la 
santé (autre que des logiciels), DVD préenregistrés contenant de 
la musique (autre que des logiciels), DVD préenregistrés 
contenant de l'information sur la santé et de la musique (autres 
que des logiciels). SERVICES: (1) Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre d'information destinée au 
public concernant la santé et les saines habitudes de vie, 
formation de tiers pour aider les membres du public à adopter de 
saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil 
dans le domaine de la santé et des saines habitudes de vie; 
services d'information, nommément conseils à la clientèle par la 
télévision, la radio, les supports imprimés et Internet dans le 
domaine de la santé et des saines habitudes de vie; parrainage 
d'événements de collecte de fonds; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de sensibilisation aux saines habitudes 
de vie dans le domaine des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; campagnes de financement; services 
d'exploitation d'une fondation visant à amasser et à distribuer 
des fonds à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies 
et aux maladies cardiovasculaires ainsi que d'avancement de la 
recherche dans les domaines de la prévention et du traitement 
des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
conférences éducatives dans le domaine de la formation en 
RCR; offre d'un portail en ligne dans le domaine de la 
réanimation; offre d'un portail en ligne dans le domaine de la 
santé et des saines habitudes de vie; offre d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information 
dans le domaine de la santé et des saines habitudes de vie; 
prévention et traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine de 
la santé et des saines habitudes de vie. (2) Offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
communiquer entre eux au moyen de blogues, de Wikis, de 
webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, y 
compris de sondages et d'enquêtes, dans les domaines de la 
santé et des saines habitudes de vie ainsi que de la prévention 
et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation 
ayant trait à ce qui précède; diffusion de l'information 
susmentionnée par un réseau informatique mondial et par des 
applications mobiles; offre de cours en ligne dans les domaines 
de la RCR, des techniques de maintien des fonctions vitales et 
des premiers soins; enseignement de compétences en ligne aux 
participants et attestation connexe; offre d'examens sur la RCR, 
le maintien des fonctions vitales et les premiers soins; offre de 
matériel de référence écrit et enregistré dans le domaine de la 
formation en RCR en complément à la participation à des cours 
en ligne portant sur la RCR, les techniques de maintien des 
fonctions vitales et les premiers soins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,615,539. 2013/02/25. 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

IRISH SHAMROCKS
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

455,531-1. 2012/04/25. (TMA267,381--1982/03/19) Vestel 
Ticaret A.S., Organize Sanayi Bolgesi, 45030 Manisa, TURKEY
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

FINLUX
WARES: Electrical household appliances, namely, washing 
machines, spin driers, tumble driers, combined washing 
machines and tumble driers, mangles, ironing machines, 
dishwashers, food mixing machines, food processors, slicers, 
grinders, vacuum packing machines, rack and tray conveyors, 
waste disposal machines, compressors for refrigerators and 
freezers; machines for high pressure cleaning, floor polishing 
machines, vacuum cleaners and parts to vacuum cleaners such 
as hoses and nozzles, dust bags and filters for vacuum cleaners; 
electrical household appliances, namely, electric irons, electric 
batteries; appliances, devices and instruments for recording, 
reproducing, transmitting and amplifying sound and images and 
other signals, namely, radios, televisions, digital video disc 
players, digital video disc receivers and digital video disc 
recorders, satellite receivers, digital satellite, terrestrial and cable 
receivers and recorders, blank phonographic records, audio 
tapes, video tapes, CD's, optical discs; pre-recorded 
phonographic records, audio tapes, video tapes, CD's, optical 
discs featuring music and film; installations and apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
freezing, drying, ventilation, air conditioning, water supply 
purposes and sanitary installations, namely, lamps namely desk 
lamps, floor lamps, table lamps, ceiling lamps and wall lamps, 
light dimmers, portable electric heaters, electric bottle heaters, 
electric kettles, electric coffee makers, electric toasters, steam 
generators, cooking ranges, gas and electric burners, gas and 
electric stoves, air conditioning units; dehumidifying and 
humidifying installations, devices, appliances and instruments, 
namely, humidifiers and air dryers; air conditioning and 
temperature control appliances, instruments and devices, 
namely, air conditioners, electric boilers, electric space heaters; 
electrical household appliances, namely, refrigerators, freezers, 
fridge freezers; domestic appliances for cooking or warming 
foods and beverages namely ovens, microwave ovens, toasters 
and hot water tanks; parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
laveuses, essoreuses centrifuges, sécheuses à culbutage, 
laveuses et sécheuses à culbutage regroupées, machines à 
repasser, repasseuses, lave-vaisselle, mélangeurs d'aliments, 
robots culinaires, trancheuses, broyeurs, emballeuses sous vide, 
transporteurs de paniers et à plateaux, broyeurs à déchets, 
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs; machines 

pour le nettoyage sous pression, polisseuses à plancher, 
aspirateurs et pièces pour aspirateurs comme les tuyaux 
flexibles et les buses, les sacs à poussière et les filtres pour 
aspirateurs; appareils électroménagers, nommément fers 
électriques, batteries électriques; appareils, dispositifs et 
instruments d'enregistrement, de reproduction, de transmission 
et d'amplification de sons, d'images et d'autres signaux, 
nommément radios, téléviseurs, lecteurs de disques 
vidéonumériques, récepteurs de disques vidéonumériques et 
enregistreurs de disques vidéonumériques, récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs et enregistreurs de signaux 
numériques par satellite, par câble et par voie hertzienne, 
disques, cassettes audio, cassettes vidéo, CD, disques optiques; 
disques, cassettes audio, cassettes vidéo, CD, disques optiques 
de musique et de films; installations et appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de congélation, de séchage, de ventilation, de climatisation et 
d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, 
nommément lampes, nommément lampes de bureau, 
lampadaires, lampes de table, plafonniers et appliques, 
gradateurs de lumière, radiateurs électriques portatifs, chauffe-
biberons électriques, bouilloires électriques, cafetières 
électriques, grille-pain électriques, générateurs de vapeur, 
cuisinières, brûleurs à gaz et électriques, cuisinières au gaz et 
électriques, climatiseurs; installations, dispositifs, appareils et 
instruments de déshumidification et d'humidification, 
nommément humidificateurs et déshydrateurs d'air; appareils, 
instruments et dispositifs de conditionnement d'air et de 
régulation de la température, nommément climatiseurs, 
chaudières électriques, radiateurs électriques portatifs; appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
combinés réfrigérateur-congélateur; appareils électroménagers 
pour faire cuire ou chauffer les aliments et les boissons, 
nommément fours, fours à micro-ondes, grille-pain et réservoirs 
à eau chaude; pièces et accessoires connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,263,041-1. 2011/08/23. (TMA801,165--2011/06/30) RONALD 
ALLASTER, 1522 - 69 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6K 
3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

WARES: (1) Meats, namely, fresh, frozen, cured, smoked, 
pickled, canned, pâtés, meat spreads, canned meat spreads or 
otherwise processed meat. (2) Sandwiches, including hamburger 
sandwiches, hot dog sandwiches, chili dog sandwiches, beef 
sandwiches, beef fritter sandwiches. (3) Nachos. (4) Tacos. (5) 
Taco salads. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Restaurant take-out and delivery services. (3) The processing 
and distribution of beef and beef products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viandes, nommément fraîches, 
congelées, salaisonnées, fumées, marinées, en conserve, pâtés, 
tartinades de viande, tartinades de viande en conserve ou 
transformée autrement. (2) Sandwichs, y compris sandwichs de 
type hamburger, sandwichs de type hot-dog, sandwichs de type 
hot-dog au chili, sandwichs au boeuf, sandwichs de type beignet 
au boeuf. (3) Nachos. (4) Tacos. (5) Salades de taco. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de plats à emporter et à livrer. (3) Transformation et distribution 
de boeuf et de produits de boeuf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,099-1. 2012/06/14. (TMA823,538--2012/05/07) Southwest 
Airlines Co., Attn: Legal Department, 2702 Love Field Drive, 
Dallas, TX, 75235, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DING
SERVICES: (1) Transportation services, namely, transporting 
passengers and cargo by air. (2) Travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2005 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 05, 2005 under No. 2,937,510 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4,233,856 on services (2).

SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de 
passagers et de marchandises par avion. (2) Services d'agence 
de voyages, nommément réservation de moyens de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous 
le No. 2,937,510 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,233,856 en 
liaison avec les services (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA854,581. July 04, 2013. Appln No. 1,543,023. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. W Network Inc.

TMA854,582. July 04, 2013. Appln No. 1,575,488. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. JJS Developments Ltd. doing business 
as Electronics Recycling Services.

TMA854,583. July 05, 2013. Appln No. 1,577,826. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA854,584. July 04, 2013. Appln No. 1,489,332. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA854,585. July 04, 2013. Appln No. 1,564,714. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GOOGLE INC.

TMA854,586. July 04, 2013. Appln No. 1,584,492. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Canadian Strength, a legal entity.

TMA854,587. July 04, 2013. Appln No. 1,567,352. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Yay! Life! LLC.

TMA854,588. July 04, 2013. Appln No. 1,489,265. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Materion Corporation.

TMA854,589. July 04, 2013. Appln No. 1,583,425. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Brad Emburgh.

TMA854,590. July 04, 2013. Appln No. 1,570,740. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Yacoub & Associates Recruitment 
Professionals Inc.

TMA854,591. July 04, 2013. Appln No. 1,570,742. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Yacoub & Associates Recruitment 
Professionals Inc.

TMA854,592. July 04, 2013. Appln No. 1,570,738. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Yacoub & Associates Recruitment 
Professionals Inc.

TMA854,593. July 04, 2013. Appln No. 1,528,726. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Longyear TM, Inc.

TMA854,594. July 05, 2013. Appln No. 1,527,933. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Shenzhen YONGNUO Photographic 
Equipment Co.,Ltd.

TMA854,595. July 05, 2013. Appln No. 1,512,438. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Shenzhen YONGNUO Photographic 
Equipment Co.,Ltd.

TMA854,596. July 05, 2013. Appln No. 1,490,789. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, 
INC.

TMA854,597. July 05, 2013. Appln No. 1,578,432. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA854,598. July 04, 2013. Appln No. 1,499,213. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. UVU Holdings Limited.

TMA854,599. July 05, 2013. Appln No. 1,481,956. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. St-Hubert S.E.C.

TMA854,600. July 05, 2013. Appln No. 1,501,998. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. St-Hubert S.E.C.

TMA854,601. July 05, 2013. Appln No. 1,501,992. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. St-Hubert S.E.C.

TMA854,602. July 05, 2013. Appln No. 1,489,342. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 1590342 Ontario Limited coba Moms to 
be and More.

TMA854,603. July 05, 2013. Appln No. 1,509,327. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Oscoda Plastics, Inc.

TMA854,604. July 05, 2013. Appln No. 1,509,243. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Rosehaven Homes Limited.

TMA854,605. July 05, 2013. Appln No. 1,505,856. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. ASSA ABLOY, AB.

TMA854,606. July 05, 2013. Appln No. 1,577,595. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. InovoBiologic Inc.

TMA854,607. July 05, 2013. Appln No. 1,581,339. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. DISA Global Solutions, Inc.

TMA854,608. July 05, 2013. Appln No. 1,581,675. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Vinequest Wine Partners Limited 
Partnership.

TMA854,609. July 05, 2013. Appln No. 1,601,645. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Reckitt Benckiser S.ar.L.

TMA854,610. July 05, 2013. Appln No. 1,557,739. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Miroirs Laurier Ltée.

TMA854,611. July 05, 2013. Appln No. 1,598,255. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Computer Technology Link Corp. 
d/b/a/ CTL.
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TMA854,612. July 05, 2013. Appln No. 1,559,981. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Gravure Choquet inc.

TMA854,613. July 05, 2013. Appln No. 1,562,270. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Commanderie des bouilleurs de 
l'érable.

TMA854,614. July 05, 2013. Appln No. 1,562,273. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Commanderie des bouilleurs de 
l'érable.

TMA854,615. July 05, 2013. Appln No. 1,465,369. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Pierre Fabre Dermo-Cosmétiquesociété 
par actions simplifiée.

TMA854,616. July 05, 2013. Appln No. 1,523,725. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LUMEN DYNAMICS GROUP INC.

TMA854,617. July 05, 2013. Appln No. 1,593,984. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Sani-Marc Inc.

TMA854,618. July 05, 2013. Appln No. 1,595,946. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Sani-Marc Inc.

TMA854,619. July 05, 2013. Appln No. 1,525,838. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kuraray Co., Ltd.

TMA854,620. July 05, 2013. Appln No. 1,508,020. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG.

TMA854,621. July 05, 2013. Appln No. 1,500,454. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. FEIZ ARBABI, Esmaeil.

TMA854,622. July 05, 2013. Appln No. 1,583,170. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Sani-Marc inc.

TMA854,623. July 05, 2013. Appln No. 1,556,531. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA854,624. July 05, 2013. Appln No. 1,534,475. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. SNUGABYE INC.

TMA854,625. July 05, 2013. Appln No. 1,583,164. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Somavrac (C.C.) Inc.

TMA854,626. July 05, 2013. Appln No. 1,572,023. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Big Frog Custom T-Shirts Inc.

TMA854,627. July 05, 2013. Appln No. 1,583,166. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Somavrac (C.C.) Inc.

TMA854,628. July 05, 2013. Appln No. 1,548,847. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. NEATFREAK GROUP INC.

TMA854,629. July 05, 2013. Appln No. 1,583,304. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Sani-Marc inc.

TMA854,630. July 05, 2013. Appln No. 1,485,856. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. HERMES INTERNATIONAL.

TMA854,631. July 05, 2013. Appln No. 1,489,883. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Hollander Home Fashions, LLC.

TMA854,632. July 05, 2013. Appln No. 1,490,056. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA854,633. July 05, 2013. Appln No. 1,490,058. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA854,634. July 05, 2013. Appln No. 1,490,308. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Kruger Products, L.P.

TMA854,635. July 05, 2013. Appln No. 1,573,718. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Agenda Garment, LLC.

TMA854,636. July 05, 2013. Appln No. 1,513,902. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. BSH Home Appliances Corporation.

TMA854,637. July 05, 2013. Appln No. 1,490,309. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Kruger Products, L.P.

TMA854,638. July 05, 2013. Appln No. 1,490,416. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA854,639. July 05, 2013. Appln No. 1,490,452. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Kruger Products, L.P.

TMA854,640. July 05, 2013. Appln No. 1,490,659. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. Company.

TMA854,641. July 05, 2013. Appln No. 1,492,086. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. DORO AB.

TMA854,642. July 05, 2013. Appln No. 1,492,424. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. AIR SYSTEM COMPONENTS, INC.

TMA854,643. July 05, 2013. Appln No. 1,492,579. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

TMA854,644. July 05, 2013. Appln No. 1,492,873. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Epoch Company Ltd.

TMA854,645. July 05, 2013. Appln No. 1,494,020. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Havergal College.

TMA854,646. July 05, 2013. Appln No. 1,518,097. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. McNeil AB.

TMA854,647. July 05, 2013. Appln No. 1,510,654. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Camp Bow Wow Distribution, LLCa 
Colorado Limited Liability Company.

TMA854,648. July 05, 2013. Appln No. 1,542,957. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. David C Cook (an Illinois non-profit 
corporation).

TMA854,649. July 05, 2013. Appln No. 1,549,233. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Johnson & Johnson.

TMA854,650. July 05, 2013. Appln No. 1,539,694. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. PROJETCLUB, S.A.
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TMA854,651. July 05, 2013. Appln No. 1,491,647. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. THREEWORKS INC.

TMA854,652. July 05, 2013. Appln No. 1,574,382. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Mayana Genevière Inc.

TMA854,653. July 05, 2013. Appln No. 1,564,249. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Napier-Reid Ltd.

TMA854,654. July 05, 2013. Appln No. 1,550,077. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Bell Rock Growers, Inc.

TMA854,655. July 05, 2013. Appln No. 1,536,998. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Saddle Ridge Vineyards.

TMA854,656. July 05, 2013. Appln No. 1,559,552. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Société des Loteries du Québec.

TMA854,657. July 05, 2013. Appln No. 1,627,109. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA854,658. July 05, 2013. Appln No. 1,486,057. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Joel Atkin.

TMA854,659. July 08, 2013. Appln No. 1,566,151. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. CASSINI CELLARS LTD.

TMA854,660. July 05, 2013. Appln No. 1,589,415. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Minus Inc.

TMA854,661. July 05, 2013. Appln No. 1,581,603. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Shape Properties Corp.

TMA854,662. July 08, 2013. Appln No. 1,550,927. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Gary Walfish.

TMA854,663. July 05, 2013. Appln No. 1,564,464. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Nature's Sunshine Products, Inc.

TMA854,664. July 05, 2013. Appln No. 1,549,845. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Bronto Trucks Canada Ltd.

TMA854,665. July 05, 2013. Appln No. 1,533,578. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Human + Kind Limited.

TMA854,666. July 08, 2013. Appln No. 1,329,285. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Hansen Medical, Inc.

TMA854,667. July 08, 2013. Appln No. 1,531,480. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Just Be Friends Network Inc.

TMA854,668. July 08, 2013. Appln No. 1,539,783. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Cakebread Cellars(California 
corporation).

TMA854,669. July 08, 2013. Appln No. 1,541,194. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. NORMA Group AG.

TMA854,670. July 08, 2013. Appln No. 1,543,463. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Dial Corporation.

TMA854,671. July 08, 2013. Appln No. 1,545,045. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Japan Airlines Co., Ltd.

TMA854,672. July 08, 2013. Appln No. 1,545,846. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. STYLMARK, INC.

TMA854,673. July 08, 2013. Appln No. 1,546,368. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. NORMA Group AG.

TMA854,674. July 08, 2013. Appln No. 1,549,968. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. FERRARI S.P.A.

TMA854,675. July 08, 2013. Appln No. 1,550,035. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Curvexpo Corp.

TMA854,676. July 08, 2013. Appln No. 1,550,233. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Samil Power Co., Ltd.

TMA854,677. July 08, 2013. Appln No. 1,550,695. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Skinnyshirt LLC.

TMA854,678. July 08, 2013. Appln No. 1,582,207. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Tru Culture Inc.

TMA854,679. July 08, 2013. Appln No. 1,560,969. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Tru Culture Inc.

TMA854,680. July 08, 2013. Appln No. 1,575,794. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Hallmark Cards, Incorporated.

TMA854,681. July 08, 2013. Appln No. 1,550,760. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Wirtschaftskammer Österreich.

TMA854,682. July 08, 2013. Appln No. 1,572,364. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Hallmark Cards, Incorporated.

TMA854,683. July 08, 2013. Appln No. 1,531,174. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. BIOPHARMAPRO INC.

TMA854,684. July 08, 2013. Appln No. 1,494,987. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. DYMAXIUM INC.

TMA854,685. July 08, 2013. Appln No. 1,582,208. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Tru Culture Inc.

TMA854,686. July 08, 2013. Appln No. 1,552,256. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. American Biltrite Intellectual 
Properties, Inc.

TMA854,687. July 08, 2013. Appln No. 1,495,283. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. The Dial Corporation.

TMA854,688. July 08, 2013. Appln No. 1,495,577. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA854,689. July 08, 2013. Appln No. 1,552,940. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Consolidated Metco, Inc.

TMA854,691. July 08, 2013. Appln No. 1,555,162. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. D.E Cafés do Brasil, Ltda.
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TMA854,694. July 08, 2013. Appln No. 1,531,036. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Boylan Bottling Co.a Delaware 
corporation.

TMA854,695. July 08, 2013. Appln No. 1,534,550. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Dorshare Limited.

TMA854,696. July 08, 2013. Appln No. 1,537,348. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Laboratoire de Contactologie 
Appliquée - LCASociété anonyme.

TMA854,697. July 08, 2013. Appln No. 1,537,465. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Laboratoire de Contactologie 
Appliquée - LCASociété anonyme.

TMA854,698. July 08, 2013. Appln No. 1,537,467. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Laboratoire de Contactologie 
Appliquée - LCASociété anonyme.

TMA854,699. July 08, 2013. Appln No. 1,541,461. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Les Industries Touch inc.

TMA854,700. July 08, 2013. Appln No. 1,536,045. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Smart Beverages Limited.

TMA854,701. July 08, 2013. Appln No. 1,537,286. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Bridgestone Corporation.

TMA854,702. July 08, 2013. Appln No. 1,538,283. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. EMERGEIT INC.

TMA854,703. July 08, 2013. Appln No. 1,541,876. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ROBERT DYKSTRA.

TMA854,704. July 08, 2013. Appln No. 1,542,903. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Early Bird Delivery Systems, LLC.

TMA854,705. July 08, 2013. Appln No. 1,545,653. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Brent Marsall.

TMA854,706. July 08, 2013. Appln No. 1,545,929. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Actavis, Inc. a Nevada corporation.

TMA854,707. July 08, 2013. Appln No. 1,542,126. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Laureus World Sports Awards Limited.

TMA854,708. July 08, 2013. Appln No. 1,551,234. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Calzificio Pinelli S.R.L.

TMA854,709. July 08, 2013. Appln No. 1,566,168. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. ADESA, Inc. (Delaware corporation).

TMA854,710. July 08, 2013. Appln No. 1,512,962. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Elmo Company, Limited (Japanese 
corporation).

TMA854,711. July 08, 2013. Appln No. 1,497,858. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Saharkhiz Saffron Agriculture 
Production Company.

TMA854,712. July 08, 2013. Appln No. 1,556,861. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Arise Virtual Solutions Inc. (Delaware 
corporation).

TMA854,713. July 08, 2013. Appln No. 1,556,853. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Arise Virtual Solutions Inc. (Delaware 
corporation).

TMA854,714. July 08, 2013. Appln No. 1,550,672. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Cobra Plastics, Inc.

TMA854,715. July 08, 2013. Appln No. 1,489,516. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Canadian AIDS Society.

TMA854,716. July 08, 2013. Appln No. 1,576,609. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Paul Spindler.

TMA854,717. July 08, 2013. Appln No. 1,503,976. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Foxy Locks Limited.

TMA854,718. July 08, 2013. Appln No. 1,556,309. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. SAGE Electrochromics, Inc. (a New 
Jersey corporation).

TMA854,719. July 08, 2013. Appln No. 1,550,940. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Hami Enterprise Ltd.

TMA854,720. July 08, 2013. Appln No. 1,553,084. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Terrence Roy Bayliss.

TMA854,721. July 08, 2013. Appln No. 1,558,523. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Feipeng Automobile Parts Co., Ltd., a 
corporation organized and existing under the laws of P. R. 
China.

TMA854,722. July 08, 2013. Appln No. 1,558,566. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. 1509310 Ontario Limited.

TMA854,723. July 08, 2013. Appln No. 1,563,896. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Bojun Chen.

TMA854,724. July 08, 2013. Appln No. 1,564,305. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. The Caldwell Manufacturing Company.

TMA854,725. July 08, 2013. Appln No. 1,565,979. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. 9218-9067 Québec Inc.

TMA854,726. July 08, 2013. Appln No. 1,569,383. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. CTB, Inc.

TMA854,727. July 08, 2013. Appln No. 1,572,642. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Vavuma Cardio Cabaret Ltd.

TMA854,728. July 08, 2013. Appln No. 1,574,044. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Prostate Cancer Canada.

TMA854,729. July 08, 2013. Appln No. 1,574,048. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Prostate Cancer Canada.

TMA854,730. July 08, 2013. Appln No. 1,329,281. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Hansen Medical, Inc.
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TMA854,731. July 08, 2013. Appln No. 1,489,554. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. HUI ZHU.

TMA854,732. July 08, 2013. Appln No. 1,577,685. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. UMICORE, a legal entity.

TMA854,733. July 08, 2013. Appln No. 1,592,960. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Pascoe pharmazeutische Praparate 
GmbH.

TMA854,734. July 08, 2013. Appln No. 1,501,297. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Alan Sidorov.

TMA854,735. July 08, 2013. Appln No. 1,488,155. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. GRAND RIVER FOODS LTD.

TMA854,736. July 08, 2013. Appln No. 1,579,179. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Gap (ITM) Inc.

TMA854,737. July 08, 2013. Appln No. 1,549,282. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. emAPPetizer Inc.

TMA854,738. July 08, 2013. Appln No. 1,521,158. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Suncor Energy Inc.

TMA854,739. July 08, 2013. Appln No. 1,521,159. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Suncor Energy Inc.

TMA854,740. July 08, 2013. Appln No. 1,579,180. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Gap (ITM) Inc.

TMA854,741. July 08, 2013. Appln No. 1,579,144. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Gap (ITM) Inc.

TMA854,742. July 08, 2013. Appln No. 1,488,195. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. FERRING B.V.

TMA854,743. July 08, 2013. Appln No. 1,521,160. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Suncor Energy Inc.

TMA854,744. July 08, 2013. Appln No. 1,406,765. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Como Diffusion (2008) Inc.

TMA854,745. July 08, 2013. Appln No. 1,573,646. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Groupe Boyz inc.

TMA854,746. July 08, 2013. Appln No. 1,576,717. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Sneaky Pete's Beverage, LLC.

TMA854,747. July 09, 2013. Appln No. 1,583,481. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Hangzhou Babletop Technology 
Co.,Ltd.

TMA854,748. July 08, 2013. Appln No. 1,568,934. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Resort Owners Group Ltd.

TMA854,749. July 08, 2013. Appln No. 1,586,785. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. NEC Corporation.

TMA854,750. July 08, 2013. Appln No. 1,539,489. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. JAMM Enterprises LTD.

TMA854,751. July 09, 2013. Appln No. 1,273,557. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Cook Medical Technologies LLC.

TMA854,752. July 09, 2013. Appln No. 1,341,196. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA854,753. July 09, 2013. Appln No. 1,354,115. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Damiani International BV.

TMA854,754. July 09, 2013. Appln No. 1,417,952. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Wildfox Couture IP Holdings, LLC.

TMA854,755. July 09, 2013. Appln No. 1,464,564. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Bazzini, LLC.

TMA854,756. July 09, 2013. Appln No. 1,466,915. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA854,757. July 09, 2013. Appln No. 1,466,917. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA854,758. July 09, 2013. Appln No. 1,469,471. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. The Magstim Company Limited.

TMA854,759. July 09, 2013. Appln No. 1,475,937. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Verde Products Inc.

TMA854,760. July 09, 2013. Appln No. 1,478,221. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Lexmark International Technology SA.

TMA854,761. July 09, 2013. Appln No. 1,482,388. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Farouk Systems, Inc. (a Texas 
corporation).

TMA854,762. July 09, 2013. Appln No. 1,486,108. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA854,763. July 09, 2013. Appln No. 1,486,191. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. LG Electronics Inc.

TMA854,764. July 09, 2013. Appln No. 1,488,367. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. HERMES INTERNATIONAL.

TMA854,765. July 09, 2013. Appln No. 1,489,733. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. Company.

TMA854,766. July 09, 2013. Appln No. 1,440,123. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA854,767. July 09, 2013. Appln No. 1,445,741. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. CASCADIA REGION GREEN BUILDING 
COUNCIL.

TMA854,768. July 09, 2013. Appln No. 1,464,857. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Air System Components, Inc.

TMA854,769. July 09, 2013. Appln No. 1,466,164. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Maple Leaf Sports & Entertainment 
Ltd.
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TMA854,770. July 09, 2013. Appln No. 1,490,185. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. VWR INTERNATIONAL BVBAune société 
de droit belge.

TMA854,771. July 09, 2013. Appln No. 1,555,056. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Zurn Industries, LLC.

TMA854,772. July 09, 2013. Appln No. 1,553,478. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Ken Shing Company, L.C. d/b/a Lin 
Manufacturing and Design LLC.

TMA854,773. July 09, 2013. Appln No. 1,557,195. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. American Covers, Inc.

TMA854,774. July 09, 2013. Appln No. 1,549,800. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Eternabond, Inc.

TMA854,775. July 09, 2013. Appln No. 1,532,649. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. FRANCE AIRune entité légale.

TMA854,776. July 09, 2013. Appln No. 1,540,209. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. N.V. Perricone LLCa legal entity.

TMA854,777. July 09, 2013. Appln No. 1,491,513. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. bioMérieux.

TMA854,778. July 09, 2013. Appln No. 1,596,472. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA854,779. July 09, 2013. Appln No. 1,533,182. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Wampole Inc.

TMA854,780. July 09, 2013. Appln No. 1,581,774. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ADVENTURE LIGHTS INC.

TMA854,781. July 09, 2013. Appln No. 1,565,616. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. ADVENTURE LIGHTS INC.

TMA854,782. July 09, 2013. Appln No. 1,526,419. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Wampole Inc.

TMA854,783. July 09, 2013. Appln No. 1,581,772. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ADVENTURE LIGHTS INC.

TMA854,784. July 09, 2013. Appln No. 1,581,655. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. ADVENTURE LIGHTS INC.

TMA854,785. July 09, 2013. Appln No. 1,506,313. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Association P.E.P.

TMA854,786. July 09, 2013. Appln No. 1,506,314. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Association P.E.P.

TMA854,787. July 09, 2013. Appln No. 1,546,234. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. ADVENTURE LIGHTS INC.

TMA854,788. July 09, 2013. Appln No. 1,566,111. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Laboratoire Prenyl Bsociété par actions 
simplifiées.

TMA854,789. July 09, 2013. Appln No. 1,559,361. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Fleet Street, Ltd.

TMA854,790. July 09, 2013. Appln No. 1,560,589. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. DOLLARAMA L.P.

TMA854,791. July 09, 2013. Appln No. 1,563,190. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA854,792. July 09, 2013. Appln No. 1,563,330. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Unisource Canada, Inc.

TMA854,793. July 09, 2013. Appln No. 1,567,663. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

TMA854,794. July 09, 2013. Appln No. 1,567,664. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

TMA854,795. July 09, 2013. Appln No. 1,568,319. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Mortgage Intelligence Inc.

TMA854,796. July 09, 2013. Appln No. 1,570,564. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Rezka Tamse.

TMA854,797. July 09, 2013. Appln No. 1,571,897. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Professional Golfers' Association 
of America.

TMA854,798. July 09, 2013. Appln No. 1,572,694. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Eclectic Products, Inc.

TMA854,799. July 09, 2013. Appln No. 1,573,153. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Emanuel Ungaro.

TMA854,800. July 09, 2013. Appln No. 1,577,992. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. OCuSOFT, Inc.a Texas corporation.

TMA854,801. July 09, 2013. Appln No. 1,578,161. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Valpak of Canada Limited.

TMA854,802. July 09, 2013. Appln No. 1,578,245. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Valpak of Canada Limited.

TMA854,803. July 09, 2013. Appln No. 1,581,902. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA854,804. July 09, 2013. Appln No. 1,582,030. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Lotus Limited.

TMA854,805. July 09, 2013. Appln No. 1,585,717. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. TIANJIN HUILITONG STEEL TUBE CO., 
LTD.

TMA854,806. July 09, 2013. Appln No. 1,146,097. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. FERRARI S.P.A.

TMA854,807. July 09, 2013. Appln No. 1,564,051. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Neal Brothers Inc.
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TMA854,808. July 09, 2013. Appln No. 1,543,424. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA854,809. July 09, 2013. Appln No. 1,570,496. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Yanmar Co., Ltd.

TMA854,810. July 09, 2013. Appln No. 1,541,736. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Papa Fashions Imports Ltd.

TMA854,811. July 09, 2013. Appln No. 1,503,704. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Aermec S.p.A.

TMA854,812. July 09, 2013. Appln No. 1,444,602. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA854,813. July 09, 2013. Appln No. 1,594,071. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA854,814. July 09, 2013. Appln No. 1,526,860. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA854,815. July 09, 2013. Appln No. 1,583,735. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Christine Designs Ltd.

TMA854,816. July 09, 2013. Appln No. 1,573,365. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. FRASER VALLEY SNOW REMOVAL 
INC.

TMA854,817. July 09, 2013. Appln No. 1,497,390. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Myo Therapy & Healthcare Institute 
Inc.

TMA854,818. July 09, 2013. Appln No. 1,539,805. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA854,819. July 09, 2013. Appln No. 1,580,361. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Club Apparel, LLC.

TMA854,820. July 09, 2013. Appln No. 1,566,628. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Target Brands, Inc.

TMA854,821. July 09, 2013. Appln No. 1,565,846. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Target Brands, Inc.

TMA854,822. July 09, 2013. Appln No. 1,466,519. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Bivium Executive Consulting Ltd.

TMA854,823. July 09, 2013. Appln No. 1,503,978. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. International Hair Cosmetics Limited.

TMA854,824. July 09, 2013. Appln No. 1,498,470. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. International Hair Cosmetics Limited.

TMA854,825. July 09, 2013. Appln No. 1,557,234. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA854,826. July 09, 2013. Appln No. 1,450,114. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. JERSEY CITY CANADA INC.

TMA854,827. July 10, 2013. Appln No. 1,318,401. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. SanDisk Corporationa Delaware 
corporation.

TMA854,828. July 10, 2013. Appln No. 1,353,319. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Eusa Pharma (Europe) Limited.

TMA854,829. July 10, 2013. Appln No. 1,378,180. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Brown Shoe Company, Inc.

TMA854,830. July 10, 2013. Appln No. 1,486,061. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. RUN FOR WATER SOCIETY.

TMA854,831. July 10, 2013. Appln No. 1,485,991. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. RUN FOR WATER SOCIETY.

TMA854,832. July 10, 2013. Appln No. 1,395,448. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/ LES GRANDS FRERES GRANDES SOEURS DU 
CANADA.

TMA854,833. July 10, 2013. Appln No. 1,462,768. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Forest Laboratories, Inc.

TMA854,834. July 10, 2013. Appln No. 1,463,578. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Bling Snaps Inc.

TMA854,835. July 10, 2013. Appln No. 1,477,128. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Big Time Jersey, LLC.

TMA854,836. July 10, 2013. Appln No. 1,485,838. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Sa Sa Overseas Limited.

TMA854,837. July 10, 2013. Appln No. 1,486,472. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. HANGTIME FITNESS INC.

TMA854,838. July 10, 2013. Appln No. 1,486,473. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. HANGTIME FITNESS INC.

TMA854,839. July 10, 2013. Appln No. 1,486,706. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Wooky Entertainment.

TMA854,840. July 10, 2013. Appln No. 1,486,838. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. PM-International AG.

TMA854,841. July 10, 2013. Appln No. 1,488,302. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Foodmark, Inc.

TMA854,842. July 10, 2013. Appln No. 1,488,608. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Food Safety Technology, LLC.

TMA854,843. July 10, 2013. Appln No. 1,490,265. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Boral Stone Products LLC.

TMA854,844. July 10, 2013. Appln No. 1,490,266. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Boral Stone Products LLC.

TMA854,845. July 10, 2013. Appln No. 1,490,267. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Boral Stone Products LLC.



Vol. 60, No. 3064 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juillet 2013 234 July 17, 2013

TMA854,846. July 10, 2013. Appln No. 1,493,322. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Kabushiki Kaisha Park Way.

TMA854,847. July 10, 2013. Appln No. 1,493,909. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Aruze Gaming America, Inc.

TMA854,848. July 10, 2013. Appln No. 1,330,075. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Sorin CRM S.a.s.

TMA854,849. July 10, 2013. Appln No. 1,577,578. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ALT 
CANADA,  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.

TMA854,850. July 10, 2013. Appln No. 1,559,143. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Tate's Bake Shop, Inc.

TMA854,851. July 10, 2013. Appln No. 1,329,499. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Zink Imaging, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA854,852. July 10, 2013. Appln No. 1,329,502. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Zink Imaging, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA854,853. July 10, 2013. Appln No. 1,499,336. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Urban Blue Capital Limited.

TMA854,854. July 10, 2013. Appln No. 1,499,335. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Urban Blue Capital Limited.

TMA854,855. July 10, 2013. Appln No. 1,571,378. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. TriStar Naturals.

TMA854,856. July 10, 2013. Appln No. 1,470,714. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. PAKIN S.R.L.

TMA854,857. July 10, 2013. Appln No. 1,539,920. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Vitacare Medical Products.

TMA854,858. July 10, 2013. Appln No. 1,507,109. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Scanalyse Pty Ltd.

TMA854,859. July 10, 2013. Appln No. 1,564,863. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Vox Media, Inc., DBA The Verge.

TMA854,860. July 10, 2013. Appln No. 1,586,002. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA854,861. July 10, 2013. Appln No. 1,491,903. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. UCB PHARMA, S.A.

TMA854,862. July 10, 2013. Appln No. 1,377,455. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. DASSAULT SYSTEMESSociété 
anonyme de droit français.

TMA854,863. July 10, 2013. Appln No. 1,585,701. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. TEEMA SOLUTIONS GROUP INC.

TMA854,864. July 10, 2013. Appln No. 1,581,610. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. TRISTAR NATURALS.

TMA854,865. July 10, 2013. Appln No. 1,588,200. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Naka Sales Ltd.

TMA854,866. July 10, 2013. Appln No. 1,601,698. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Naka Sales Ltd.

TMA854,867. July 10, 2013. Appln No. 1,585,099. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Naka Sales Ltd.

TMA854,868. July 10, 2013. Appln No. 1,557,414. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. PININFARINA S.P.A.(a company 
organized under the laws of Italy).

TMA854,869. July 10, 2013. Appln No. 1,466,638. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. CHARLES DE CAZANOVE, société de 
droit français.

TMA854,870. July 10, 2013. Appln No. 1,488,589. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. VIVABOXES INTERNATIONAL, société 
anonyme.

TMA854,871. July 10, 2013. Appln No. 1,565,990. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. C-Pool Minerals Inc.

TMA854,872. July 10, 2013. Appln No. 1,489,642. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Charles Côté.

TMA854,873. July 10, 2013. Appln No. 1,489,641. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Charles Côté.

TMA854,874. July 10, 2013. Appln No. 1,527,297. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG.

TMA854,875. July 10, 2013. Appln No. 1,534,910. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. ZENTIVA GROUP, a.s.

TMA854,876. July 10, 2013. Appln No. 1,079,489. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. London Life Insurance Company.

TMA854,877. July 10, 2013. Appln No. 1,545,175. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. TAXBOT LLC.

TMA854,878. July 10, 2013. Appln No. 1,491,901. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. UCB PHARMA, S.A.

TMA854,879. July 10, 2013. Appln No. 1,480,888. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Disruptive Limited.

TMA854,880. July 10, 2013. Appln No. 1,484,964. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Conair Corporation.

TMA854,881. July 10, 2013. Appln No. 1,548,687. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Carrier Corporation.

TMA854,882. July 10, 2013. Appln No. 1,079,487. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. London Life Insurance Company.

TMA854,883. July 10, 2013. Appln No. 1,493,704. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. The Maya Group, Inc.
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TMA854,884. July 10, 2013. Appln No. 1,565,120. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Air Canada.

TMA854,885. July 10, 2013. Appln No. 1,586,101. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Managed Network Systems Inc.

TMA854,886. July 10, 2013. Appln No. 1,570,770. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Premier Tech Home & Garden Inc.

TMA854,887. July 10, 2013. Appln No. 1,517,717. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Carrier Corporation.

TMA854,888. July 10, 2013. Appln No. 1,579,061. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Air Canada.

TMA854,889. July 10, 2013. Appln No. 1,579,060. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Air Canada.

TMA854,890. July 10, 2013. Appln No. 1,551,323. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Solo Liquor Holdings Ltd.

TMA854,891. July 10, 2013. Appln No. 1,586,057. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Langevin Learning Services Inc.

TMA854,892. July 10, 2013. Appln No. 1,500,948. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Marcus Sommer SOMSO Modelle 
GmbH.

TMA854,893. July 10, 2013. Appln No. 1,575,604. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. RECOMBO INC.

TMA854,894. July 10, 2013. Appln No. 1,539,408. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. BioFert Manufacturing Inc.

TMA854,895. July 10, 2013. Appln No. 1,539,934. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. SolidQ Global, S.L.

TMA854,896. July 10, 2013. Appln No. 1,575,603. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. RECOMBO INC.

TMA854,897. July 10, 2013. Appln No. 1,504,614. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Platinum Integrated Business Connections 
Inc.

TMA854,898. July 10, 2013. Appln No. 1,539,407. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. BioFert Manufacturing Inc.

TMA854,899. July 10, 2013. Appln No. 1,576,655. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. DR. CATHRYN COE DOING BUSINESS 
AS MARINE DRIVE NATUROPATHIC CLINIC.

TMA854,900. July 10, 2013. Appln No. 1,575,263. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Thane International, Inc.

TMA854,901. July 11, 2013. Appln No. 1,556,485. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Vortex Packaging Niagara Inc.

TMA854,902. July 11, 2013. Appln No. 1,561,153. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. PRICING SOLUTIONS LTD.(a legal 
entity).

TMA854,903. July 11, 2013. Appln No. 1,564,599. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Artsana S.P.A.

TMA854,904. July 11, 2013. Appln No. 1,564,601. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Artsana S.P.A.

TMA854,905. July 11, 2013. Appln No. 1,564,629. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Peartree Studio Inc.

TMA854,906. July 11, 2013. Appln No. 1,564,935. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. PANASONIC CORPORATION.

TMA854,907. July 11, 2013. Appln No. 1,566,959. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. H&R Block Canada, Inc.

TMA854,908. July 11, 2013. Appln No. 1,567,232. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA854,909. July 11, 2013. Appln No. 1,568,632. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. 636697 Ontario Limited.

TMA854,910. July 11, 2013. Appln No. 1,568,633. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. 636697 Ontario Limited.

TMA854,911. July 11, 2013. Appln No. 1,569,716. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. 4544269 Canada inc.

TMA854,912. July 11, 2013. Appln No. 1,571,318. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Shaw and Smith Pty Ltd.

TMA854,913. July 11, 2013. Appln No. 1,571,493. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Sturm Foods, Inc.

TMA854,914. July 11, 2013. Appln No. 1,573,898. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS 
PRODUCTS CO., LTD.

TMA854,915. July 11, 2013. Appln No. 1,574,791. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Metro Richelieu Inc.

TMA854,916. July 11, 2013. Appln No. 1,574,793. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Metro Richelieu Inc.

TMA854,917. July 11, 2013. Appln No. 1,575,697. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. BENEVITY SOCIAL VENTURES, INC.

TMA854,918. July 11, 2013. Appln No. 1,578,197. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA854,919. July 11, 2013. Appln No. 1,578,199. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA854,920. July 11, 2013. Appln No. 1,578,200. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA854,921. July 11, 2013. Appln No. 1,578,201. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.
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TMA854,922. July 11, 2013. Appln No. 1,581,017. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Serta, Inc.

TMA854,923. July 11, 2013. Appln No. 1,581,018. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Serta, Inc.

TMA854,924. July 11, 2013. Appln No. 1,581,019. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Serta, Inc.

TMA854,925. July 11, 2013. Appln No. 1,581,020. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Serta, Inc.

TMA854,926. July 11, 2013. Appln No. 1,581,021. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Serta, Inc.

TMA854,927. July 11, 2013. Appln No. 1,581,670. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Serta, Inc.

TMA854,928. July 11, 2013. Appln No. 1,581,671. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Serta, Inc.

TMA854,929. July 11, 2013. Appln No. 1,582,630. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA854,930. July 11, 2013. Appln No. 1,582,418. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Education Management LLC.

TMA854,931. July 11, 2013. Appln No. 1,587,607. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

TMA854,932. July 11, 2013. Appln No. 1,322,171. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Abbott Medical Optics Inc.

TMA854,933. July 11, 2013. Appln No. 1,401,445. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Northwest Podiatric Laboratory, Inc.a 
Washington State Corporation.

TMA854,934. July 11, 2013. Appln No. 1,476,536. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Walls Industries, Inc., Cleburne, 
Texas.

TMA854,935. July 11, 2013. Appln No. 1,402,190. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Lightspeed Management Company, 
L.L.C.

TMA854,936. July 11, 2013. Appln No. 1,402,191. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Lightspeed Management Company, 
L.L.C.

TMA854,937. July 11, 2013. Appln No. 1,494,210. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA854,938. July 11, 2013. Appln No. 1,496,181. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. McCrane, Inc.

TMA854,939. July 11, 2013. Appln No. 1,496,182. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. McCrane, Inc.

TMA854,940. July 11, 2013. Appln No. 1,489,537. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Kruger Products, L.P.

TMA854,941. July 11, 2013. Appln No. 1,507,518. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. PARIS PRESENTS INCORPORATED.

TMA854,942. July 11, 2013. Appln No. 1,491,323. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Kruger Products, L.P.

TMA854,943. July 11, 2013. Appln No. 1,495,836. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Foamtec International Co., Ltd.

TMA854,944. July 11, 2013. Appln No. 1,565,919. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Sabrina A Melendez.

TMA854,945. July 11, 2013. Appln No. 1,549,410. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. The Aird Group Pty Ltd.

TMA854,946. July 11, 2013. Appln No. 1,517,666. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Council of Better Business Bureaus, Inc.

TMA854,947. July 11, 2013. Appln No. 1,495,448. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Crabtree & Evelyn Holdings Limiteda 
United Kingdom corporation.

TMA854,948. July 11, 2013. Appln No. 1,517,669. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Council of Better Business Bureaus, Inc.

TMA854,949. July 11, 2013. Appln No. 1,512,507. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Goalcam Technologies Ltd.

TMA854,950. July 11, 2013. Appln No. 1,518,880. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Aes Chemunex.

TMA854,951. July 11, 2013. Appln No. 1,523,127. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Sana Pharma AS.

TMA854,952. July 11, 2013. Appln No. 1,508,866. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Riemann Trading ApS,(a Danish 
private limited company).

TMA854,953. July 11, 2013. Appln No. 1,526,675. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Roberto Cavalli S.P.A.

TMA854,954. July 11, 2013. Appln No. 1,528,800. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. NXP B.V.

TMA854,955. July 11, 2013. Appln No. 1,538,169. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Le Phénix, Service d'intégration 
sociale.

TMA854,956. July 11, 2013. Appln No. 1,542,650. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. BEAUFLOR VINYL TILESa legal 
entity.

TMA854,957. July 11, 2013. Appln No. 1,542,651. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. BEAUFLOR VINYL TILESa legal 
entity.

TMA854,958. July 11, 2013. Appln No. 1,545,019. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Iter8 Inc.

TMA854,959. July 11, 2013. Appln No. 1,545,040. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Sarl Paradeigma.
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TMA854,960. July 11, 2013. Appln No. 1,547,240. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Sana Pharma AS.

TMA854,961. July 11, 2013. Appln No. 1,550,412. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA854,962. July 11, 2013. Appln No. 1,550,459. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. VENUS LABORATORIES, INC.d/b/a 
EARTH FRIENDLY PRODUCTS.

TMA854,963. July 11, 2013. Appln No. 1,518,465. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. AGC, LLC.

TMA854,964. July 11, 2013. Appln No. 1,553,001. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA854,965. July 11, 2013. Appln No. 1,519,585. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Sharp's Brewery Limited.

TMA854,966. July 11, 2013. Appln No. 1,558,766. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. JEFFREY SAMUEL THOMPSON.

TMA854,967. July 11, 2013. Appln No. 1,558,855. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Jean-Pierre Flynn.

TMA854,968. July 11, 2013. Appln No. 1,532,901. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. AGC, LLC.

TMA854,969. July 11, 2013. Appln No. 1,559,241. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
BANK OF CHINA LIMITED.

TMA854,970. July 11, 2013. Appln No. 1,559,245. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
BANK OF CHINA LIMITED.

TMA854,971. July 11, 2013. Appln No. 1,559,857. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. TEA BOUTIQUE B & L INC.

TMA854,972. July 11, 2013. Appln No. 1,532,902. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. AGC, LLC.

TMA854,973. July 11, 2013. Appln No. 1,560,309. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Dryerfighters Ontario Inc.

TMA854,974. July 11, 2013. Appln No. 1,532,903. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. AGC, LLC.

TMA854,975. July 11, 2013. Appln No. 1,563,340. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. SPRUCE MEADOWS LTD.

TMA854,976. July 11, 2013. Appln No. 1,532,906. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. AGC, LLC.

TMA854,977. July 11, 2013. Appln No. 1,564,321. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. VISION PRODUCTS INC.

TMA854,978. July 11, 2013. Appln No. 1,564,600. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Morris Industries Ltd.

TMA854,979. July 11, 2013. Appln No. 1,564,603. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Morris Industries Ltd.

TMA854,980. July 11, 2013. Appln No. 1,532,907. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. AGC, LLC.

TMA854,981. July 11, 2013. Appln No. 1,532,909. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. AGC, LLC.

TMA854,982. July 11, 2013. Appln No. 1,565,912. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Herald Houseware Limited.

TMA854,983. July 11, 2013. Appln No. 1,538,378. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Tung Chun (IP) Holdings Limited.

TMA854,984. July 11, 2013. Appln No. 1,571,964. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Great Blue Heron Gaming Company.

TMA854,985. July 11, 2013. Appln No. 1,542,452. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Daltec Canadian Buffalo Manufacturing 
Ltd.

TMA854,986. July 11, 2013. Appln No. 1,580,540. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Total Energy Services Inc.

TMA854,987. July 11, 2013. Appln No. 1,580,541. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Total Energy Services Inc.

TMA854,988. July 11, 2013. Appln No. 1,544,928. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Romeo's Place Ltd.

TMA854,989. July 11, 2013. Appln No. 1,581,962. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Travel Guardian Insurance.

TMA854,990. July 11, 2013. Appln No. 1,583,941. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. St. Stanislaus - St. Casimir's Polish 
Parishes Credit Union Limited.

TMA854,991. July 11, 2013. Appln No. 1,584,790. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. International Foundation of Employee 
Benefit Plans, Inc.

TMA854,992. July 11, 2013. Appln No. 1,584,937. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Eau Zone Huiles & Fragrances Ltée.

TMA854,993. July 11, 2013. Appln No. 1,546,418. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. AGC, LLC.

TMA854,994. July 11, 2013. Appln No. 1,490,727. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Reinhart Global Brands, LLC.

TMA854,995. July 11, 2013. Appln No. 1,490,902. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG.

TMA854,996. July 11, 2013. Appln No. 1,491,251. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. SI Group, Inc.

TMA854,997. July 11, 2013. Appln No. 1,493,790. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. 911979 Alberta Ltd.
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TMA854,998. July 11, 2013. Appln No. 1,494,478. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. M. Martin Frechette.

TMA854,999. July 11, 2013. Appln No. 1,501,526. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. E.A. Distribution Inc.

TMA855,000. July 11, 2013. Appln No. 1,502,556. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Ragnar Events, LLC.

TMA855,001. July 11, 2013. Appln No. 1,502,557. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Ragnar Events, LLC.

TMA855,002. July 11, 2013. Appln No. 1,507,212. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Entertainment Publications, LLC.

TMA855,003. July 11, 2013. Appln No. 1,507,216. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Eveready Battery Company, Inc.

TMA855,004. July 11, 2013. Appln No. 1,513,616. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. SICPA HOLDING S.A.

TMA855,005. July 11, 2013. Appln No. 1,516,264. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Alibaba Group Holding Limited.

TMA855,006. July 11, 2013. Appln No. 1,519,929. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. LES FRANCHISES EGGSQUIS INC.

TMA855,007. July 11, 2013. Appln No. 1,526,029. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Créations Les Gumes.

TMA855,008. July 11, 2013. Appln No. 1,538,731. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. CALGARY WEIGHT MANAGEMENT 
CENTRE.

TMA855,009. July 11, 2013. Appln No. 1,546,641. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Savons Equipements Evy Look Inc.

TMA855,010. July 11, 2013. Appln No. 1,553,621. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. TECNICA GROUP S.p.A.

TMA855,011. July 11, 2013. Appln No. 1,553,639. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Les Boutiques Likisoft inc./The Likisoft 
stores Inc.

TMA855,012. July 11, 2013. Appln No. 1,549,921. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. 9075-3252 Québec Inc.

TMA855,013. July 11, 2013. Appln No. 1,580,518. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA855,014. July 11, 2013. Appln No. 1,588,732. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA855,015. July 11, 2013. Appln No. 1,537,279. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. The Coaches Training Institute.

TMA855,016. July 11, 2013. Appln No. 1,468,933. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA855,017. July 11, 2013. Appln No. 1,580,524. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA855,018. July 11, 2013. Appln No. 1,594,739. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA855,019. July 11, 2013. Appln No. 1,588,740. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA855,020. July 11, 2013. Appln No. 1,474,452. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. WBC Group, LLC.

TMA855,021. July 11, 2013. Appln No. 1,575,614. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Karisma Hotels & Resorts Corporation,
Ltd.

TMA855,022. July 11, 2013. Appln No. 1,575,608. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd.

TMA855,023. July 11, 2013. Appln No. 1,575,619. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd.

TMA855,024. July 11, 2013. Appln No. 1,575,613. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd.

TMA855,025. July 11, 2013. Appln No. 1,575,729. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. North American Impex Incorporated.

TMA855,026. July 11, 2013. Appln No. 1,564,295. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. J.P.B. Systeme.

TMA855,027. July 11, 2013. Appln No. 1,097,914. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. EMERSON ELECTRIC CO.a Missouri 
corporation.

TMA855,028. July 11, 2013. Appln No. 1,139,983. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. SPIN MASTER LTD.

TMA855,029. July 11, 2013. Appln No. 1,330,685. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Bomboard LLC, a Delaware limited liability 
corporation.

TMA855,030. July 11, 2013. Appln No. 1,354,464. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. GLOBAL MED TECHNOLOGIES, INC.

TMA855,031. July 11, 2013. Appln No. 1,435,250. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. HANSGROHE SE.

TMA855,032. July 11, 2013. Appln No. 1,436,992. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Selex Sistemi Integrati S.p.A.

TMA855,033. July 11, 2013. Appln No. 1,454,380. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Diversey, Inc.(a Delaware corporation).

TMA855,034. July 11, 2013. Appln No. 1,461,918. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. ABC Cork Corporation.

TMA855,035. July 11, 2013. Appln No. 1,465,161. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Paragon Films, Inc.
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TMA855,036. July 11, 2013. Appln No. 1,465,331. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Danisco US Inc.

TMA855,037. July 11, 2013. Appln No. 1,472,458. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Intent Media AB.

TMA855,038. July 11, 2013. Appln No. 1,476,232. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA855,039. July 11, 2013. Appln No. 1,477,074. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Walls Industries, Inc., Cleburne, 
Texas.

TMA855,040. July 11, 2013. Appln No. 1,477,075. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Walls Industries, Inc., Cleburne, 
Texas.

TMA855,041. July 11, 2013. Appln No. 1,487,227. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. LG Display Co., Ltd.

TMA855,042. July 11, 2013. Appln No. 1,487,271. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. IHOP IP, LLC.

TMA855,043. July 11, 2013. Appln No. 1,487,433. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Danisco A/S.

TMA855,044. July 11, 2013. Appln No. 1,487,914. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. 7142676 CANADA INC.

TMA855,045. July 11, 2013. Appln No. 1,487,915. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. 7142676 CANADA INC.

TMA855,046. July 11, 2013. Appln No. 1,522,100. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Canadian Electrical Contractors 
Association.

TMA855,047. July 11, 2013. Appln No. 1,557,717. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. CAMBRIDGE GROUP INC.

TMA855,048. July 11, 2013. Appln No. 1,557,718. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. CAMBRIDGE GROUP INC.

TMA855,049. July 11, 2013. Appln No. 1,557,719. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. CAMBRIDGE GROUP INC.

TMA855,050. July 11, 2013. Appln No. 1,557,720. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. CAMBRIDGE GROUP INC.

TMA855,051. July 11, 2013. Appln No. 1,559,791. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Grayson O Companya North 
Carolina corporation.

TMA855,052. July 11, 2013. Appln No. 1,561,357. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Wood Wyant Canada inc.

TMA855,053. July 11, 2013. Appln No. 1,561,358. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Wood Wyant Canada inc.

TMA855,054. July 11, 2013. Appln No. 1,584,909. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Kayak Software Corporation.

TMA855,055. July 11, 2013. Appln No. 1,583,097. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Dyson Research Limited.

TMA855,056. July 11, 2013. Appln No. 1,508,405. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Milestone AV Technologies LLC.

TMA855,057. July 11, 2013. Appln No. 1,561,524. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. CPPC Pet Products Corporation.

TMA855,058. July 11, 2013. Appln No. 1,561,102. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Mark L. Anderson.

TMA855,059. July 11, 2013. Appln No. 1,549,733. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. 2167961 Ontario Inc.

TMA855,060. July 11, 2013. Appln No. 1,488,490. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Alticor Inc.

TMA855,061. July 11, 2013. Appln No. 1,490,424. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Bernardin Ltd.

TMA855,062. July 11, 2013. Appln No. 1,547,965. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Emeco International Pty Ltd.

TMA855,063. July 11, 2013. Appln No. 1,586,289. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Canadian Accounting Consultants.

TMA855,064. July 11, 2013. Appln No. 1,583,094. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Dyson Research Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA239,625. Amended July 09, 2013. Appln No. 413,388-1. 
Vol.58 Issue 2957. June 29, 2011. SHOE BRANDING EUROPE 
BVBA.
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Erratum Erratum
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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

921,985. 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 VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,985. 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 VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,281. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Douglas College of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,281. 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 Douglas College de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

STO:LO
921,672. 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 STO:LO NATION of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,672. 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 STO:LO 
NATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,140. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,140. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,169. 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 Ottawa Convention Centre Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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922,169. 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 Ottawa 
Convention Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Coins change. Our values don't.
922,191. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,191. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

La monnaie change, nos valeurs 
restent.

922,192. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,192. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

ELECTIONS CANADA
922,220. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Office of the Chief Electoral Officer of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,220. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Office of 
the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ÉLECTIONS CANADA
922,221. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Office of the Chief Electoral Officer of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,221. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Office of 

the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,222. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Office of the Chief Electoral Officer of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,222. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Office of 
the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LIVING LONGER, LIVING WELL
922,285. 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 MOUNT SINAI HOSPITAL of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

922,285. 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 MOUNT 
SINAI HOSPITAL de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,286. 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 Electrical Safety Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,286. 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 Electrical 
Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

e-WorkSAFE
922,287. 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 Electrical Safety Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.
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922,287. 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 Electrical 
Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

FROSTival
922,290. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Fredericton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,290. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Fredericton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

906,012. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE 
QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO AS REPRESENTED BY THE 
MINISTRY OF TRANSPORTATION of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of July 21, 1993.

906,012. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
THE QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO AS REPRESENTED BY 
THE MINISTRY OF TRANSPORTATION de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
21 juillet 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.
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Notices 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la présente donné que l'examen 
d'aptitude de 2013 aura lieu le 22 octobre 2013. 
Une personne désireuse de subir l'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, remettre un affidavit ou une 
déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonctions et ses responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique 
relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu ($400).
La date limite pour soumettre sa demande, remettre l'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est le 31 juillet 2013.

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION
Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2013 qualifying examination 
will be held on October 22, 2013. 
A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an 
affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and responsibilities in the area of trade-mark law and 
practice, and pay the prescribed fee ($400). 
The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2013.
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