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Demandes / 
Applications

1,366,276. 2007/10/03. Johnson & Johnson, legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
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

SURESTREAM
WARES: Intraspinal catheters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 19, 2013 under No. 4,292,997 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters rachidiens. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2013 sous le No. 4,292,997 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,281. 2008/11/05. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

REMBURT
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Systemic Lupus Erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage injury, and infertility diseases and 
disorders, excluding Parkinson and Alzheimer's diseases. (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
cartilage injury, and infertility diseases and disorders, excluding 
Parkinson and Alzheimer's diseases. Priority Filing Date: May 
06, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 55791/ 2008 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on May 20, 2008 under No. 571829 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du lupus érythémateux disséminé (de led), de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des lésions du 
cartilage ainsi que des maladies et des troubles d'infertilité, sauf 
la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. . (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du lupus 
érythémateux disséminé (de led), de la polyarthrite rhumatoïde, 
de l'ostéoarthrite, des lésions du cartilage ainsi que des 
maladies et des troubles d'infertilité, sauf la maladie de 
Parkinson et la maladie d'Alzheimer. . Date de priorité de 

production: 06 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 55791/ 
2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 mai 2008 sous le No. 
571829 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,434,393. 2009/04/14. C&H Distributors, LLC, 770 South 70th 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RELIUS SOLUTIONS
WARES: (1) Aluminum walk ramps, bicycle racks made of metal, 
bin cabinets made of metal, cabinet style work benches made 
primarily of metal, cargo bars designed to stabilize containers in 
trucks, casters made primarily of metal, chain barriers made of 
metal, combination picnic table with attached seats made of 
metal, combination storage and wardrobe cabinets made of 
metal, dock boards made of metal, dock plates made of metal, 
drawer cabinets made of metal, drawer tool chests and cabinets 
made of metal, drum lifters made of metal for attachment to 
forklift trucks, dunnage racks made of metal, equipment shelters 
made of metal, expandable guard barricades made of metal, 
galvanized steel and aluminum pipe fittings, gasoline cans made 
of metal, industrial work tables made primarily of metal, ladders 
made of metal, manual lift and tilt tables, metal fencing, metal 
industrial and commercial doors, metal locks and padlocks, 
metal maintenance platform, metal outdoor garbage receptacles, 
metal racks for box storage, metal shelving and racks, metal 
steps and platforms, metal storage cans, mobile computer 
cabinets made primarily of metal, mobile metal steps and 
platforms, mobile metal steps for industrial use, mobile storage 
bins and carts made of metal, mobile storage cabinets made of 
metal, mobile tool chests and cabinets made of metal, mobile 
work benches with storage bins made primarily of metal, modular 
metal interior offices, outdoor building and guard houses made of 
metal, outdoor high security metal storage sheds, outdoor park 
seating benches made of metal, pallet pullers made of metal, 
paper towel dispensers made of metal, perforated and louvered 
panels made of metal for tool and bin storage, portable security
gates made of metal, rack protectors made of metal, roof top 
walkways made of metal, steel chocks, steel door guards, steel 
drums and stainless steel drums, steel funnels, steel guard rail 
system, steel machinery guards, steel truck ramps, steel yard 
ramp, step ladders made of metal, storage cabinets made of 
metal, storage lockers made of metal, storage trays, shelves, 
hooks, brackets, and tool holders, all made of metal, designed to 
attach to perforated or louvered panels for the storage of tools 
and supplies, stretch wrap dispensers made of metal, wall 
mounted storage cabinets made of metal, wire mesh metal 
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partitions, wire mesh storage containers, wire rope lifting slings, 
work bench tops made of metal, work benches made primarily of 
metal with stainless steel tops; adhesive tape dispensers, belt 
conveyors, commercial and industrial electrical and gas pressure 
washers, commercial upright vacuum cleaners, electric lift hoists, 
electric, piston and rotary drum pumps, expandable, portable 
roller conveyors, gantry cranes, hand operated lifting hoists, 
hydraulic drum dumpers, hydraulic high-lift maintenance 
platform, hydraulic lift and tilt tables, hydraulic mobile lift tables, 
hydraulic mobile scissor lift tables, hydraulic trash compactor, 
hydraulic utility work platform, hydraulic work positioners, 
industrial and commercial floor cleaners and scrubbers, industrial 
striping machine, industrial vacuum and blower, sold as a unit, jib 
cranes with power lift, mechanical all season broadcast 
spreaders, mechanical dock leveler, mobile hydraulic work 
positioners, outdoor commercial vacuum sweepers, portable 
jacks, portable vacuum cleaners roller conveyors, stand alone 
bridge cranes, stationery hydraulic lift tables made of metal, wall 
mounted jib cranes, wet/dry industrial and commercial vacuum 
cleaners; automatic toilet and urinal flushers, battery operated 
clocks, blanket drum heaters, drum faucets, electric ceiling fans, 
electric clocks, electric drum heaters, electric emergency lights, 
electric exhaust fans, electric exit signs, electric fans, electric 
fans for industrial use, electric hand dryers, electric lamps, 
electric oscillating desk and floor fans, eyewash adaptors for 
faucets, light fixtures, low profile strobe light, pipe heating tape, 
portable blowers, time clocks, work station electric fans; 
appliance trucks, basket trucks, book carts, cleaning carts 
consisting of wash bucket, storage bins, and refuse container, 
convertible hand trucks, cylinder trucks, drum dollies, drum 
trucks, file carts, garbage and recycling plastic carts, hand pallet 
trucks, hand trucks, industrial tricycles, lift trucks, lift-truck 
mirrors, mail carts, material handling carts, mechanics' creepers, 
dollies, mobile bench carts, mobile bin cases, mobile chair 
caddies, mobile garbage trucks, mobile plastic and garbage 
carts, mobile reel caddies, mobile table caddies, mobile work 
benches, pallet dollies, pallet trucks, shopping carts, platform 
carts, platform lift hand trucks, platform trucks, power stacker lift 
trucks, powered pallet trucks, security hand trucks, self-dumping 
steel hoppers, self-propelled pallet trucks, shelf trucks, side roller 
hand trucks, skip hopper trucks, tilt trucks, utility carts and trucks, 
wheeled pry bars; absorbent papers, bathroom tissue, cardboard 
record storage boxes, corrugated cushioning, corrugated pallets, 
corrugated shipping cartons, corrugated storage bins, corrugated 
tote trays, dry eraser writing boards, industrial signs made of 
plastic or vinyl, mailing and shipping envelopes, message 
boards, newsprint cushioning, paper folded towels, paper roll 
towels, plastic bubble wrap for packaging, plastic pallet wrap, 
plastic stretch wrap, wrapping paper; adhesive packing tape for 
industrial and commercial use, biodegradable loose filling 
cushioning pellets, chocks made of rubber, duck tape, reflective 
safety tape, self-adhesive anti-slip floor tape, vinyl floor and 
safety tape, glow-in-the-dark safety tape, barricade tape; 
modular non-metal interior offices, non-luminous, non-
mechanical signs not made of metal, non-metal collapsible 
barricades, non-metal industrial and commercial doors, non-
metal speed bumps, non-metal traffic barrier, non-metal traffic 
cones, work bench tops made of laminate, work bench tops 
made of wood; benches, bin cabinets not made of metal, book 
shelves, bulk storage bins made of plastic, bulk storage 
containers made of plastic, cafeteria furniture, namely tables and 
chairs, cafeteria tables with bench seating, chain barriers made 
of plastic, chair mats, coat and hat racks, coat hangers, coat 

racks, computer desks, computer furniture, computer work 
stations, cork boards, desk chairs, dock boards made of plastic, 
door guards not made of metal, drawer cabinets made of plastic, 
dunnage racks made of plastic, emergency eyewash units made 
primarily of plastic, filing cabinets, flat file drawer filing cabinets, 
folding chairs, folding seminar tables and chairs, folding tables, 
garbage cans made of plastic, gasoline cans made of plastic, 
indoor and outdoor garbage receptacles made of plastic, 
industrial seating, industrial seating benches, key cabinets, 
literature and magazine racks, mobile computer work station, 
mobile file cabinets, mobile stools, mobile utility stools, office 
desks and credenzas, office filing cabinets, office furniture, 
namely reception chairs and tables, outdoor drum storage 
containers made of plastic, outdoor park seating benches made 
of plastic, outdoor storage buildings not made of metal, outdoor 
utility and storage sheds made of plastic, pallets not made of 
metal, personal storage lockers, plastic bins, plastic drum liners, 
plastic drums, plastic file boxes, plastic funnels, plastic jars, 
bottles, and jugs, plastic storage bags, plastic storage bins, 
plastic storage bins with covers, plastic storage chests, plastic 
storage containers, plastic storage pails, plastic tote trays and 
bins, press wood pallets, rack protectors not made of metal, 
shop desks, sorter and organizer racks, spill trays made of 
plastic, stackable chairs, step stool, stepping stands not made of 
metal, stools, storage lockers not made of metal, television 
stands, training tables and chairs, wall mounted storage cabinets 
made of plastic, wide-angle convex mirrors, low clearance 
mirrors, inspection mirrors, dome mirrors, wood pallets, work 
benches, work platforms not made of metal, work stations 
comprised of work bench, storage drawers, storage bins, and 
shelving, work tables; anti-fatigue floor mats, carpet mats, clear 
vinyl runners, door mats, floor drainage mats, floor mats, floor 
mats with messages thereon, rubber tire mats, vinyl entrance 
mats. (2) Aluminum walk ramps, metal cargo bars designed to 
stabilize containers in trucks, chain barriers for roads made of 
metal, dock boards made of metal, equipment storage shelters 
made of metal, ladders made of metal, freestanding metal steps 
and platforms, metal storage cans, mobile metal steps and 
platforms, mobile metal steps for industrial use, mobile tool 
chests made of metal, perforated and louvered panels made of 
metal for tool and bin storage, steel door guards, steel guard 
rails, steel machinery guards used for injury prevention, steel 
truck ramps, general purpose wire mesh storage containers; 
gantry cranes, hydraulic work positioners, portable hydraulic 
jacks; manual pallet pullers made of metal, hand-operated 
wheeled pry bars; wide-angle convex mirrors to prevent 
accidents; electric lamps, pipe heating tape; appliance trucks, 
basket trucks, convertible hand trucks, drum dollies, drum trucks, 
garbage and recycling plastic carts, hand pallet trucks, hand 
trucks, lift trucks material handling carts, dollies, mobile bench 
carts, mobile garbage trucks, mobile plastic and garbage carts, 
mobile reel caddies for transporting spools of reels of cable, 
pallet dollies, pallet trucks, shopping carts, platform carts, 
platform lift hand trucks, platform trucks, security hand trucks, 
self-dumping steel hoppers, self-propelled pallet trucks, shelf 
trucks, skip hopper trucks, tilt trucks, utility carts and trucks, 
drum lifters made of metal for attachment to forklift trucks, mobile 
carts made of metal; dry eraser writing boards, mailing and 
shipping envelopes, dry erase message writing boards, plastic 
bubble packs for packaging, plastic pallet wrap, plastic stretch 
wrap, plastic file boxes for storage of personal and business 
records; benches, bulk storage containers made of plastic, 
computer desks, computer furniture, computer work stations, 
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cork display boards, dock boards made of plastic, flat file drawer 
filing cabinets, folding tables, industrial seating furniture, 
industrial seating benches, mobile computer work station, mobile 
stools, mobile utility stools, pallets not made of metal, personal 
storage lockers, plastic bins, general purpose plastic storage 
bins, general purpose plastic storage bins with covers, plastic 
storage containers for commercial and industrial use, corrugated 
plastic tote trays and bins for storage, shop desks, stepping 
stands not made of metal, namely portable multi-step stands 
used to access elevated storage areas, stools, dome mirrors, 
wood pallets, work benches, work stations comprised of work 
bench, storage drawers, storage bins, and shelving, work tables; 
bin cabinets made of metal; combination storage and wardrobe 
cabinets made of metal; dunnage storage racks made of metal; 
industrial work tables made primarily of metal; metal racks for 
box storage, metal shelving and racks; mobile computer cabinets 
made primarily of metal; mobile storage cabinets made of metal; 
mobile work benches with storage bins made primarily of metal; 
rack protectors made of metal; storage cabinets made of metal; 
storage lockers made of metal; work bench tops made of metal; 
work benches made primarily of metal with stainless steel tops; 
mobile work benches; corrugated cardboard storage bins; work 
bench tops made of laminate, work bench tops made of wood; 
mobile tool cabinets made of metal; spill trays made of plastic for 
containing spilled liquids in commercial and industrial settings; 
metal outdoor garbage receptacles, paper towel dispensers 
made of metal, steel funnels, garbage cans made of plastic, 
indoor and outdoor garbage receptacles made of plastic, plastic 
funnels, plastic jars, bottles, and jugs; anti-fatigue floor mats, 
carpet mats. Priority Filing Date: October 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/600,014 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under 
No. 4,403,541 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Rampes d'accès en aluminium, supports 
à vélos en métal, armoires à compartiments en métal, établis 
avec espace de rangement faits principalement de métal, barres 
de fret conçues pour stabiliser les conteneurs dans les camions, 
roulettes faites principalement de métal, barrières à chaîne en 
métal, tables de pique-nique et bancs intégrés en métal, 
armoires de rangement et garde-robe tout en un en métal, ponts 
de liaison en métal, plaques de liaison en métal, armoires à 
tiroirs en métal, armoires et coffres à tiroirs pour outils en métal, 
dispositifs de levage de tonneaux en métal pour chariots 
élévateurs à fourche, supports de rangement en métal, remises 
de rangement d'équipement en métal, barricades extensibles 
faites de métal, d'acier galvanisé et d'accessoires de tuyauterie 
en aluminium, bidons à essence en métal, tables de travail 
industrielles faites principalement de métal, échelles en métal, 
tables de levage manuelles inclinables, clôtures en métal, portes 
industrielles et commerciales en métal, serrures et cadenas en 
métal, nacelles d'entretien de métal, conteneurs à ordure 
extérieurs en métal, supports en métal pour le rangement de 
boîtes, étagères et supports en métal, marches d'escaliers et 
plateformes en métal, boîtes de stockage en métal, meubles 
d'ordinateurs mobiles faits principalement de métal, escaliers et 
plateformes mobiles en métal, escaliers mobiles en métal à 
usage industriel, contenants et chariots de stockage mobiles en 
métal, armoires de rangement mobiles en métal, coffres et 
armoires à outils mobiles en métal, établis mobiles avec casiers 

de rangement faits principalement de métal, bureaux d'intérieur 
modulaires en métal, guérites et postes de garde extérieurs en 
métal, remises de rangement en métal extérieures haute 
sécurité, bancs de parc extérieur en métal, pinces à palettes en 
métal, distributeurs d'essuie-tout en métal, panneaux perforés et 
à claire-voie en métal pour le rangement d'outils et de casiers, 
barrières de sécurité portables en métal, pièces de protection 
pour étagères en métal, passerelles de toit en métal, sabots 
d'arrêt en acier, butoirs de porte en acier, tonneaux en acier et 
tonneaux en acier inoxydable, entonnoirs en acier, systèmes de 
garde-fou en acier, rampes en aciers, rampes de camion en 
acier, rampes mobiles en acier, escabeaux en métal, armoires 
de rangement en métal, casiers en métal, plateaux de 
rangement, étagères, crochets, supports et porte-outils, tous en 
métal, conçus pour être fixés à des panneaux perforés ou à 
claire-voie pour le rangement d'outils et de fournitures, 
distributeurs de pellicule extensible en métal, armoires de 
rangement murales en métal, armoire de rangement en treillis 
métallique, contenant de rangement en treillis métallique, 
élingues de levage à câble métallique, plans de travail d'établis 
en métal, établis faits principalement de métal avec plan de 
travail en acier inoxydable; distributeurs de ruban adhésif, 
convoyeurs à courroie, laveuses à pression électriques et au gaz 
à usage commercial ou industriel, aspirateurs verticaux à usage 
commercial, palans électriques, pompes électriques à tambour, 
à piston et rotatives, convoyeurs à rouleaux extensibles et 
portables, portiques, palans manuels, culbuteurs de tonneau 
hydrauliques, nacelles d'entretien hydrauliques à grande levée, 
tables de levage hydrauliques inclinables, tables de levage 
hydrauliques mobiles, tables de levage hydrauliques, tables 
élévatrices à ciseaux hydrauliques, plateformes de travail 
hydrauliques, positionneurs hydrauliques, laveuses et 
brosseuses pour planchers à usage industriel et commercial, 
appareils à marquer à usage industriel, aspirateur et souffleur à 
usage industriel vendus comme un tout, grues à flèche à 
élévateur électrique, épandeurs centrifuges toute saison 
mécaniques, appareil de mise à niveau mécaniques, 
positionneurs hydrauliques mobiles, aspirateurs extérieurs à 
usage commercial, crics portatifs, aspirateurs portatifs, 
convoyeurs à rouleaux, ponts roulants autonomes, tables de 
levage hydrauliques fixes en métal, grues à flèche murales, 
aspirateurs à déchets secs et humides à usage industriel et 
commercial; chasses d'eau automatiques de toilette et d'urinoir, 
horloges à piles, housses chauffantes pour tonneaux, robinets à 
tonneaux, ventilateurs de plafond électriques, horloges 
électriques, dispositifs de chauffage électrique pour tonneaux, 
lampes de secours électriques, ventilateurs d'extraction 
électriques, panneaux de sortie, ventilateurs électriques, 
ventilateurs électriques à usage industriel, sèche-mains 
électriques, lampes électriques, ventilateurs oscillants 
électriques de bureau et de plancher, adaptateurs de robinets 
pour douche oculaire, luminaires, feux à éclats surbaissés, ruban 
chauffant pour tuyaux, souffleuses portatives, horloges 
pointeuses, ventilateurs de bureau pour postes de travail; 
chariots, chariots à panier, chariots à livres, chariots d'entretien 
comprenant un seau, des bacs de rangement et une poubelle, 
chariots manuels transformables, diables pour bouteilles de gaz, 
chariots à tambour, diables pour barils, chariots à fichiers, 
chariots en plastiques pour ordures et matières recyclables, 
transpalettes manuelles, chariots à main, tricycles industriels, 
chariots élévateurs, miroirs de chariots élévateurs, chariots de 
courrier, chariots de manutention de matériel, sommiers roulants 
pour mécaniciens, chariots, chariots à plateau, armoires à 
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compartiments mobiles, chariots à chaises, chariots à déchets, 
chariots à déchets en plastique, chariots à bobines, chariots à 
tables, établis mobiles, chariots à palettes, transpalettes, 
chariots de magasinage, chariots plateformes, diables élévateurs 
manuels, chariots à plateforme, chariots élévateurs à empilage 
mécanique, transpalettes électriques, chariots de manutention 
manuels de sécurité, conteneurs autobasculants en acier, 
transpalettes autopropulsés, chariots à étagères, diables à 
mobilité latérale, chariots-conteneurs à bascule, chariots à 
bascule, paniers et chariots tout usage, leviers à roues; papier 
absorbant, papier hygiénique, armoires de rangement pour 
boîtes d'archivage en carton, matelassage en papier ondulé, 
palettes en papier ondulé, boîtes d'expédition en papier ondulé, 
boîtes de rangement en papier ondulé, plateaux amovibles en 
papier ondulé, tableaux blancs, panneaux industriels en 
plastique ou en vinyle, enveloppes pour envoi postal et 
expédition, babillards électroniques, papier journal d'emballage, 
papier à main en feuilles pliées, papier à main en rouleaux, film à 
bulles d'air en plastique pour l'emballage, film de plastique pour 
palettes, pellicule étirable d'emballage en plastique, papier 
d'emballage; ruban d'emballage adhésif à usage industriel et 
commercial, pastilles de remplissage biodégradables, cales en 
caoutchouc, ruban adhésif en toile, ruban réflecteur, ruban 
adhésif à plancher antidérapant, ruban pour revêtement de 
plancher en vinyle et ruban de sécurité, ruban de sécurité 
fluorescent, ruban de barrage; bureaux intérieurs modulaires 
autres qu'en métal, panneaux autres que lumineux, mécaniques 
et en métal, barricades démontables autres qu'en métal, portes 
en métal à usage industriel et commercial, bosses de 
décélération autres qu'en métal, barrières de sécurité autres 
qu'en métal, balises de déviations autres qu'en métal, plans de 
travail d'établis en contreplaqué panneauté, plans de travail 
d'établis en bois; bancs, armoires à compartiments autres qu'en 
métal, étagères à livres, bacs de stockage en vrac en plastique, 
contenant de stockage en vrac en plastique, mobilier de 
cafétéria, nommément tables et chaises, tables de cafétéria avec 
bancs, barrières à chaîne en plastique, couvre-chaises, supports 
à manteaux et à chapeaux, cintres, portemanteaux, bureaux 
pour ordinateur, mobilier pour ordinateurs, postes de travail 
informatiques, tableaux en liège, chaises de bureau, ponts en 
plastique, butoirs de porte autres qu'en métal, armoires à tiroirs 
en plastique, supports d'arrimage en plastique, douches 
oculaires d'urgence faites principalement de plastique, 
classeurs, classeurs à classement horizontal, chaises pliantes, 
tables et chaises pliantes pour conférences, tables pliantes, 
poubelles en plastique, bidons à essence en plastique, 
conteneurs à ordures intérieurs et extérieurs en plastique, sièges 
à usage industriel, bancs à usage industriel, armoires à clés, 
porte-revues et documents, postes de travail informatiques
mobiles, classeurs à tiroirs mobiles, tabourets mobiles, tabourets 
tout usage mobiles, bureaux et crédences, classeurs de bureau, 
mobilier de bureau, nommément fauteuils d'accueil et tables, 
conteneurs de rangement de tonneaux extérieurs en plastique, 
bancs de parc extérieurs en plastique, bâtiments d'entreposage 
extérieur autres qu'en métal, remises extérieures tout usage et 
de rangement en plastique, palettes autres qu'en métal, casiers 
personnels, bacs en plastique, doublures de tonneaux en 
plastique, tonneaux en plastique, boîtes de classement en 
plastique, entonnoirs en plastique, bocaux, bouteilles et cruches 
en plastique, sacs de rangement en plastique, bacs de 
rangement en plastique, bacs de rangement et couvercles en 
plastique, coffre de rangement en plastique, contenants de 
rangement en plastique, seaux de rangement en plastique, 

plateaux et bacs amovibles en plastique, palettes de bois 
aggloméré, pièces de protection, autres qu'en métal, pour 
étagères, bureaux d'atelier, étagères de tri et range-tout, 
plateaux collecteurs en plastique, chaises empilables, tabourets-
escabeaux, escabeaux autres qu'en métal, tabourets, casiers 
autres qu'en métal, meubles à téléviseur, tables et chaises de 
formation, armoires de rangement murales en plastique, miroirs 
convexes à grand angle, miroirs pour hauteurs limitées, miroirs 
d'inspection, miroirs hémisphériques, palettes de bois, établis, 
plates-formes de travail autres qu'en métal, postes de travail 
constitués d'un établi, de tiroirs de rangement, de bacs de 
rangement et d'étagères, tables de travail; tapis de sol 
antifatigue, tapis de pied, tapis de couloir en vinyle transparent, 
paillassons, caillebotis en caoutchouc, tapis d'automobile, tapis 
avec message, tapis en caoutchouc faits de pneus recyclés, 
tapis d'entrée en vinyle. (2) Rampes d'accès en aluminium, 
barres de fret en métal conçues pour stabiliser les conteneurs 
dans les camions, barrières à chaîne pour les routes faites de 
métal, ponts de liaison faits de métal, abris d'entreposage faits 
de métal, échelles faites de métal, escabeaux et plateformes 
autoportants en métal, boîtes de stockage en métal, escabeaux 
et plateformes mobiles en métal, escabeaux mobiles en métal à 
usage industriel, coffres à outils mobiles faits de métal, 
panneaux perforés faits de métal pour le rangement d'outils et 
de bacs, bloque-portes en acier, garde-fous en acier, arceaux de 
protection en acier pour machines utilisés pour la prévention des 
blessures, rampes en acier pour camions, contenants de 
rangement en treillis métallique tout usage; portiques, 
positionneurs de travail hydrauliques, crics hydrauliques 
portatifs; tire-palettes manuels faits de métal, leviers à roulettes 
manuels; miroirs convexes à grand angle pour la prévention des 
accidents; lampes électriques, ruban chauffant pour tuyaux; 
diables pour électroménagers, chariots-paniers, chariots à main 
transformables, chariots à tambour, diables pour barils, chariots 
en plastique pour les ordures et les matières recyclables, 
transpalettes manuels, chariots à main, chariots élévateurs, 
chariots de manutention des matériaux, chariots, chariots de 
travail mobiles, chariots à ordures, chariots mobiles à plastique 
et à ordures, chariots à bobines mobiles pour le transport de 
bobines ou de moulinets de câble, chariots à palettes, 
transpalettes, chariots de magasinage, chariots plateformes, 
chariots élévateurs à plateforme manuels, chariots à plateforme, 
chariots à main de sécurité, conteneurs autobasculants en acier, 
transpalettes automoteurs, chariots à étagères, trémies 
autobasculantes, chariots à bascule, chariots tout usage, 
dispositifs de levage de barils faits de métal à fixer à des chariots 
élévateurs à fourche, chariots mobiles faits de métal; tableaux 
blancs à essuyage à sec, enveloppes postales et d'expédition, 
tableaux blancs pour messages, films à bulles pour l'emballage, 
film étirable pour palettes, film de plastique étirable, boîtes de 
classement en plastique pour le rangement de dossiers 
personnels et professionnels; bancs, conteneurs d'entreposage 
en vrac en plastique, bureaux pour ordinateur, mobilier pour 
ordinateurs, postes de travail informatisés, tableaux d'affichage 
en liège, ponts de liaison en plastique, classeurs à classement 
horizontal, tables pliantes, sièges industriels, bancs industriels, 
postes de travail informatisés mobiles, tabourets mobiles, 
tabourets tout usage mobiles, palettes autres qu'en métal, 
casiers personnels, bacs en plastique, bacs de rangement tout 
usage en plastique, bacs de rangement tout usage en plastique 
avec couvercles, contenants de rangement en plastique à usage 
commercial et industriel, bacs de manutention en plastique 
ondulé pour le rangement, bureaux pour ateliers, marchepieds 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 6 March 19, 2014

autres qu'en métal, nommément marchepieds portatifs à 
marches multiples utilisés pour accéder à des espaces de 
rangement élevés, tabourets, miroirs hémisphériques, palettes 
de bois, établis, postes de travail constitués d'un établi, de tiroirs 
de rangement, de bacs de rangement et de tablettes, tables de 
travail; armoires pour bacs faites de métal; armoires de 
rangement et garde-robes tout en un faits de métal; supports de 
rangement faits de métal; tables de travail industrielles faites 
principalement de métal; supports en métal pour le rangement 
de boîtes, étagères et supports en métal; meubles d'ordinateur 
mobiles faits principalement de métal; armoires de rangement 
mobiles faites de métal; établis mobiles avec bacs de rangement 
faits principalement de métal; pièces de protection pour supports 
faites de métal; armoires de rangement faites de métal; casiers 
faits de métal; plans de travail d'établis faits de métal; établis 
faits principalement de métal avec plans de travail en acier 
inoxydable; établis mobiles; bacs de rangement en carton 
ondulé; plans de travail d'établis en stratifié, plans de travail 
d'établis en bois; armoires à outils mobiles faites de métal; 
plateaux collecteurs en plastique pour contenir les liquides 
renversés dans les installations commerciales et industrielles; 
poubelles extérieures en métal, distributeurs d'essuie-tout faits 
de métal, entonnoirs en acier, poubelles en plastique, poubelles 
intérieures et extérieures en plastique, entonnoirs en plastique, 
bocaux, bouteilles et cruches en plastique; tapis antifatigue, tapis 
de pied. Date de priorité de production: 24 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/600,014 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 17 
septembre 2013 sous le No. 4,403,541 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,439,685. 2009/05/22. ICU Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 951 Calle Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CHEMOCLAVE
WARES: Medical devices, namely, intravenous connectors, 
vascular access connectors, arterial connectors, dialysis 
connectors, vial access connectors and fluid bag access 
connectors. Priority Filing Date: Apri l  15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/714,472 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 18, 2013 under No. 4,354,210 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément raccords 
intraveineux, raccords vasculaires, raccords artériels, raccords 
de dialyse, raccords au flacon et raccords au sac de fluides. 
Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,472 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 juin 2013 sous 

le No. 4,354,210 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,768. 2009/05/29. DID World Wide LLC, a legal entity, 5715 
Will Clayton #2338, Humble, Texas 77338, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DIDWW
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, 
transmission of voice, graphics, images, audio and video by 
means of computer networks, wireless communication networks 
and the Internet. (2) Telephony and data transfer services, 
namely, telephone and data carrier services for transmission of 
voice, audio-visual content, c a l l  conferencing, video 
conferencing, text. Used in CANADA since at least as early as 
March 18, 2006 on services (1). Priority Filing Date: December 
03, 2008, Country: ISRAEL, Application No: 217064 in 
association with the same kind of services. Used in ISRAEL on 
services. Registered in or for ISRAEL on December 06, 2010 
under No. 217064 on services (2).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, d'illustrations, d'images, de contenu 
audio et vidéo par des réseaux informatiques, par des réseaux 
de communication sans fil et par Internet. (2) Services de 
téléphonie et de transfert de données, nommément services de 
téléphonie et de transmission de données pour la transmission 
de la voix, de contenu audiovisuel, de conférences 
téléphoniques, de vidéoconférences, de texte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2006 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 03 
décembre 2008, pays: ISRAËL, demande no: 217064 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ISRAËL en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 
décembre 2010 sous le No. 217064 en liaison avec les services 
(2).

1,451,608. 2009/09/14. Dualstar Entertainment Group, LLC, 
3525 Hayden Avenue, Culver City, CA  90232, 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

OLSENBOYE
WARES: (1) Perfumery, namely aftershave, cologne and toilet 
water, eau de parfum, perfume, eau de toilette, essential oils for 
personal use and fragranced body creams, gels and lotions; 
scented serums; scented sachets; body spray; creams, gels, 
lotions, masks, cleansers, emulsions, exfoliating preparations, 
moisturizers, soaps, and toners all for the face; body glitter 
sprays; oils, namely, aromatherapy oils, baby oil, bath oil, body 
oil, massage oil, perfume oil and suntan oil; personal soaps; 
liquid soaps for hands, face, and body; toilet soaps; non-
medicated skin scrubs; grains, foams, pearls, gels, oils, powders, 
crystals, beads, bubbles and nonmedicated salts all for the bath; 
bath and shower gel; toners, washes, and moisturizers all for the 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 7 March 19, 2014

body; hand creams; skin bronzing creams, lotions and gels; 
sunscreens for the body; sunscreens for the face and after-sun 
soothing and moisturizing preparations; cosmetics, namely, 
compacts, lipsticks, lip liners, lip glosses, foundation makeup, 
face powder, pressed powder, pressed powder compacts, loose 
face powder, eye shadows, eye liners, eye and eyebrow pencils, 
tints, mascara, concealers, blushes, bronzers, false eyelashes, 
adhesives for false eyelashes, nail polish and nail polish 
remover, and rouges. (2) Eyewear and sunglass cases; mobile 
phone straps; protective covers and cases for cell phones, 
laptops and portable media players; sunglasses; frames for 
sunglasses and eyeglasses. (3) Jewelry, identification bracelets, 
watch bands, watch cases, watches, wristwatches, lapel pins, 
ornamental pins. (4) Backpacks; roll bags; satchels; suit bags; 
luggage; coin purses; drawstring pouches; overnight bags; 
wallets; billfolds; key cases; umbrellas; business card cases; 
traveling bags; make-up bags sold empty; cosmetic cases sold 
empty; vanity cases sold empty; leather pouches. (5) Clothing, 
namely, under shirts, coveralls, sweat shorts, wraps, stretch 
pants, blouses, skirts, capes, ponchos, coats, suits, swimwear, 
board shorts, beachwear, hats, headbands, headwear namely, 
hats, caps, berets, beanies, visors, headbands, earmuffs and 
turbans, scarves, bandanas, kerchiefs, belts, suspenders, 
neckwear, underwear, bras, loungewear, robes, underclothes, 
panties, boxer shorts, sleepwear, pajamas, nightgowns, 
nightshirts, sleep pants, lingerie, sarongs, hosiery, gloves, 
mittens. (6) Book bags; travel bags; duffel bags; all-purpose 
carrying bags; clutches; shoulder bags; handbags; purses; tote 
bags; beach bags. (7) Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank 
tops, halter tops, cardigans, jerseys, pants, jeans, capri pants, 
overalls, jumpers, jump suits, shorts, sweat shirts, sweat pants, 
stretch pants, blouses, dresses, sweaters, vests, pullovers, 
jackets, blazers, camisoles, leggings, footwear namely casual 
and formal footwear. (8) Hats. Priority Filing Date: April 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,029 in association with the same kind of wares (1); April 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/708,037 in association with the same kind of wares (2); 
April 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/708,041 in association with the same kind of 
wares (3); April 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/708,045 in association with the 
same kind of wares (4); April 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/708,050 in 
association with the same kind of wares (5); April 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/979,592 in association with the same kind of wares (6); April 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/979,593 in association with the same kind of wares (7). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6), (7), (8). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2010 under No. 3819763 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 27, 2010 under No. 3826449 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4257937 on wares (8). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément après-rasage, 
eau de Cologne et eau de toilette, eau de parfum, parfums, eau 
de toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes, gels 
et lotions parfumés pour le corps; sérums parfumés; sachets 
parfumés; produit pour le corps en vaporisateur; crèmes, gels, 
lotions, masques, nettoyants, émulsions, produits exfoliants, 

hydratants, savons et toniques, tous pour le visage; produits 
scintillants pour le corps en vaporisateur; huiles, nommément 
huiles d'aromathérapie, huile pour bébés, huile de bain, huile 
pour le corps, huile de massage, huile parfumée et huile solaire; 
savons personnels; savons liquides pour les mains, le visage et 
le corps; savons de toilette; exfoliants pour la peau non 
médicamenteux; grains, mousses, perles, gels, huiles, poudres, 
cristaux, petites perles, bulles et sels non médicamenteux, tous 
pour le bain; gel de bain et de douche; toniques, savons liquides 
et hydratants, tous pour le corps; crèmes pour les mains; 
crèmes, lotions et gels bronzants; écrans solaires pour le corps; 
écrans solaires pour le visage et produits après-soleil apaisants 
et hydratants; cosmétiques, nommément poudriers, rouges à 
lèvres, crayons contour des lèvres, brillants à lèvres, fond de 
teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudriers à 
poudre compacte, poudre libre pour le visage, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux et les 
sourcils, teintes, mascara, correcteurs, fards à joues, produits 
bronzants, faux cils, adhésifs pour faux cils, vernis à ongles et 
dissolvant à vernis à ongles, rouges à joues. (2) Étuis pour 
articles de lunetterie et à lunettes de soleil; dragonnes pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche; lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil et de 
lunettes. (3) Bijoux, bracelets d'identité, bracelets de montre, 
boîtiers de montre, montres, montres-bracelets, épinglettes, 
épinglettes décoratives. (4) Sacs à dos; sacs polochons; sacs 
d'école; housses à vêtements; valises; porte-monnaie; sacs à 
cordon coulissant; sacs court-séjour; portefeuilles; porte-billets; 
étuis porte-clés; parapluies; étuis pour cartes professionnelles; 
sacs de voyage; sacs à maquillage vendus vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; mallettes de toilette vendues vides; 
pochettes en cuir. (5) Vêtements, nommément gilets de corps, 
combinaisons, shorts d'entraînement, étoles, pantalons 
extensibles, chemisiers, jupes, capes, ponchos, manteaux, 
costumes, vêtements de bain, shorts de planche, vêtements de 
plage, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, petits bonnets, visières, 
bandeaux, cache-oreilles et turbans, foulards, bandanas, fichus, 
ceintures, bretelles, articles pour le cou, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, culottes, boxeurs, vêtements de nuit, pyjamas, robes 
de nuit, chemises de nuit, pantalons de nuit, lingerie, sarongs, 
bonneterie, gants, mitaines. (6) Sacs à livres; sacs de voyage; 
sacs polochons; cabas tout usage; pochettes; sacs à 
bandoulière; sacs à main; porte-monnaie; fourre-tout; sacs de 
plage. (7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, cardigans, jerseys, 
pantalons, jeans, pantalons capris, salopettes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons extensibles, chemisiers, robes, vestes 
de laine, gilets, chandails, vestes, blazers, camisoles, pantalons-
collants, articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller et habillés. (8) Chapeaux. Date de priorité de 
production: 06 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/708,029 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 06 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,037 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 06 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,041 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 06 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,045 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 06 avril 2009, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,050 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 06 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/979,592 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 06 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/979,593 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6), (7), (8). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3819763 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 
sous le No. 3826449 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 
4257937 en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,814. 2009/09/15. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PEACE TEA
WARES: Ready to drink tea, iced tea and non-alcoholic tea 
based beverages; non-alcoholic ready to drink flavored tea, 
flavored iced tea and flavored tea based beverages. Priority
Filing Date: June 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/760,706 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons non alcoolisées à 
base de thé, tous prêts à boire; thé aromatisé, thé glacé 
aromatisé et boissons aromatisées à base de thé, tous non 
alcoolisés et prêts à boire. Date de priorité de production: 16 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/760,706 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,276. 2009/09/28. Cytokinetics, Inc., 280 East Grand 
Avenue, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

CYTOKINETICS
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely, human and veterinary pharmaceuticals for the treatment 
of cancers, cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, 
vascular diseases, pulmonary and bronchoconstrictive diseases 
and conditions, gastrointestinal disorders, diseases and 
conditions associated with cardiac muscle, smooth muscle 
and/or skeletal muscle dysfunction, wasting, atrophy or 
weakness, ophthalmologic diseases, and diseases and 
conditions associated with dysfunction of non-muscle myosin; 
human and veterinary pharmaceuticals for the treatment of 
neurological, metabolic, musculoskeletal, and neuromuscular 
diseases and conditions, namely, (i) muscular diseases caused 
by structural and functional abnormalities of skeletal muscle 

tissue, namely muscular dystrophies, congenital muscular 
dystrophies, congenital myopathies, distal myopathies, other 
myopathies namely, myofibrillar, incusion body, myotonic 
syndromes, ion channel muscle diseases, malignant 
hyoperthermias, metabolic myopathies, congenital myasthenic 
syndromes, sarcopenia, muscle atrophy and cachexia; (ii) 
muscle dysfunction originating from neuronal dysfunction or 
transmission, namely amyotrophic lateral sclerosis, spinal 
muscular atrophies, hereditary ataxias, hereditary motor and 
sensory neuropathies, hereditary paraplegias, stroke, multiple 
sclerosis, brain injuries with motor deficits, spinal cord injuries, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease with motor deficits, 
myasthenia gravis and Lambert-Eaton syndrome; and (iii) CNS, 
spinal cord or muscle dysfunction originating from endocrine 
and/or metabolic dysregulation, namely claudication secondary 
to peripheral artery disease, hypothyrodism, hyper- or hypo-
parathyroidism, diabetes, adrenal dysfunction, pituitary 
dysfunction and acid/base imbalances. (2) Human 
pharmaceuticals for the treatment of diseases and conditions 
associated with cardiac muscle, smooth muscle and/or skeletal 
muscle dysfunction, wasting, atrophy or weakness; human 
pharmaceuticals for the treatment of neurological, 
musculoskeletal, and neuromuscular diseases and conditions, 
namely, (i) muscular diseases caused by structural and 
functional abnormalities of skeletal muscle tissue, namely 
muscular dystrophies, congenital muscular dystrophies, 
congenital myopathies, distal myopathies, other myopathies 
namely, myofibrillar, incusion body, myotonic syndromes, ion 
channel muscle diseases, malignant hyoperthermias, metabolic 
myopathies, congenital myasthenic syndromes, sarcopenia, 
muscle atrophy and cachexia; (ii) muscle dysfunction originating 
from neuronal dysfunction or transmission, namely amyotrophic 
lateral sclerosis, spinal muscular atrophies, hereditary ataxias, 
hereditary motor and sensory neuropathies, hereditary 
paraplegias, stroke, multiple sclerosis, brain injuries with motor 
deficits, spinal cord injuries, Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease with motor deficits, myasthenia gravis and Lambert-
Eaton syndrome; and (iii) CNS, spinal cord or muscle 
dysfunction originating from endocrine and/or metabolic 
dysregulation, namely claudication secondary to peripheral 
artery disease, hypothyrodism, hyper- or hypo-parathyroidism, 
diabetes, adrenal dysfunction, pituitary dysfunction and 
acid/base imbalances. SERVICES: Technical consulting and 
research in the field of cellular assay screening, pharmaceutical 
discovery and development, and patient diagnosis. Used in 
CANADA since at least as early as February 2003 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,292,577 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément produits pharmaceutiques pour les 
humains et les animaux, pour le traitement des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'hypertension, des 
maladies vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires 
et entraînant la bronchoconstriction, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles associés à la 
dysfonction, à l'amyotrophie, à l'atrophie ou à la faiblesse du 
muscle cardiaque, des muscles lisses et/ou des muscles 
squelettiques, des maladies ophtalmiques ainsi que des 
maladies et des troubles associés à la dysfonction de la myosine 
non musculaire; produits pharmaceutiques pour les humains et 
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les animaux, pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, métaboliques, de l'appareil locomoteur et 
neuromusculaires, nommément (i) des maladies musculaires 
causées par des anomalies structurelles et fonctionnelles des 
tissus des muscles squelettiques, nommément des dystrophies 
musculaires, des dystrophies musculaires congénitales, des 
myopathies congénitales, des myopathies distales, d'autres 
myopathies, nommément des myopathies myofibrillaires, des 
myopathies à corps d'inclusion, des syndromes myotoniques, 
des maladies des canaux ioniques affectant les muscles, de 
l'hyperthermie maligne, des myopathies métaboliques, des 
syndromes myasthéniques congénitaux, de la sarcopénie, de 
l'atrophie musculaire et de la cachexie, (ii) de la dysfonction 
musculaire découlant de la dysfonction neuronale ou de la 
transmission neuronale, nommément de la sclérose latérale 
amyotrophique, des amyotrophies spinales, des ataxies 
héréditaires, des neuropathies motrices et sensitives 
héréditaires, des paraplégies héréditaires, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, des 
déficiences motrices causées par un traumatisme crânien, des 
lésions de la moelle épinière, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson et des déficiences motrices qui en 
découlent, de la myasthénie gravis et du syndrome de Lambert-
Eaton, (iii) du dysfonctionnement du système nerveux central, de 
la moelle épinière et des muscles découlant d'un dérèglement 
endocrinien et/ou métabolique, nommément de la claudication 
causée par une maladie des artères périphériques, de 
l'hypothyroïdie, de l'hypoparathyroïdie ou de 
l'hyperparathyroïdisme, du diabète, du dysfonctionnement des 
glandes surrénales, du dysfonctionnement de l'hypophyse et des 
déséquilibres acido-basiques. (2) Produits pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
associés à la dysfonction, à l'amyotrophie, à l'atrophie ou à la 
faiblesse du muscle cardiaque, des muscles lisses et/ou des 
muscles squelettiques; produits pharmaceutiques pour les 
humains, pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, de l'appareil locomoteur et neuromusculaires, 
nommément (i) des maladies musculaires causées par des 
anomalies structurelles et fonctionnelles des tissus des muscles 
squelettiques, nommément des dystrophies musculaires, des 
dystrophies musculaires congénitales, des myopathies 
congénitales, des myopathies distales, d'autres myopathies, 
nommément des myopathies myofibrillaires, des myopathies à 
corps d'inclusion, des syndromes myotoniques, des maladies 
des canaux ioniques affectant les muscles, de l'hyperthermie 
maligne, des myopathies métaboliques, des syndromes 
myasthéniques congénitaux, de la sarcopénie, de l'atrophie 
musculaire et de la cachexie, (ii) de la dysfonction musculaire 
découlant de la dysfonction neuronale ou de la transmission 
neuronale, nommément de la sclérose latérale amyotrophique, 
des amyotrophies spinales, des ataxies héréditaires, des 
neuropathies motrices et sensitives héréditaires, des paraplégies 
héréditaires, des accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose 
en plaques, des déficiences motrices causées par un 
traumatisme crânien, des lésions de la moelle épinière, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson et des 
déficiences motrices qui en découlent, de la myasthénie gravis 
et du syndrome de Lambert-Eaton, (iii) du dysfonctionnement du 
système nerveux central, de la moelle épinière et des muscles 
découlant d'un dérèglement endocrinien et/ou métabolique, 
nommément de la claudication causée par une maladie des 
artères périphériques, de l'hypothyroïdie, de l'hypoparathyroïdie 
ou de l'hyperparathyroïdisme, du diabète, du dysfonctionnement 

des glandes surrénales, du dysfonctionnement de l'hypophyse et 
des déséquilibres acido-basiques. SERVICES: Consultation et 
recherche techniques dans le domaine du criblage de dosages 
cellulaires, des découvertes et du développement 
pharmaceutiques ainsi que du diagnostic de patients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 
sous le No. 4,292,577 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,455,727. 2009/10/16. Vioguard LLC, Suite 100 - 12220 113th 
Avenue NE, Kirkland, Washington 98034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Ultraviolet light treatment devices for purposes of 
automatically disinfecting computer keyboards, mouse, or other 
electronic devices; devices for treating and disinfecting objects 
by application of ultraviolet light, namely using germicidal 
ultraviolet light to sanitize and prevent the spread of harmful 
bacteria and viruses; computer hardware for automatically 
disinfecting computer keyboards; hardware in the nature of 
electronic apparatus for automatically disinfecting computer 
keyboards; computer hardware, namely, a housing containing 
ultraviolet lights for disinfecting a keyboard, mouse, or other 
electronic device; computer hardware, namely a housing having 
an integrated keyboard, pointing device and ultraviolet light. 
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715,803 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 18, 2013 under No. 4,354,212 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement aux rayons 
ultraviolets pour la désinfection automatique de claviers 
d'ordinateur, de souris ou d'autres appareils électroniques; 
dispositifs pour le traitement et la désinfection d'objets par 
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l'application de rayons ultraviolets, nommément utilisation des 
rayons ultraviolets germicides pour désinfecter et prévenir la 
propagation de bactéries nocives et de virus; matériel 
informatique pour la désinfection automatique de claviers 
d'ordinateur; matériel, à savoir appareils électroniques pour la 
désinfection automatique de claviers d'ordinateur; matériel 
informatique, nommément boîtier à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de claviers, de souris ou d'autres appareils 
électroniques; matériel informatique, nommément boîtier avec 
clavier, dispositif de pointage et rayons ultraviolets intégrés. 
Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/715,803 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 juin 2013 sous 
le No. 4,354,212 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,365. 2009/12/18. Hollander Sleep Products, LLC, 6560 W. 
Rogers Circle, Boca Raton, Florida  33487, 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

DOUBLE SUPPORT
WARES: (1) Mattress pads. (2) bed pillows. Priority Filing Date: 
September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/826,954 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 24, 2004 under No. 2,818,380 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Surmatelas. (2) Oreillers. Date de priorité 
de production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,954 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 24 février 2004 
sous le No. 2,818,380 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,466,185. 2010/01/18. JOHN CALDERAIO, 362 Magnolia Drive, 
Jupiter, Florida, 33458, 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

SMARTCUP
WARES:  Plastic, glass and metal food and beverage containers 
for household and kitchen use with the ability to heat and cool 
food and beverage contents by way of a chemical reaction that is 
triggered by mixing reactants within a vessel in the container; 
Thermal insulated containers for food. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,066,268 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments et boissons en 
plastique, en verre et en métal pour la maison et la cuisine ayant 
la capacité de chauffer et de refroidir le contenu (aliments ou 
boissons) grâce à une réaction chimique déclenchée par un 
mélange de réactifs se trouvant dans un contenant à l'intérieur 
des contenants en question; contenants isothermes pour 
aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,066,268 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,906. 2010/03/12. Speciality Restaurants Pvt. Ltd., Hari Om 
Chambers, 3rd & 4th Floor, B/16, Veera Industrial Estate, Off 
New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400 053, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

SERVICES: Providing food and beverage preparation services; 
cafes; hotels; restaurants; snack bars; cocktail lounge services, 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de préparation d'aliments et de 
boissons; cafés; hôtels; restaurants; casse-croûte; services de 
bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,559. 2010/09/02. Arclin Canada Ltd., 5865 McLaughlin 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

E-Natural
WARES: (1) Artificial or synthetic resins for panels containing 
wood. (2) Artificial and synthetic resins for panels containing 
wood. Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85080791 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,358,340 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Résines artificielles ou synthétiques pour 
panneaux contenant du bois. . (2) Résines artificielles et 
synthétiques pour panneaux contenant du bois. . Date de priorité 
de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85080791 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,358,340 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,494,562. 2010/09/02. Arclin Canada Ltd., 5865 McLaughlin 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

E-Sorb
WARES: (1) Artificial or synthetic resins for panels containing 
wood. (2) Artificial and synthetic resins for panels containing 
wood. Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85080799 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,358,341 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Résines artificielles ou synthétiques pour 
panneaux contenant du bois. . (2) Résines artificielles et 
synthétiques pour panneaux contenant du bois. . Date de priorité 
de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85080799 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,358,341 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,497,045. 2010/09/23. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

RELEVARE PHARMACEUTICALS
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
combination and adjunct therapies for treating pain; medications 
for treatment of neuropathic and inflammatory pain; all of the 
aforesaid specifically excluding respiratory-related wares. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely scientific research in the field 
of treatment of neuropathic and inflammatory pain; industrial 
analysis and research services in the fields of treatment of 
neuropathic and inflammatory pain; development of 
pharmaceuticals; none of the aforesaid services relating to 
respiratory goods or services. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on September 
22, 2010 under No. 1384972 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pour thérapies 
combinées ou auxiliaires pour le traitement de la douleur; 
médicaments pour le traitement de la douleur neuropathique et 
inflammatoire; toutes les marchandises susmentionnées 
excluent spécifiquement les marchandises liées à l'appareil 
respiratoire. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine du 
traitement de la douleur neuropathique et inflammatoire; services

d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du 
traitement de la douleur neuropathique et inflammatoire; 
développement de produits pharmaceutiques; aucun des 
services susmentionnés n'a trait aux marchandises et services 
liés à l'appareil respiratoire. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 septembre 2010 
sous le No. 1384972 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.

1,497,714. 2010/09/29. Squag Inc., 307 Winona Drive, Toronto, 
ONTARIO M6C 3S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SQUAG
WARES: Posters, calendars, journals, printed publications 
namely magazines, newsletters, and bulletins, electronic 
publications namely magazines, newsletters, and bulletins, pre-
recorded CDs, DVDs, audio cassettes, audio tapes, video 
cassettes, containing movies, music, games, instructional videos 
and documentaries in the field of autism spectrum disorders and 
other related special needs, therapy, child rearing, parenting, 
education, psychology, socialization and child-related issues; 
clothing namely t-shirts, sweatshirts, hats and caps, mouse 
pads, and water bottles. SERVICES: Online recreational 
activities for children on the autism spectrum involving 
communication with their own parents and with other children 
namely, interactive games, music, photo and video galleries, 
journaling and virtual gift sending; providing downloadable 
computer software for use in recreational communication 
between children on the autism spectrum; dissemination of 
advertising for others via the internet; advertising and providing 
information regarding the goods and services of others over the 
internet in the field of autism and other related special needs; 
advertising and providing information regarding entertainment 
news and events for others in the field of autism spectrum 
disorders and other related special needs; providing multiple-
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of information and services, and for 
accessing third party and proprietary websites; communication 
services namely providing information by creating, editing, 
uploading, posting, displaying, tagging, blogging, sharing and 
providing voice, images, graphics, sound, text and audio-visual 
information online from a computer database in the field of 
autism spectrum disorders and from the Internet and accessible 
by means of telecommunications devices namely mobile and 
smart telephones, computers, pagers and personal digital 
assistants (PDAs); video-on-demand transmission services; 
providing information in the field of autism spectrum disorders via 
the internet, mobile and smart telephones, computers, pagers 
and personal digital assistants (PDAs); providing an online 
database featuring information in the field of autism spectrum 
disorders; on-line journals, namely, blogs featuring personal 
information and opinions in field of autism; providing on-line 
directories, databases and search engines for obtaining 
information on autism spectrum disorders via the internet; web 
hosting of digital content on the internet, namely, online journals 
and blogs; providing temporary use of non-downloadable 
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computer software for use in the creation and publication of on-
line journals and blogs; website hosting services; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Affiches, calendriers, revues, publications 
imprimées, nommément magazines, lettres d'information et 
bulletins, publications électroniques, nommément magazines, 
lettres d'information et bulletins, CD, DVD, cassettes audio, 
cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
films, de la musique, des jeux, des vidéos éducatives et des 
documentaires dans les domaines des troubles du spectre de 
l'autisme et d'autres troubles semblables nécessitant des 
ressources particulières, de la thérapie, de l'éducation des 
enfants, de l'art d'être parent, de l'éducation, de la psychologie, 
de la socialisation et des questions touchant les enfants; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux et casquettes, tapis de souris et bouteilles d'eau. 
SERVICES: Activités récréatives en ligne pour enfants avec un 
trouble du spectre de l'autisme incluant la communication avec 
leurs parents et avec d'autres enfants, nommément jeux 
interactifs, musique, galeries de photos et de vidéos, tenue d'un 
journal et envoi de cadeaux virtuels; offre de logiciels 
téléchargeables pour la communication récréative entre enfants 
avec un trouble du spectre de l'autisme; diffusion de publicité 
pour des tiers par Internet; publicité et diffusion d'information 
concernant les produits et les services de tiers par Internet dans 
le domaine de l'autisme et d'autres troubles semblables 
nécessitant des ressources particulières; publicité et diffusion 
d'information concernant les nouvelles et les évènements de 
divertissement pour des tiers dans le domaine des troubles du 
spectre de l'autisme et d'autres troubles semblables nécessitant 
des ressources particulières; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour le transfert et l'offre 
d'information et de services, et pour l'accès aux sites Web de 
tiers et à des sites Web privés; services de communication, 
nommément diffusion d'information par le blogage, la création, 
l'édition, le téléversement, la publication, la présentation, le 
marquage, le partage et l'offre de données vocales, d'images, 
d'illustrations, de sons, de texte et d'information audiovisuelle 
dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme, en ligne à 
partir d'une base de données, par Internet et par des appareils 
de télécommunication, nommément des téléphones mobiles et 
intelligents, des ordinateurs, des radiomessageurs et des 
assistants numériques personnels (ANP); services de vidéo à la 
demande; diffusion d'information dans le domaine des troubles 
du spectre de l'autisme par Internet, par des téléphones mobiles 
et intelligents, des ordinateurs, des radiomessageurs et des 
assistants numériques personnels (ANP); offre d'une base de 
données en ligne d'information dans le domaine des troubles du 
spectre de l'autisme; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des renseignements personnels et des opinions dans 
le domaine de l'autisme; offre en ligne de répertoires, de bases 
de données et de moteurs de recherche pour obtenir de 
l'information sur les troubles du spectre de l'autisme par Internet; 
hébergement Web de contenu numérique sur Internet, 
nommément de journaux en ligne et de blogues; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création et la publication de journaux et de blogues en ligne; 
services d'hébergement de sites Web; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche de données sur un 

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

1,498,178. 2010/10/01. Group Lotus plc, Potash Lane, Hethel, 
Norwich, Norfolk, NR14 8EZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ELAN
WARES: Computers; parts and fittings for the aforesaid; 
batteries for powering electric motor vehicles; sun glasses and 
sun glass cases; fire extinguishers; in car entertainment systems 
for playing music and displaying video; spectacles; frames and 
lenses, all for spectacles; pre-recorded video cassettes, CD 
ROMS, DVDs featuring information and videos relating to motor 
vehicles and motor sport related content; computer and video 
game software included; computer software, namely, computer 
games software and computer games adapted for use with 
PDA's, hand-held devices, mobile telephones and MP3 players 
and visual display units relating to the test driving of vehicles 
excluding snowmobiles, vehicles and vehicle engineering; 
computer games software downloadable from the Internet, or 
another network, via telecommunications or via any other 
communications network; computer game cartridges, cassettes, 
disks, computer games software, computer games tapes, 
computer games disks, CD-roms, DVDs and downloadable MP3 
files featuring the test driving of vehicles excluding snowmobiles, 
vehicles and automobiles and engineering of vehicles and 
automobiles; downloadable MP3 files all relating to the test 
driving of vehicles excluding snowmobiles and vehicle 
engineering; automobiles; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; automobiles and parts and fittings therefor; periodical 
publications, books, photographs, decalcomania; pens, pencils; 
pads of papers; stickers; stationery, namely writing paper, prints 
(engravings) pictures, calendars, magazines (periodicals), 
books, diaries, paper weights, all made of cardboard or paper, 
maps, guides, decalcomania, but not including handkerchiefs, 
kitchen rolls, hand towels, table cloths, table napkins, place 
mats, babies disposable napkins; toilet paper, filter papers and 
rolls of paper for industrial wiping purposes; hand-held computer 
games; hand-held electronic games; all of the aforesaid goods 
embodying games relating to the test driving of virtual vehicles or 
to engineering or to vehicles or to parts and fittings for vehicles; 
pedal operated toy vehicles, model vehicles; puzzles. 
SERVICES: Repair and maintenance of vehicles excluding 
snowmobiles; custom built construction of motor vehicles 
excluding snowmobiles. Priority Filing Date: August 19, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2558397 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: Ordinateurs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; batteries pour véhicules 
automobiles électriques; lunettes de soleil et étuis à lunettes de 
soleil; extincteurs; systèmes de divertissement pour la voiture 
pour la lecture de musique et de vidéos; lunettes; montures et 
verres de lunettes; cassettes vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés d'information et de vidéos ayant trait aux 
véhicules automobiles et aux sports motorisés; jeux 
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informatiques et vidéo (logiciels inclus); logiciels, nommément 
logiciels de jeux informatiques et jeux informatiques conçus pour 
les ANP, les appareils de poche, les lecteurs MP3 et les 
téléphones mobiles ainsi que les écrans de visualisation et ayant 
trait à la conduite d'essai de véhicules, sauf de motoneiges, aux 
véhicules et au génie des véhicules; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet ou par un autre 
réseau, par des moyens de télécommunication ou par tout autre 
réseau de communication; cartouches de jeux informatiques, 
cassettes, disques, logiciels de jeux informatiques, cassettes de 
jeux informatiques, disques de jeux informatiques, CD-ROM, 
DVD et fichiers MP3 téléchargeables portant sur la conduite 
d'essai de véhicules, sauf de motoneiges, sur les véhicules et 
les automobiles ainsi que sur le génie des véhicules et des 
automobiles; fichiers MP3 téléchargeables ayant tous trait à la 
conduite d'essai de véhicules, sauf de motoneiges, et au génie 
des véhicules; automobiles; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; automobiles, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; périodiques, livres, photos, 
décalcomanies; stylos, crayons; blocs de papier; autocollants; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, imprimés 
(gravures), photos, calendriers, magazines (périodiques), livres, 
agendas, presse-papiers, tous en carton ou en papier, cartes 
géographiques, guides et décalcomanies, sauf les mouchoirs, 
les essuie-tout, les essuie-mains, les nappes, les serviettes de 
table, les napperons et les couches jetables; papier hygiénique, 
filtres en papier et rouleaux de papier à usage industriel; jeux 
informatiques de poche; jeux électroniques de poche; toutes les 
marchandises susmentionnées concernant des jeux liés à la 
conduite d'essai de véhicules virtuels, au génie, aux véhicules 
ou à des pièces et à des accessoires de véhicule; véhicules 
jouets à pédales, modèles réduits de véhicules; casse-tête. 
SERVICES: Réparation et entretien de véhicules, sauf de 
motoneiges; fabrication sur mesure de véhicules automobiles, 
sauf de motoneiges. Date de priorité de production: 19 août 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2558397 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.

1,498,179. 2010/10/01. Group Lotus plc, Potash Lane, Hethel, 
Norwich, Norfolk, NR14 8EZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ELISE
WARES: Computers; parts and fittings for the aforesaid; 
batteries for powering electric motor vehicles; sun glasses and 
sun glass cases; fire extinguishers; in car entertainment systems 
for playing music and displaying video; spectacles; frames and 
lenses, all for spectacles; pre-recorded video cassettes; pre-
recorded CD ROMs, DVDs incorporating software for providing 
information relating to motor vehicles and motor sport-related 
topics; computer and video game software included; computer 
software, namely, computer games software and computer 
games adapted for use with PDA's, hand-held devices, mobile 
telephones and MP3 players and visual display units relating to 
the test driving of vehicles, vehicles and vehicle engineering; 
computer games software downloadable from the Internet, or 
another network, via telecommunications or via any other 

communications network; computer game cartridges, cassettes, 
disks, computer games software, computer games tapes, 
computer games disks, CD-roms, DVDs and downloadable MP3 
files featuring the test driving of vehicles, vehicles and 
automobiles and engineering of vehicles and automobiles; 
downloadable MP3 files all relating to the test driving of vehicles 
and vehicle engineering; automobiles; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; automobiles and parts and fittings therefor; 
periodical publications, books, photographs, decalcomania; 
pens, pencils; pads of papers; stickers; stationery, namely writing 
paper; prints (engravings), pictures, calendars, magazines 
(periodicals), books, diaries, paper weights, a l l  made of 
cardboard or paper, maps, guides, decalcomania, but not 
including handkerchiefs, kitchen rolls, hand towels, table cloths, 
table napkins, place mats, babies disposable napkins; toilet 
paper, filter papers and rolls of paper for industrial wiping 
purposes; hand-held computer games; hand-held electronic 
games; all of the aforesaid goods embodying games relating to 
the test driving of virtual vehicles or to engineering or to vehicles 
or to parts and fittings for vehicles; pedal operated toy vehicles, 
model vehicles; puzzles. SERVICES: Repair and maintenance of 
vehicles; custom built construction of motor vehicles. Priority
Filing Date: August 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2558400 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: Ordinateurs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; batteries pour véhicules 
automobiles électriques; lunettes de soleil et étuis à lunettes de 
soleil; extincteurs; systèmes de divertissement pour la voiture 
pour la lecture de musique et de vidéos; lunettes; montures et 
verres de lunettes; cassettes vidéo préenregistrées; CD-ROM et 
DVD préenregistrés comprenant des logiciels pour la diffusion 
d'information ayant trait aux véhicules automobiles et aux sports 
motorisés; jeux informatiques et vidéo (logiciels inclus); logiciels, 
nommément logiciels de jeux informatiques et jeux informatiques 
conçus pour les ANP, les appareils de poche, les lecteurs MP3 
et les téléphones mobiles ainsi que les écrans de visualisation et 
ayant trait à la conduite d'essai de véhicules, aux véhicules et au 
génie des véhicules; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet ou par un autre réseau, par des 
moyens de télécommunication ou par tout autre réseau de 
communication; cartouches de jeux informatiques, cassettes, 
disques, logiciels de jeux informatiques, cassettes de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques, CD-ROM, DVD et 
fichiers MP3 téléchargeables portant sur la conduite d'essai de 
véhicules, sur les véhicules et les automobiles ainsi que sur le 
génie des véhicules et des automobiles; fichiers MP3 
téléchargeables ayant tous trait à la conduite d'essai de 
véhicules et au génie des véhicules; automobiles; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
périodiques, livres, photos, décalcomanies; stylos, crayons; 
blocs de papier; autocollants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, imprimés (gravures), photos, calendriers, 
magazines (périodiques), livres, agendas, presse-papiers, tous 
en carton ou en papier, cartes géographiques, guides et 
décalcomanies, sauf les mouchoirs, les essuie-tout, les essuie-
mains, les nappes, les serviettes de table, les napperons et les 
couches jetables; papier hygiénique, filtres en papier et rouleaux 
de papier à usage industriel; jeux informatiques de poche; jeux 
électroniques de poche; toutes les marchandises 
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susmentionnées concernant des jeux liés à la conduite d'essai 
de véhicules virtuels, au génie, aux véhicules ou à des pièces et 
à des accessoires de véhicule; véhicules jouets à pédales, 
modèles réduits de véhicules; casse-tête. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules; fabrication sur mesure de 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 19 août 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2558400 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.

1,498,187. 2010/10/01. Group Lotus plc, Potash Lane, Hethel, 
Norwich, Norfolk, NR14 8EZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TEAM LOTUS
WARES: (1) Keyrings; badges of metal for vehicles; belt buckles 
of common metals; keys; locks of metal for vehicles; metal 
numberplates; signboards of metal; statues and statuettes of 
common metal; tool boxes of metal; metal business card holders; 
metal credit card holders; metal holders of credit and business 
cards; parts and fittings for the aforesaid goods; key rings, keys 
for locks, sealing caps for use with automobiles, non-electric 
cables for use with automobiles, all made wholly and principally 
of common metal; computers; parts and fittings for the aforesaid; 
electric batteries for vehicles; sun glasses and sun glass cases; 
fire extinguishers; in car entertainment systems, namely radio 
tuners, CD players, DVD players and global positioning systems; 
spectacles; frames and lenses, all for spectacles; pre-recorded 
video cassettes; pre-recorded video tapes; video cassettes, CD 
ROMs, DVDs, featuring information and content in the field of 
vehicles, engineering for vehicles and motorsport activity; 
computer game and video game software included; computer 
software, namely, computer games software and computer 
games adapted for use with PDA's, hand-held devices, mobile 
telephones and MP3 players and visual display units relating to 
the test driving of vehicles, vehicles and vehicle engineering; 
computer games software downloadable from the Internet, and 
another network, via telecommunications and via any other 
communications network; computer game cartridges, cassettes, 
disks, computer games software, computer games tapes, 
computer games disks, CD-roms, DVDs and downloadable MP3 
files featuring the test driving of vehicles, vehicles and 
automobiles and engineering of vehicles and automobiles; 
downloadable MP3 files in the field of test driving of vehicles and 
vehicle engineering; automobiles; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; automobiles and parts and fittings therefor; 
periodical publications, books, photographs, decalcomania; 
pens, pencils; pads of papers; stickers; printed matter, namely 
stationery, namely writing paper; prints (engravings) pictures, 
calendars, magazines (periodicals), books, diaries, paper 
weights, all made of cardboard and paper, maps, guides, 
decalcomania, hair combs, hair brushes; candlesticks; 
corkscrews; drinking flasks; jars; parts and fittings for the 
aforesaid goods; tie pins, tie holders, buttons for clothing, 
badges for wear, badges of textile material, none being made of 
and containing silk; hand-held computer games; hand-held 
electronic games; all of the aforesaid goods embodying games 
relating to the test driving of virtual vehicles and to engineering 

and to vehicles and to parts and fittings for vehicles; pedal 
operated toy vehicles, toy cars, board games, model vehicles; 
puzzles. (2) Jackets, coats, T-shirts and sweatshirts, but not 
including articles of outer clothing made of silk and articles of 
outer clothing for babies. SERVICES: (1) Advertising services, 
namely the service of renting advertising space on the exterior 
surface of racing vehicles; advertising the wares and services of 
others; business administration; retail services, namely on-line 
retail services offered via the Internet, in respect of paint, 
preservations against rust, lubricants, fuels, soaps, perfumery, 
motors, engines, computer games, software relating to vehicles 
and vehicle engineering, in-vehicle sound systems, vehicles and 
parts and fittings for vehicles, printed matter, namely stationery 
namely writing paper, posters, writing implements, glassware, 
porcelain, earthenware, umbrellas, clothing, headwear, toys, 
games; the service of renting advertising space on the exterior 
surface of racing vehicles. (2) Transport of vehicles for others; 
packaging and storage of goods; travel arrangement; rental of 
motor racing cars; arrangement of vehicle rental; arranging of 
vehicle hire; arranging of racing vehicle hire; booking seats for 
transportation by motor vehicles; charter of land vehicles; charter 
of motor racing vehicles; leasing of vehicles; leasing of motor 
racing vehicles; recovery services for vehicles; services for the 
garaging of vehicles; storage of parts for motor vehicles; 
transport of motor vehicles; car rental services. (3) Education, 
providing of training in the field of vehicle operation; sporting and 
cultural activities in the field of motorsport; lottery services; 
electronic games services provided by means of the Internet; the 
provision of on-line electronic publications in the field of 
automobiles and motorsport; organisation and conducting of 
exhibitions, shows and conferences regarding automobiles, 
motor racing and vehicle engineering; organising and conducting 
events in the field of automobiles and motor sport; motor racing; 
advanced driving instruction for drivers of motor cars; organising 
of motor racing events; organisation of competitions in the field 
of motor vehicles; provision of information in the field of motor 
racing; provision of information in the field of motor sports; 
training for automobile competitions; driving training services; 
driver tuition; vehicle handling instruction; education and 
instruction regarding vehicles and driving of vehicles; providing 
information regarding vehicles and the driving and handling of 
vehicles; filming services, videotaping services; organising and 
running of a motor racing team; organisation of automobile 
races; instructional services in the field of maintenance and 
repair of vehicles; providing an on-line computer game relating to 
engineering and to vehicles and to parts and fittings of vehicles; 
providing an on-line entertainment experience to test drive virtual 
vehicles. Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: BRAZIL, 
Application No: 830589716 in association with the same kind of 
services (1); April 27, 2010, Country: BRAZIL, Application No: 
830589139 in association with the same kind of services (3); 
April 27, 2010, Country: BRAZIL, Application No: 830589147 in 
association with the same kind of wares (2); April 27, 2010, 
Country: BRAZIL, Application No: 830589155 in association with 
the same kind of services (2); July 15, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009251497 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés; écussons en métal 
pour véhicules; boucles de ceinture en métal commun; clés; 
serrures en métal pour véhicules; plaques d'immatriculation en 
métal; panneaux en métal; statues et statuettes en métal 
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commun; boîtes à outils en métal; porte-cartes professionnelles 
en métal; porte-cartes de crédit en métal; étuis en métal pour 
cartes de crédit et cartes professionnelles; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; anneaux porte-clés, 
clés pour cadenas, bouchons hermétiques pour automobiles, 
câbles non électriques pour automobiles, tous entièrement ou 
principalement en métal commun; ordinateurs; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; batteries 
électriques pour véhicules; lunettes de soleil et étuis à lunettes 
de soleil; extincteurs; systèmes de divertissement pour la 
voiture, nommément syntonisateurs radio, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD et systèmes mondiaux de localisation; lunettes; 
montures et verres de lunettes; cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo, CD-ROM et DVD 
d'information et de contenu dans les domaines des véhicules, du 
génie automobile et des sports motorisés; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques et jeux informatiques pour ANP, appareils de 
poche, téléphones mobiles et lecteurs MP3 ainsi qu'écrans de 
visualisation ayant trait à la conduite d'essai de véhicules, aux 
véhicules et au génie automobile; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'Internet et d'autres réseaux, par des réseaux 
de télécommunication et d'autres réseaux de communication; 
cartouches de jeux informatiques, cassettes, disques, logiciels 
de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques 
de jeux informatiques, CD-ROM, DVD et fichiers MP3 
téléchargeables sur la conduite d'essai de véhicules, les 
véhicules, les automobiles et le génie automobile; fichiers MP3 
téléchargeables dans les domaines de la conduite d'essai de 
véhicules et du génie automobile; automobiles; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
périodiques, livres, photos, décalcomanies; stylos, crayons; 
tablettes de papier; autocollants; imprimés, nommément articles 
de papeterie, nommément papier à lettres; reproductions 
(gravures), illustrations, calendriers, magazines (périodiques), 
livres, agendas, presse-papiers, tous en carton et en papier, 
cartes géographiques, guides, décalcomanies, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux; chandeliers; tire-bouchons; 
gourdes; bocaux; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; pinces de cravate, porte-cravates, boutons 
pour vêtements, insignes à porter, insignes en tissu, aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant en soie; jeux 
informatiques de poche; jeux électroniques de poche, toutes les 
marchandises susmentionnées représentant des jeux relatifs à la 
conduite d'essai de véhicules virtuels, au génie automobile et 
aux véhicules ainsi qu'aux pièces et aux accessoires pour 
véhicules; véhicules jouets à pédales, voitures jouets, jeux de 
plateau, modèles réduits de véhicules; casse-tête. (2) Vestes, 
manteaux, tee-shirts et pulls d'entraînement, sauf les vêtements 
d'extérieur en soie et les vêtements d'extérieur pour bébés. . 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément service de 
location d'espace publicitaire sur la surface extérieure des 
voitures de course; publicité des marchandises et des services 
de tiers; administration des affaires; services de vente au détail, 
nommément services de vente au détail en ligne par Internet de 
peinture, de produits antirouille, de lubrifiants, de carburants, de 
savons, de parfumerie, de moteurs, de jeux informatiques, de 
logiciels ayant trait aux véhicules et au génie automobile, de 
chaînes stéréophoniques pour véhicules, de véhicules ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour véhicules, d'imprimés, 
nommément d'articles de papeterie, nommément de papier à 
lettres, d'affiches, de matériel d'écriture, de verrerie, de 

porcelaine, de faïence, de parapluies, de vêtements, de couvre-
chefs, de jouets, de jeux; service de location d'espace 
publicitaire sur la surface extérieure des voitures de course. (2) 
Transport de véhicules pour des tiers; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages; location de voitures 
de course; organisation de la location de véhicules; planification 
de la location de véhicules; organisation de la location de 
voitures de course; réservation de sièges de transport par 
véhicule automobile; affrètement de véhicules terrestres; 
affrètement de voitures de course; crédit-bail de véhicules; 
crédit-bail de voitures de course; services de recouvrement de 
véhicules; services de mise au garage de véhicules; 
entreposage de pièces de véhicule automobile; transport de 
véhicules automobiles; services de location de voitures. (3) 
Enseignement, formation sur la conduite de véhicules; activités 
sportives et culturelles dans le domaine des sports motorisés; 
services de loterie; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre de publications électroniques en ligne dans les 
domaines des automobiles et des sports motorisés; organisation 
et tenue d'expositions, de salons et de conférences sur les 
automobiles, la course automobile et le génie automobile; 
organisation et tenue d'évènements dans les domaines des 
automobiles et des sports motorisés; course automobile; cours 
de conduite avancés pour les conducteurs de voiture 
automobile; organisation de courses automobiles; organisation 
de compétitions dans le domaine des véhicules automobiles; 
diffusion d'information dans le domaine de la courses 
automobile; diffusion d'information dans le domaine des sports 
motorisés; formation pour les compétitions automobiles; services 
de formation en conduite automobile; formation de conducteurs; 
enseignement de la tenue de route; enseignement et cours sur 
les véhicules et la conduite de véhicules; diffusion d'information 
sur les véhicules, la conduite de véhicules et la tenue de route; 
services de tournage de films, services de vidéographie; 
organisation et gestion d'une équipe de course automobile; 
organisation de courses automobiles; services pédagogiques 
dans le domaine de l'entretien et de la réparation de véhicules; 
offre d'un jeu informatique en ligne sur le génie automobile, les 
véhicules ainsi que les pièces et les accessoires pour véhicules; 
offre d'une expérience de divertissement en ligne pour la 
conduite d'essai de véhicules virtuels. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: BRÉSIL, demande no: 
830589716 en liaison avec le même genre de services (1); 27 
avril 2010, pays: BRÉSIL, demande no: 830589139 en liaison 
avec le même genre de services (3); 27 avril 2010, pays: 
BRÉSIL, demande no: 830589147 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 27 avril 2010, pays: BRÉSIL, 
demande no: 830589155 en liaison avec le même genre de 
services (2); 15 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009251497 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,499,519. 2010/10/13. Group Lotus plc, Potash Lane, Hethel, 
Norwich, Norfolk, NR14 8EZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters, the 
outer circular perimeter and inner triangular perimeter are steel-
coloured.  The region between the circular perimeter and the 
triangular perimeter is yellow.  The area within the triangular 
perimeter other than the letters is green.

WARES: (1) Automobiles and parts and fittings therefor. (2) 
Keyrings; badges of metal for vehicles; belt buckles of common 
metal; keys; locks of metal for vehicles; metal numberplates; 
signboards of metal; statues and statuettes of common metal; 
tool boxes of metal; metal business card holders; metal credit 
card holders; metal holders of credit and business cards; parts 
and fittings for the aforesaid goods; key rings, keys for locks, 
sealing caps for use with automobiles, non-electric cables for 
use with automobiles, all made wholly and principally of common 
metal; computers; parts and fittings for the aforesaid; electric 
batteries for vehicles; sun glasses, sunglasses, sunglasses 
cases, and sunglasses frames; fire extinguishers; in car 
entertainment systems, namely radio tuners, CD players, DVD 
players and global positioning systems; spectacles; frames and 
lenses, all for spectacles; pre-recorded video cassettes; pre-
recorded video tapes, video cassettes, CD ROMs, DVDs, 
featuring information and content in the field of vehicles, 
engineering for vehicles and motorsport activity; computer game 
and video game software; computer software, namely, computer 
games software and computer games adapted for use with 
PDA's, hand-held devices, mobile telephones and MP3 players 
and visual display units, all in the field of vehicles, to the driving 
of vehicles, and to vehicle engineering; computer games 
software downloadable from the Internet, and another network, 
via telecommunications and via any other communications 
network; computer game cartridges, cassettes, disks, computer 
games software, computer games tapes, computer games disks, 
CD-roms, DVDs and downloadable MP3 files featuring vehicles, 
driving of vehicles and engineering of vehicles and automobiles; 
downloadable MP3 files in the field of test driving of vehicles and 
vehicle engineering; parts and fittings for all the aforesaid goods; 

periodical publications, books, photographs, decalcomania; 
pens, pencils; pads of papers; stickers; printed matter, namely 
stationery, namely writing paper, prints (engravings) pictures, 
calendars, magazines (periodicals), books, diaries, paper 
weights, all made of cardboard and paper, maps, guides; hair 
combs, hair brushes; candlesticks; corkscrews; drinking flasks; 
jars; parts and fittings for the aforesaid goods; clothing and 
headgear, namely belts, caps, coats, dresses, gloves, hats, 
headbands, jackets, jumpers, knitwear, neckties, overcoats, 
pajamas, scarves, shirts, socks and trousers; jackets, coats; T-
shirts and sweatshirts; tie pins, tie holders, buttons for clothing, 
badges for wear, badges of textile material, none being made of 
and containing silk; hand-held computer games; hand-held 
electronic games; all of the aforesaid goods embodying games in 
the field of the driving of virtual vehicles and to engineering and 
to vehicles and to parts and fittings for vehicles; pedal operated 
toy vehicles, toy cars, board games, model vehicles; puzzles. (3) 
Automobiles. SERVICES: Advertising services, namely the 
service of renting advertising space on the exterior surface of 
racing vehicles; advertising the wares and services of others; 
business administration; retail services, namely on-line retail 
services offered via the Internet, in respect of paint, 
preservations against rust, lubricants, fuels, soaps, perfumery, 
motors, engines, computer games, software in the field of 
vehicles and vehicle engineering, in-vehicle sound systems, 
automobiles and parts and fittings for automobiles, printed 
matter, namely stationery namely writing paper, posters, writing 
implements, glassware, porcelain, earthenware, tie pins, tie 
holders, buttons, badges for wear, badges for textile material, 
umbrellas, clothing, headwear, toys, games and playthings; the 
service of renting advertising space on the exterior surface of 
racing vehicles; transport of vehicles for others; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; rental of motor racing 
cars; arrangement of vehicle rental; arranging of vehicle hire; 
arranging of racing vehicle hire; booking seats for transportation 
by motor vehicles; charter of land vehicles; charter of motor 
racing vehicles; leasing of vehicles; leasing of motor racing 
vehicles; recovery services for vehicles; services for the garaging 
of vehicles; storage of parts for motor vehicles; transport of 
motor vehicles; car rental services; education, providing of 
training in the field of vehicle operation; ; sporting and cultural 
activities in the field of motorsport; lottery services; electronic 
games services provided by means of the Internet; the provision 
of on-line electronic publications in the field of automobiles and 
motorsport; organisation and conducting of exhibitions, shows 
and conferences regarding automobiles, motor racing and 
vehicle engineering; organising and conducting events in the 
field of automobiles and motor sport; motor racing; advanced 
driving instruction for drivers of motor cars; organising of motor 
racing events; organisation of competitions in the field of motor 
vehicles; provision of information in the field of motor racing; 
provision of information in the field of motor sports; training for 
automobile competitions; driving training services; driver tuition; 
vehicle handling instruction; education and instruction regarding 
vehicles and driving of vehicles; providing information regarding 
the driving and handling of vehicles; filming services, videotaping 
services; organising and running of a motor racing team; 
organisation of automobile races; instructional services in the 
field of the maintenance and repair of vehicles; providing an on-
line computer game in the field of engineering and to vehicles 
and to parts and fittings of vehicles; providing an on-line 
entertainment experience to test drive virtual vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares (3). Priority
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Filing Date: April 26, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009056987 in association with the same kind of wares (1), (2) 
and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on November 27, 2011 under No. 009056987 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres, le périmètre circulaire extérieur et le 
périmètre triangulaire intérieur sont de la couleur de l'acier. La 
portion située entre le périmètre circulaire et le périmètre 
triangulaire est jaune. La portion située à l'intérieur du périmètre 
triangulaire est verte, sauf les lettres.

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Anneaux porte-clés; écussons en 
métal pour véhicules; boucles de ceinture en métal commun; 
clés; serrures en métal pour véhicules; plaques d'immatriculation 
en métal; panneaux en métal; statues et statuettes en métal 
commun; boîtes à outils en métal; porte-cartes professionnelles 
en métal; porte-cartes de crédit en métal; porte-cartes de crédit 
et porte-cartes professionnelles en métal; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; anneaux porte-clés, 
clés pour serrures, bouchons avec joint pour utilisation avec des 
automobiles, câbles non électriques pour utilisation avec des 
automobiles, tous faits entièrement ou principalement de métal 
commun; ordinateurs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; batteries électriques pour 
véhicules; lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil et 
montures de lunettes de soleil; extincteurs; systèmes de 
divertissement pour la voiture, nommément syntonisateurs radio, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD et systèmes mondiaux de 
localisation; lunettes; montures et verres de lunettes; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés avec de l'information et du contenu dans les 
domaines des véhicules, du génie des véhicules et des activités 
sportives motorisées; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques et 
jeux informatiques pour utilisation avec des ANP, des appareils 
de poche, des téléphones mobiles et des lecteurs MP3 ainsi que 
des écrans de visualisation, tous dans les domaines des 
véhicules, de la conduite de véhicules et du génie des véhicules; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'Internet et 
d'autres réseaux, par télécommunication et par tout autre réseau 
de communication; cartouches de jeux informatiques, cassettes, 
disques, logiciels de jeux informatiques, cassettes de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques, CD-ROM, DVD et 
fichiers MP3 téléchargeables portant sur les véhicules, la 
conduite de véhicules, le génie des véhicules et le génie 
automobile; fichiers MP3 téléchargeables dans les domaines de 
l'essai de véhicules ainsi que du génie des véhicules; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
périodiques, livres, photos, décalcomanies; stylos, crayons; 
blocs de papier; autocollants; imprimés, nommément articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, reproductions (gravures) 
d'images, calendriers, magazines (périodiques), livres, agendas, 
presse-papiers, tous en carton et en papier, cartes 
géographiques, guides; peignes à cheveux, brosses à cheveux; 
chandeliers; tire-bouchons; gourdes; bocaux; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; vêtements 
et couvre-chefs, nommément ceintures, casquettes, manteaux, 
robes, gants, chapeaux, bandeaux, vestes, chandails, tricots, 
cravates, pardessus, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes 

et pantalons; vestes, manteaux; tee-shirts et pulls 
d'entraînement; pinces de cravate, porte-cravates, boutons pour 
vêtements, insignes à porter, insignes en matières textiles, ne 
contenant pas de soie; jeux informatiques de poche; jeux 
électroniques de poche; toutes les marchandises 
susmentionnées comprenant des jeux dans les domaines de la 
conduite de véhicules virtuels, du génie, des véhicules ainsi que 
des pièces et accessoires pour véhicules; véhicules jouets à 
pédales, voitures jouets, jeux de plateau, modèles réduits de 
véhicules; casse-tête. (3) Automobiles. SERVICES: Services de 
publicité, nommément service de location d'espace publicitaire 
sur la surface extérieure de véhicules de course; publicité des 
marchandises et des services de tiers; administration des 
affaires; services de vente au détail, nommément services de 
vente au détail en ligne offerts par Internet relativement aux 
marchandises suivantes : peinture, produits antirouille, 
lubrifiants, carburants, savons, parfumerie, moteurs, jeux 
informatiques, logiciels dans les domaines des véhicules et du 
génie des véhicules, chaînes stéréophoniques pour les 
véhicules, automobiles ainsi que pièces et accessoires pour 
automobiles, imprimés, nommément articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, affiches, matériel d'écriture, 
verrerie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, pinces de 
cravate, porte-cravates, boutons, insignes à porter, insignes en 
matières textiles, parapluies, vêtements, couvre-chefs, jouets, 
jeux et articles de jeu; service de location d'espace publicitaire 
sur la surface extérieure de véhicules de course; transport de 
véhicules pour des tiers; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; location de voitures 
automobiles de course; organisation de la location de véhicules; 
planification de la location de véhicules; organisation de la 
location de véhicules de course; réservation de sièges de 
transport par véhicule automobile; affrètement de véhicules 
terrestres; affrètement de véhicules de course; crédit-bail de 
véhicules; crédit-bail de véhicules de course; services de 
recouvrement de véhicules; services de mise au garage de 
véhicules; entreposage de pièces de véhicules automobiles; 
transport de véhicules automobiles; services de location de 
voitures; éducation, formation dans le domaine du 
fonctionnement de véhicules; activités sportives et culturelles 
dans le domaine du sport motorisé; services de loterie; services 
de jeux électroniques offerts par Internet; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines des automobiles et du 
sport motorisé; organisation et tenue d'expositions, de salons et 
de conférences sur les automobiles, la course de véhicules 
motorisés et le génie des véhicules; organisation et tenue 
d'évènements dans les domaines des automobiles et du sport 
motorisé; courses de véhicules motorisés; cours de conduite 
avancés pour les conducteurs de voitures automobiles; 
organisation de courses de véhicules motorisés; organisation de 
concours dans le domaine des véhicules automobiles; diffusion 
d'information dans le domaine des courses de véhicules 
motorisés; diffusion d'information dans le domaine du sport 
motorisé; formation pour les compétitions automobiles; services 
de formation en conduite; cours pour conducteurs; 
enseignement de la tenue de route; éducation et enseignement 
sur les véhicules et la conduite de véhicules; diffusion 
d'information sur la conduite de véhicules et la tenue de route; 
services de tournage de films, services de vidéographie; 
organisation et gestion d'une équipe de course de véhicules 
motorisés; organisation de courses automobiles; services 
pédagogiques dans les domaines de l'entretien et de la 
réparation de véhicules; offre d'un jeu informatique en ligne dans 
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les domaines du génie, des véhicules ainsi que des pièces et 
accessoires de véhicules; offre d'une expérience de 
divertissement en ligne pour l'essai de véhicules virtuels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009056987 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 novembre 2011 
sous le No. 009056987 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,504,583. 2010/11/19. The Basu Group, Inc., 2227 US Highway 
One, #162, North Brunswick, NJ 08902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

WARES: (a) All purpose sport bags; All-purpose carrying bags; 
Baby carrying bags; Backpacks; Beach bags; Belt bags and hip 
bags; Book bags; Briefcases; Bum bags; Carry-on bags; Clutch 
bags; Clutch purses; Cosmetic bags sold empty; Diaper bags; 
Duffle bags; Garment bags for travel; Handbags; Messenger 
bags; Purses; School bags; Suit bags; Suitcases; Toiletry bags 
sold empty; Tote bags; Travel bags; Wallets; Wheeled bags; (b) 
Belts for clothing; Bow ties; Coats; Dresses; Flip flops; Gloves; 
Hats, Caps and Visors; Hooded sweat shirts; Hosiery; Jackets; 
Leggings; Lingerie; Nightshirts; Pajamas; Pants; Robes; 
Sandals; Scarves; Shirts; Shoes; Shorts; Ski pants; Skirts; 
Slippers; Sneakers; Snow pants; Socks; Suits; Sweat pants; 
Sweat shirts; Sweat suits; Sweaters; T-shirts; Neck Ties; Tank 
Tops; Underwear; Vests. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85045152 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,317,489 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Sacs de sport tout usage; cabas tout 
usage; porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs banane et 
sacs de taille; sacs à livres; serviettes; sacs de ceinture; 
bagages à main; sacs-pochettes; pochettes; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs à couches; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; sacoches de messager; 
porte-monnaie; sacs d'école; sacs à vêtements; valises; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; portefeuilles; sacs à roulettes; (b) ceintures; noeuds 
papillon; manteaux; robes; tongs; gants; chapeaux, casquettes 
et visières; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; vestes; 
caleçons longs; lingerie; chemises de nuit; pyjamas; pantalons; 
peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; 

pantalons de ski; jupes; pantoufles; espadrilles; pantalons de 
neige; chaussettes; costumes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chandails; tee-shirts; 
cravates; débardeurs; sous-vêtements; gilets. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85045152 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,317,489 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,425. 2010/11/25. 0Footprint Inc., 197 Spadina Avenue, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ZEROFOOTPRINT CHALLENGE
WARES: Print and online instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, manuals, lesson plans, curricula, 
teaching guides, worksheets, instruction guides, reference 
guides, newsletters, periodicals, and pamphlets relating to 
emissions, and water conservation, carbon offsetting, recycling, 
energy emissions, carbon consumption calculations, carbon 
credit offsetting, building design, building renovations, building 
reskinning, building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and urban planning. SERVICES: (1) Providing 
information in the fields of competitions, games, contests and 
exhibitions in the fields of emissions and water usage, recycling, 
energy consumption, energy conservation, energy emissions, 
carbon credit offsetting, architecture, building design, building 
renovations, building retrofitting and building heating, cooling and 
air conditioning retrofitting, benchmarking, water conservation, 
sustainable development and urban planning; Environmental, 
resource and energy consulting services in the fields of 
emissions and water usage, recycling, energy consumption, 
energy conservation, energy emissions, carbon credit offsetting, 
architecture, building design, building renovations, building 
retrofitting and building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and urban planning. (2) Computer services, 
namely, providing online, website and local applications, 
calculators, databases, widgets, directories, and social networks 
in the fields of emissions and water usage, recycling, energy 
consumption, energy conservation, energy emissions, carbon 
credit offsetting, architecture, building design, building 
renovations, building retrofitting and building heating, cooling and 
air conditioning retrofitting, benchmarking, water conservation, 
sustainable development and urban planning; Computer 
services, namely, providing online and website applications for 
use in tracking, distributing, recording, analyzing, benchmarking, 
calculating and auditing carbon consumption, resource and 
water usage, recycling, energy consumption, energy 
conservation, energy emissions, carbon credit offsetting, 
architecture, building design, building renovations, building 
retrofitting and building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and urban planning; Conducting and organizing 
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competitions, games, contests and exhibitions in the fields of 
emissions and water usage, recycling, energy consumption, 
energy conservation, energy emissions, carbon credit offsetting, 
architecture, building design, building renovations, building 
retrofitting and building heating, cooling and air conditioning 
retrofitting, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and urban planning. (3) Computer services, 
namely, providing resident applications for use in tracking, 
distributing, recording, analyzing, benchmarking, calculating and 
auditing carbon consumption, resource and water usage, 
recycling, energy consumption, energy conservation, energy 
emissions, carbon credit offsetting, architecture, building design, 
building renovations, building retrofitting and building heating, 
cooling and air conditioning retrofitting, benchmarking, water 
conservation, sustainable development and urban planning; 
Educational and training services, namely conducting and 
organizing live and remote seminars, conferences, classes, and 
workshops in the fields of emissions and water usage, recycling, 
energy consumption, energy conservation, energy emissions, 
carbon credit offsetting, architecture, building design, building 
renovations, building retrofitting and building heating, cooling and 
air conditioning retrofitting, benchmarking, water conservation, 
sustainable development and urban planning. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on services (1); September 
2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique imprimé 
et en ligne, nommément livres, guides d'utilisation, plans de 
leçons, curriculums, guides pédagogiques, feuilles de travail, 
guides d'instructions, guides de référence, bulletins 
d'information, périodiques et dépliants ayant trait aux émissions 
et à la conservation de l'eau, à la compensation des émissions 
de carbone, au recyclage, à la pollution énergétique, aux calculs 
de la consommation de carbone, aux crédits d'émission de 
carbone, à la conception de bâtiments, aux rénovations de 
bâtiments, à la remise à neuf de bâtiments, à la modernisation 
du chauffage, du refroidissement et de la climatisation de 
bâtiments, à l'analyse comparative, à la conservation de l'eau, 
au développement durable et à l'urbanisme. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information dans les domaines des compétitions, des 
jeux, des concours et des expositions dans les domaines des 
émissions et de l'utilisation de l'eau, du recyclage, de la 
consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de la pollution 
énergétique, de la compensation de crédits d'émission de 
carbone, de l'architecture, de la conception et de la rénovation 
de bâtiments, de la modernisation de bâtiments ainsi que de la 
modernisation des systèmes de chauffage, de refroidissement et 
de climatisation de bâtiments, de l'analyse comparative, de la 
conservation de l'eau, du développement durable et de 
l'urbanisme; services de consultation en matière 
d'environnement, de ressources et d'énergie dans les domaines 
des émissions et de l'utilisation de l'eau, du recyclage, de la 
consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de la pollution 
énergétique, de la compensation de crédits d'émission de 
carbone, de l'architecture, de la conception et de la rénovation 
de bâtiments, de la modernisation de bâtiments ainsi que de la 
modernisation des systèmes de chauffage, de refroidissement et 
de climatisation de bâtiments, de l'analyse comparative, de la 
conservation de l'eau, du développement durable et de 
l'urbanisme. (2) Services informatiques, nommément offre 
d'applications, de calculatrices, de bases de données, de 
gadgets logiciels, de répertoires et de réseaux sociaux en ligne, 

sur un site Web et locaux dans les domaines des émissions et 
de l'utilisation de l'eau, du recyclage, de la consommation 
d'énergie, de l'économie d'énergie, de la pollution énergétique, 
de la compensation de crédits d'émission de carbone, de 
l'architecture, de la conception et de la rénovation de bâtiments, 
de la modernisation de bâtiments ainsi que de la modernisation 
des systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
climatisation de bâtiments, de l'analyse comparative, de la 
conservation de l'eau, du développement durable et de 
l'urbanisme; services informatiques, nommément offre 
d'applications en ligne et sur un site Web pour le repérage, la 
distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse comparative, le 
calcul et la vérification de données concernant la consommation 
de carbone, les ressources et l'utilisation de l'eau, le recyclage, 
la consommation d'énergie, l'économie d'énergie, la pollution 
énergétique, la compensation de crédits d'émission de carbone, 
l'architecture, la conception et la rénovation de bâtiments, la 
modernisation de bâtiments ainsi que la modernisation des 
systèmes de chauffage, de refroidissement et de climatisation de 
bâtiments, l'analyse comparative, la conservation de l'eau, le 
développement durable et l'urbanisme; tenue et organisation de 
compétitions, de jeux, de concours et d'expositions dans les 
domaines des émissions et de l'utilisation de l'eau, du recyclage, 
de la consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de la 
pollution énergétique, de la compensation de crédits d'émission 
de carbone, de l'architecture, de la conception et de la 
rénovation de bâtiments, de la modernisation de bâtiments ainsi 
que de la modernisation des systèmes de chauffage, de 
refroidissement et de climatisation de bâtiments, de l'analyse 
comparative, de la conservation de l'eau, du développement 
durable et de l'urbanisme. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'applications résidentes pour le repérage, la 
distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse comparative, le 
calcul et la vérification de données concernant la consommation 
de carbone, les ressources et l'utilisation de l'eau, le recyclage, 
la consommation d'énergie, l'économie d'énergie, la pollution 
énergétique, la compensation de crédits d'émission de carbone, 
l'architecture, la conception et la rénovation de bâtiments, la 
modernisation de bâtiments ainsi que la modernisation des 
systèmes de chauffage, de refroidissement et de climatisation de 
bâtiments, l'analyse comparative, la conservation de l'eau, le 
développement durable et l'urbanisme; services d'enseignement, 
nommément tenue et organisation de séminaires, de 
conférences, de cours et d'ateliers en personne et à distance 
dans les domaines des émissions et de l'utilisation de l'eau, du 
recyclage, de la consommation d'énergie, de l'économie 
d'énergie, de la pollution énergétique, de la compensation de 
crédits d'émission de carbone, de l'architecture, de la conception 
et de la rénovation de bâtiments, de la modernisation de 
bâtiments ainsi que de la modernisation des systèmes de 
chauffage, de refroidissement et de climatisation de bâtiments, 
de l'analyse comparative, de la conservation de l'eau, du 
développement durable et de l'urbanisme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services (1); septembre 2010 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).
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1,505,744. 2010/11/29. YING KEE TEA HOUSE 
(TRADEMARKS) LIMITED, 8/F, Wah Shing Centre, 5 Fung Yip 
Street, Siu Sai Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
characters is YING KEE TEA HOUSE. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is YING JI 
CHA ZHUANG. YING KEE has no meaning except as the name 
of the Applicant.

WARES: Tea; iced tea; non-alcoholic tea-based beverages, 
namely aromatic tea, floral tea, fruit flavoured tea, herbal tea, 
beverages made of tea; non-medicated tea bags; non-medicated 
tea products, namely non-medicated tea bags; non medicated 
tea. SERVICES: Wholesaling and retailing services of tea, tea-
based beverages, tea strainers, tea filters, teacups, plates, 
teapots, tea trays for tea serving, tin can for tea leaves, 
presentation of goods on communication media, for retail 
purposes, namely on Internet, on broadcast TV, in print 
publications, namely magazines, newspapers, on advertisement 
boards, on displays, and on point-of-sale displays. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est YING KEE TEA HOUSE. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est YING JI CHA 
ZHUANG. Selon le requérant, les mots YING KEE n'ont aucune 
signification, sauf comme nom du requérant. .

MARCHANDISES: Thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à 
base de thé, nommément thé aromatisé, thé à base de fleurs, 
thé aromatisé aux fruits, tisane, boissons à base de thé; thé en 
sachets non médicamenteux; produits de thé non 
médicamenteux, nommément thé en sachets non 
médicamenteux; thé non médicamenteux. SERVICES: Services 
de vente en gros et de vente au détail de thé, de boissons à 
base de thé, de passoires à thé, de filtres à thé, de tasses à thé, 
d'assiettes, de théières, de plateaux pour le service du thé, de 
boîte en fer-blanc pour les feuilles de thé, présentation de 
produits au moyen de médias, à des fins de vente au détail, 
nommément d'Internet, de la télévision, de publications 
imprimées, nommément de magazines et de journaux, de 
panneaux publicitaires, d'écrans et de présentoirs de point de 
vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,212. 2010/12/16. Lantheus Medical Imaging, Inc., 331 
Treble Cove Road, North Billerica, Massachusetts 01862, 
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: (1) Medical devices, namely, ultrasonic medical 
diagnostic apparatus and magnetic resonance imaging (MRI) 
diagnostic apparatus used for obtaining access to contrast media 
vials and dispensing the contents of contrast media vials. (2) 
Diagnostic agents and imaging agents, preparations and 
substances for medical purposes, namely: Bone imaging agents; 
Contrast agents for ultrasound diagnostic imaging; Diagnostic 
preparations for clinical laboratory use; Diagnostic preparations 
for medical laboratory use; Diagnostic preparations for medical 
research use; Diagnostic reagents for medical diagnostic use; 
Diagnostic reagents for medical laboratory use; Diagnostic 
reagents for medical research use; Medical imaging contrast 
media; Medical imaging agents; Medical diagnostic agents; heart 
imaging agents; lung imaging agents; contrast agents for 
magnetic resonance diagnostic imaging; diagnostic preparations 
for medical diagnostic use; Medical imaging agents for 
ultrasound diagnostic imaging and magnetic resonance 
diagnostic imaging; ultrasonic medical diagnostic apparatus 
namely: activation apparatus for use in the preparation of 
ultrasound contrast imaging agents. (3) Generator of radioactive 
technetium for clinical use in nuclear medicine. (4) Diagnostic 
agents and imaging agents, preparations and substances for 
medical purposes, namely: Bone imaging agents; Contrast 
agents for ultrasound diagnostic imaging; Diagnostic 
preparations for clinical laboratory use; Diagnostic preparations 
for medical laboratory use; Diagnostic preparations for medical 
research use; Diagnostic reagents for medical diagnostic use; 
Diagnostic reagents for medical laboratory use; Diagnostic 
reagents for medical research use; Medical imaging contrast 
media; Medical imaging agents; Medical diagnostic agents; heart 
imaging agents; lung imaging agents; contrast agents for 
magnetic resonance diagnostic imaging; diagnostic preparations 
for medical diagnostic use; Medical imaging agents for 
ultrasound diagnostic imaging and magnetic resonance 
diagnostic imaging; Utrasonic medical diagnostic apparatus 
namely: medical devices used for obtaining access to contrast 
media vials and dispensing the contents of contrast media vials; 
Magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus 
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namely: medical devices used for obtaining access to contrast 
media vials and dispensing the contents of contrast media vials; 
Generator of radioactive technetium for clinical use in nuclear 
medicine; Ultrasonic medical diagnostic apparatus namely: 
activation apparatus for use in the preparation of ultrasound 
contrast imaging agents. SERVICES: Medical services, namely, 
radiopharmacy nuclear medicine services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2003 on services; July 2004 on 
wares (3); September 2004 on wares (2). Priority Filing Date: 
June 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/072700 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2011 under No. 3,919,480 on wares 
(4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons et appareils 
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) utilisés pour avoir 
accès à des flacons de produits de contraste et pour administrer 
le contenu de flacons de produits de contraste. (2) Agents de 
diagnostic et agents d'imagerie, préparations et substances à 
usage médical, nommément agents d'imagerie pour les os; 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique par ultrasons; 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs 
de diagnostic pour le diagnostic médical; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire médical; réactifs de diagnostic pour 
la recherche médicale; produits de contraste pour l'imagerie 
médicale; agents d'imagerie médicale; agents de diagnostic 
médical; agents d'imagerie pour le coeur; agents d'imagerie pour 
les poumons; produits de contraste pour l'imagerie diagnostique 
par résonance magnétique; préparations de diagnostic médical; 
agents d'imagerie médicale pour l'imagerie diagnostique par 
ultrasons et l'imagerie diagnostique par résonance magnétique; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, nommément 
appareil d'activation pour la préparation d'agents de contraste 
aux ultrasons. (3) Générateur de technétium radioactif à usage 
clinique en médecine nucléaire. (4) Agents de diagnostic et 
agents d'imagerie, préparations et substances à usage médical, 
nommément agents d'imagerie pour les os; produits de contraste 
pour l'imagerie diagnostique par ultrasons; préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale; réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; 
produits de contraste pour l'imagerie médicale; agents 
d'imagerie médicale; agents de diagnostic médical; agents 
d'imagerie pour le coeur; agents d'imagerie pour les poumons; 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique par résonance 
magnétique; préparations de diagnostic médical; agents 
d'imagerie médicale pour l'imagerie diagnostique par ultrasons et 
l'imagerie diagnostique par résonance magnétique; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, nommément dispositifs 
médicaux utilisés pour obtenir l'accès aux flacons de produits de 
contraste et administrer le contenu des flacons de produits de 
contraste; appareils d'imagerie par résonance magnétique 
(IRM), nommément dispositifs médicaux utilisés pour obtenir 
l'accès aux flacons de produits de contraste et administrer le 
contenu des flacons de produits de contraste; générateur de 
technétium radioactif à usage clinique en médecine nucléaire; 

appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, nommément 
appareil d'activation pour la préparation d'agents de contraste 
aux ultrasons. SERVICES: Services médicaux, nommément 
services de radiopharmacie (médecine nucléaire). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les services; juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
(3); septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/072700 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,919,480 en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,508,551. 2010/12/20. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

The applicant restricts registration wherein the province of 
Newfoundland is excluded.

WARES: (1) Instruction manuals and teaching materials in the 
field of solar technology, namely, worksheets, pamphlets, folders 
for papers, files for office requisites and prospectuses; office 
requisites, namely, file folders and writing pads. (2) Lanyards for 
wear. (3) Trail mix. SERVICES: Education and training in the 
field of solar technology. Used in CANADA since as early as 
December 05, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 04, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 609.2 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on March 04, 2011 under No. 30 2010 052 609 on 
wares and on services.

Le requérant restreint l'emploi de la marque, la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador étant exclue.

MARCHANDISES: (1) Guides d'utilisation et matériel didactique 
dans le domaine de la technologie solaire, nommément feuilles 
de travail, dépliants, chemises de classement pour documents, 
chemises pour fournitures de bureau et prospectus; fournitures 
de bureau, nommément chemises de classement et blocs-
correspondance. (2) Cordons pour vêtements. (3) Mélange 
montagnard. SERVICES: Éducation et formation dans le 
domaine de la technologie solaire. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 05 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 052 609.2 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 mars 2011 sous le No. 30 2010 052 609 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,516,027. 2011/02/18. Amcor Flexibles Capsules France, 
Société par actions simplifiée, La Défense 8, Tour Franklin, 100-
101 Terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense, CEDEX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500,
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Fermetures, capsules de fermeture et 
bouchons principalement métalliques et adaptés pour bouteilles, 
flacons et tout autre récipient; fermetures, capsules de fermeture 
et bouchons principalement en plastique et adaptés pour 
bouteilles, flacons et tout autre récipient. (2) Couvercles, 
fermetures, bouchons et capsules métalliques pour bouteilles, 
flacons, bocaux et tout autre récipient; couvercles, fermetures, 
bouchons et capsules en plastiques pour bouteilles, flacons, 
bocaux et tout autre récipient. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009 449 943 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2011 sous le No. 
009449943 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Closures, sealing capsules, and stoppers primarily 
made of metal and adapted for bottles, flasks, and all other 
containers; closures, sealing capsules, and stoppers made 
primarily of plastic and adapted for bottles, flasks, and all other 
containers. (2) Metal lids, closures, stoppers, and capsules for 
bottles, flasks, jars, and a l l  other containers; plastic lids, 
closures, stoppers, and capsules for bottles, flasks, jars, and all 
other containers. Priority Filing Date: October 15, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009 449 943 in association 
with the same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 25, 2011 under No. 
009449943 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,522,758. 2011/04/07. Modernistic Enterprises Inc., 208 - 314 
West Cordova St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, dress shirts, sweatshirts, 
sweaters, rain coats; hats. (2) Notepads; pens; pencils; business 

card cases; calculators; stickers; USB Flash Drives; calendar; 
phone covers for mobile phones. (3) Watches; clocks. (4) Stress 
balls; umbrellas; key chains; banners; gift bags; golf balls; 
towels, namely golf towels and hand towels; flash lights; flying 
disks. (5) Mugs; travel mugs for automobiles; water bottles; 
coasters. (6) Candy namely, mints, gum. SERVICES: (1) 
Computer application, namely an on-line intermediary that hosts 
an interactive website between a consumer and service-provider. 
(2) Online website providing an internet forum through which 
third parties can offer services and transact business; Providing 
access to an interactive website on the internet. (3) Operation of 
a website advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises habillées, pulls d'entraînement, chandails, 
imperméables; chapeaux. (2) Blocs-notes; stylos; crayons; étuis 
pour cartes professionnelles; calculatrices; autocollants; clés 
USB à mémoire flash; calendrier; housses de téléphone pour 
téléphones mobiles. (3) Montres; horloges. (4) Balles antistress; 
parapluies; chaînes porte-clés; banderoles; sacs-cadeaux; balles 
de golf; serviettes, nommément serviettes de golf et essuie-
mains; lampes de poche; disques volants. (5) Grandes tasses; 
grandes tasses de voyage pour automobiles; gourdes; sous-
verres. (6) Bonbons, nommément menthes, gomme. 
SERVICES: (1) Application informatique, nommément 
intermédiaire en ligne qui héberge un site Web interactif faisant 
la liaison entre un consommateur et un fournisseur de services. 
(2) Site Web offrant un forum Internet à partir duquel des tiers 
peuvent offrir leurs services et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur Internet. 
(3) Exploitation d'un site Web pour la publicité des marchandises 
et des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,852. 2011/05/02. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COMPONENT and the pictoral illustration of the lid of the box 
design are blue. The word HARDWARE and the pictoral 
illustration of the exterior of the box design are grey. The pictoral 
illustration of the interior of the box design is yellow.

WARES: (1) Metal polishing preparations, metal cleaning 
preparations; (2) Metal polishing preparations, metal cleaning 
preparations; plumbing hardware, namely, metal bathtub and 
bathroom grab bars; metal latches; metal hinges; metal door 
handles; metal casters; metal shelf brackets; and metal clamps; 
metal legs and feet, metal knobs, metal locks, metal mouldings, 
metal catches; and metal drawer slides, metal drawer 
assemblies, metal bearings; plumbing fittings namely, faucet 
assemblies comprising spigots, handles and hoses, drains, 
traps, pre-rinse assemblies comprising spray heads, grips, 
handles and hoses, sinks, tubs, and shower heads and hoses 
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and food service hardware, namely, food service pans; 
incandescent, fluorescent and LED light fixtures, PVC 
refrigeration gaskets; bathtub and shower grab bars not of metal; 
non-metal latches; non-metal hinges; non-metal door handles; 
and non-metal casters; plastic legs and feet; plastic bearings, 
metal wire shelving, and plastic catches. Priority Filing Date: 
March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/270,719 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4,106,934 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COMPONENT et l'image du couvercle de 
la boîte sont bleus. Le mot HARDWARE et l'image de l'extérieur 
de la boîte sont gris. L'intérieur de la boîte est jaune.

MARCHANDISES: (1) Produits de polissage de métaux, 
produits de nettoyage de métaux. (2) Produits de polissage de 
métaux, produits de nettoyage de métaux; quincaillerie de 
plomberie, nommément barres d'appui en métal pour la 
baignoire et la salle de bain; verrous en métal; charnières en 
métal; poignées de porte en métal; roulettes en métal; consoles 
pour tablettes en métal; pinces en métal; pieds en métal, 
poignées en métal, serrures en métal, moulures en métal, 
taquets en métal; glissières pour tiroirs en métal, pièces de tiroirs 
en métal, roulements en métal; accessoires de plomberie, 
nommément dispositifs de robinetterie constitués de bouts unis, 
de poignées et de tuyaux flexibles, drains, siphons, ensembles 
de prélavage constitués de têtes de pulvérisation, de manchons, 
de poignées et de tuyaux flexibles, lavabos, baignoires, pommes 
de douche et tuyaux flexibles ainsi que matériel de restauration, 
nommément récipients pour service alimentaire; luminaires 
incandescents, fluorescents et à DEL, joints de réfrigération en 
PVC; barres d'appui autres qu'en métal pour la baignoire et la 
douche; verrous autres qu'en métal; charnières autres qu'en 
métal; poignées de porte autres qu'en métal; roulettes autres 
qu'en métal; pieds en plastique; roulements en plastique, 
étagères en treillis métallique et loquets en plastique. Date de 
priorité de production: 18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,719 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4,106,934 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,049. 2011/05/09. Rexel Canada Electrical Inc./Rexel 
Canada Electrique Inc., 505 Locke, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H4T 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

WARES: Fuses, fuse panel boards, electrical tape; Electrical 
equipment and supplies, namely, fixture chains, S hooks, screw 
hooks, fluorescent fixtures, quartz fixtures, screws, clamp-on 
meters, service entrance masts, utility poles, pipe straps, and 
conduit holders. SERVICES: Distribution, namely integrated 
distribution, of industrial, construction-related and maintenance, 
repair and operations supplies and equipment which principally 
fall under the electrical product group namely, wires and cables, 
conduits and cables, wiring accessories, industrial controls, 
programmable logic controls, drive systems, residential panels, 
utility services generation and distribution of electricity, carbon 
dioxide detectors, signal equipment, namely signal amplifiers, 
signal bells and signal processors, energy saving products, 
namely UPS systems, lighting controls dimmers, power bars 
solar panels and wind turbines, fire alarms, emergency power 
systems, cabinetry and enclosures, fans and blowers, fuses, 
generators, switchboards, power distribution products, namely 
breakers and panels switchgear, lighting products, light curtains, 
light fixtures, retail lighting, fluorescent fixtures, quartz fixtures, 
light bulbs, fuse panel boards, motor controls, high and low 
voltage switch gear, programmable controllers, clamp-on meters, 
service entrance masts, pipes straps, conduit holders and power 
transformers, high voltage termination, heating supplies, namely 
uninterruptible power supplies, radiators for heating buildings 
and electrical control systems for heating, air conditioning 
systems and thermostats, telecommunication products, namely 
fiber panels, racks, cabinets and datacom category 5, 6, 7 
cables, telecommunication routing and junction services, fibre 
optics, satellite systems, satellite disk, cables, cellular telephone 
systems, telephone and accessories, chimes, clocks, wiring 
devices, paging systems and digital key systems, electronic 
supplies, namely micro-processors, micro-computer systems, 
electronic components, personal computers/peripherals, 
transformers, batteries, coils, capacitors, photoelectrics, robotics, 
relays, controllers, industrial software and computers, disk 
drives, disc packs, printers, terminals, power supplies, 
connectors, separators, connector plates, panel controls, 
memory components, timers, resistors, acoustic couplers, voice 
terminals and computer software for the collection of statistical 
production data; supply chain management services which 
includes inventory management, electronic commerce, 
distribution of software for purposes of cost management, 
inventory management and other related purposes. Used in 
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CANADA since at least as early as August 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fusibles, panneaux de fusibles, ruban 
isolant; équipement et fournitures électriques, nommément 
chaînes pour appareil d'éclairage, crochets en S, crochets à vis, 
lampes fluorescentes, luminaires au quartz, vis, pinces 
ampèremétriques, poteaux d'entrée de service, poteaux de 
lignes, étriers plats à pattes et supports à conduits. SERVICES:
Distribution, nommément distribution intégrée de fournitures et 
d'équipement industriels, de construction, d'entretien, de 
réparation et d'exploitation principalement compris dans les 
produits électriques, nommément de fils et de câbles, de 
conduits et de câbles, d'accessoires de câblage, de commandes 
industrielles, de commandes logiques programmables, de 
systèmes d'entraînement, de panneaux résidentiels, services 
publics de production et de distribution d'électricité, de 
détecteurs de dioxyde de carbone, d'équipement de 
signalisation, nommément d'amplificateurs de signaux, de 
cloches d'avertissement et d'appareils de traitement de signaux, 
de produits économiseurs d'énergie, nommément de systèmes 
d'alimentation sans coupure, de gradateurs d'éclairage, de blocs 
d'alimentation, de panneaux solaires et de turbines éoliennes, 
d'avertisseurs d'incendie, de systèmes électriques de secours, 
d'armoires et de boîtiers, de ventilateurs et de souffleuses, de 
fusibles, de génératrices, de tableaux de contrôle, de produits de 
distribution de l'énergie, nommément de disjoncteurs et de 
panneaux, d'appareillage de commutation, de produits 
d'éclairage, de rideaux de lumière, de luminaires, d'éclairage de 
détail, de lampes fluorescentes, de luminaires au quartz, 
d'ampoules, de panneaux de fusibles, de commandes de 
moteur, d'appareils de commutation à haute ou à basse tension, 
de commandes programmables, de pinces ampèremétriques, de 
mâts d'entrée de service, de bandes de suspension à tube, de 
supports à conduits et de transformateurs de puissance, de 
terminaisons à haute tension, d'accessoires de chauffage, 
nommément de blocs d'alimentation sans coupure, de radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments et de systèmes de commandes 
électriques pour le chauffage, de systèmes de climatisation et de 
thermostats, de produits de télécommunication, nommément de 
panneaux de fibre de bois, de supports, d'armoires ainsi que de 
câbles de communication de données de catégorie 5, 6 et 7, de 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, de fibres optiques, de systèmes satellites, 
de disques satellites, de câbles, de systèmes téléphoniques 
cellulaires, de téléphones et d'accessoires, de carillons, 
d'horloges, de dispositifs de câblage, de systèmes de téléappel 
et de systèmes de clé numérique, de fournitures électroniques, 
nommément de microprocesseurs, de systèmes de micro-
ordinateur, de composants électroniques, d'ordinateurs 
personnels et de périphériques, de transformateurs, de batteries, 
de bobines, de condensateurs, de produits photo-électriques, de 
produits de robotique, de relais, de régulateurs, de logiciels et 
d'ordinateurs industriels, de lecteurs de disque, de chargeurs de 
disques, d'imprimantes, de terminaux, de blocs d'alimentation, 
de connecteurs, de séparateurs, de plaques de connexion, de 
tableaux de commande, de composants de mémoire, de 
minuteries, de résistances, de coupleurs acoustiques, d'unités à 
réponse vocale et de logiciels pour la collecte de données 
statistiques de production; services de gestion de la chaîne 
logistique comprenant la gestion des stocks, le commerce 
électronique, la distribution de logiciels pour la gestion des coûts, 
la gestion des stocks et d'autres fins connexes. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,853. 2011/05/13. Green Made Easy Inc., 16 Concourse 
Gate, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TERRA 20
WARES: Health and beauty products, namely, nursing pads, 
nipple cream, belly cream, nursing lotions, lotions designed for 
pregnant women; products for the home, namely, self-adhesive 
door sweep strip, weather stripping for homes, handheld foam 
spray; healthy snacks and beverages, namely, cereal based 
snack food, corn based snack food, fruit based snack food, 
granola based snack food, nut based shack mixes, rice based 
snack food, snack crackers, snack food dips, pop corn, wheat 
based snack food, fruit based beverages, fruit juices, cookies, 
crackers, cheese based snacks; personal care preparations, 
namely, skin care preparations, shea butter, l i p  care 
preparations, non-medicated creams, rubs, gels, ointments, 
wraps and patches for soothing sore muscles, aches and pains, 
body wash lotion, skin and body soap, body oils, oral care 
preparations, namely, toothpaste, mouthwash, dental floss, 
dental/mouth/breath spray; eye care preparations, namely, eye 
drops, contact lens solution; deodorant and anti-perspirant; 
shaving creams and gels; feminine care products, namely, 
tampons, panty liners; sun screen preparations; insect repellent 
lotions, gels, sprays, and wipes; hair care preparations; bedding, 
namely, bed linens, bed sheet sets, blankets, duvet cover sets, 
duvets, pillows, down alternative duvets and covers, mattress 
protectors and covers, pillow cases and shams; bath products, 
namely, bathrobes, shower curtains, bathroom fixtures, 
bathroom accessories, namely, cups, cup holders, toothbrush 
holders, tissue box holders; clothing and clothing accessories for 
men, women and children, namely, nursing bras, nursing t-shirts, 
underwear, socks, shirts, t-shirts, polo shirts, pyjamas, tunics, 
dresses, leggings, tights, UV protected shirts, sweatshirts, 
hoodies, pants, skirts, jackets, coats, sweaters, gloves, mitts, 
scarves, tank tops, yogawear, namely, yoga pants, tops, shorts, 
capri pants, sweaters and jackets; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats, caps, 
head bands, scarves, toques; cosmetic products, namely, facial 
cleansers, facial masks, make-up remover, skin toner, mascara, 
eye shadow, eye pencils, eye liners, blush, foundation creams 
and lotions, concealer, pressed powder, loose powder, perfume, 
eau de toilette, cologne, cosmetic brushes, eye cream and gel; 
kitchen utility products, namely, cutting boards, cookware, 
bakeware, cooking utensils, oven mitts, pot holders, bar mops, 
dish cloths, tea towels, produce bags, foil wrap, food storage 
bags; kitchenware, namely, small electric kitchen appliances; 
products for babies, infants and children, namely, baby clothing, 
moisturizing lotions for babies and children; diaper creams and 
lotions, baby powder, dusting powder, non-medicated rubs for 
soothing colds, baby oil, baby soap, baby lotion, body wash, hair 
care preparations for babies and children, baby tubs, soothing 
rings, bubble bath for babies and children, baby wipes, bath 
towels, washcloths, baby diapers, liners and inserts for baby 
diapers, diaper covers, baby toilet trainers, diaper pail, diaper 
pail deodorizers and cleaning preparations for diaper pails, baby 
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swimming trainers, baby bottles, training cups and transitional 
cups, bottle bags and holders, snack bags and containers, 
diaper bags, teething gels, teething toys, toothbrushes and 
toothpaste for babies and children; baby carriers worn on the 
body, baby bottoms, undershirts, socks, pants, shirts, sweaters; 
crib sheet sets, blankets, cribs, crib mattresses, change tables 
and dressers; home accent and tabletop products, namely, trays, 
dinnerware, kitchen utensils, silverware, condiment trays, salad 
serving utensils, plates, drinking glasses, dinnerware, pitchers, 
platters, soda makers, placemats, table linen, napkin rings, 
cushions, cushion covers, cushion fillers, throws, blankets, 
drapes, curtains, rugs, carpets, decorative bowls and baskets, 
candles and candleholders, coasters, lamps, kitchen, living 
room, dining room and bedroom furniture, lighting fixtures, 
lamps, outdoor lighting fixtures, flashlights, fans, kettles, laundry 
appliances, air filters, air purifiers, mould test kits, air quality test 
kits, water filters, shower head filter, thermostats, electric 
usage/power monitors, hand crank power devices, power bars, 
power cords, shower and bath fittings, plumbing fixtures, 
plumbing fittings, water pumps, power predictor anemometer, 
clocks, radios, rechargeable batteries, rechargeable heaters, 
rechargeable coolers and air conditioners, portable generators, 
solar heating panels, portable wind-power generators, solar 
torches; cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations, disinfectant sprays, disinfectant wipes, kitchen 
cleaning preparations, bathroom, tub and tile cleaning 
preparations, toilet bowl cleaners, window and glass cleaning 
preparations, stainless steel cleaning preparations, wood and 
furniture polish, carpet cleaning preparations, floor cleaning 
preparations, wood floor cleaning preparations, floor polish, dish 
soap and detergent, dishwasher gel packs, dishwasher gel, 
dishwasher powder, dishwasher rinse aid, drain cleaners; 
laundry detergent; fabric stain removers, laundry stain removers; 
cleaning preparations for food; bleach, sponges, applicator 
sponges; automotive cleaning preparations, namely, cloth and 
leather cleaning preparations, tire sheen and interior sheen 
preparations; paint and paint related products, namely, house 
paint, interior paint, primer paint, paint thinner, paint scrappers, 
paint stirrers, paint applicators, paint brushes, paint rollers, paint 
trays, cutting tape, drop cloths; lifestyle products, namely, fabric 
softener, dryer sheets, spray starch, dryer balls; cleaning tools, 
namely, loofah sponges, dish dumplings, ravioli scrubby, 
cleaning cloths, mops, sweepers; interior insecticides; toilet 
paper, paper towels, toilet tissue, coffee and tea, coffee filters; 
storage bins, sorters, sleeves for storing and organizing, 
compost bins, plastic bag dryers, bags for garbage and waste; 
kitchen bags, shopping bags, lunch boxes and bags; food 
storage containers; seasonal products, namely, gardening tools, 
rakes, brooms, water storage containers, fertilizers, grass seeds, 
insecticide, salt melt, garden and patio lighting and light fixtures, 
lanterns, outdoor citronella, outdoor furniture, back packs, 
electric bicycles and electric bicycle kits; pet food and pet 
products, namely, collars, leashes, pet towels, pet blankets, pet 
beds, catnip, pet treats, pet waste bags, chew toys, shampoo, 
conditioner, coat shine, flee control products, ear cleaning 
preparations, pet deodorizers, pet toys, pet beverages, pet 
bowls, pet cages, pet crates, pet grooming equipment and 
preparations, pet nail trimmers; toys, namely, crayons, pens, 
markers, pencils, modeling dough, paint, board games, 
children's multiple activity toys, baby toys, bath toys, crib toys, 
construction toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, pull toys, small toys; books and printed publications, 
namely, magazines, newsletters, brochures; stationery and office 

products, namely, note cards, note pads, writing instruments, 
journals, desk sets, desk organizers, desk trays, laptop sleeves, 
clocks, book ends, USB sticks, writing paper, printer paper, 
sheets of paper, markers, file folders, envelopes, binders, 
portable storage containers for office use, labels, stamps, 
indexes, writing pads, planners, shipping boxes, labels, and 
envelopes, computer accessories, namely, USB sticks, USB-
HUB, USB receivers, power inverters, wireless headsets, web 
cameras, CD protection cases, screen protectors, mice, 
trackballs, keyboards, keypads, keyboard platforms, laptop 
sleeves, laptop bags, adapter plus, USB wall chargers, USB car 
chargers. SERVICES: Operation of a café; retail sales of 
environmentally friendly, safe and sustainable products, namely, 
grocery store services and the retail department store services; 
operation of a refill station for eco-friendly and sustainable 
products; consulting services in the field of sustainability, 
sustainable development, energy efficiency, recycling, and other 
climate and environmental issues, namely, environmental 
conservation, ecology, the environment, climate change, and 
renewable energy products; business consulting services, 
namely, consulting in the field of sustainable business and 
sustainable business solutions; operation of an online portal 
providing information in the fields sustainability, sustainable 
development, energy efficiency, recycling, and other climate and 
environmental issues, namely, environmental conservation, 
ecology, the environment, climate change, renewable energy 
products of sustainability, and eco-friendly and sustainable 
products; providing an online community for the online purchase 
by consumers of eco-friendly and sustainable products; providing 
an online community for users to share information relating to the 
field of sustainable alternatives, greener lifestyles, energy 
conservation, the use and purchase of eco-friendly and 
sustainable products; 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 fields of sustainable alternatives, energy 
conservation, greener lifestyles, and the use and purchase of 
eco-friendly and sustainable products; education and training 
services in the fields of sustainable alternatives, greener 
lifestyles, energy conservation, the use and purchase of eco-
friendly and sustainable products, sustainable development, 
energy efficiency, recycling, and other climate and environmental 
issues, namely, environmental conservation, ecology, the 
environment, climate change, and renewable energy products; 
providing information via a global computer network relating to 
sustainable alternatives, greener lifestyles, energy conservation, 
the use and purchase of eco-friendly and sustainable products, 
energy efficiency, recycling, and other climate and environmental 
issues, namely, environmental conservation, ecology, the 
environment, climate change, and renewable energy products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément 
compresses d'allaitement, crème pour les mamelons, crème 
pour le ventre, lotions d'allaitement, lotions conçues pour les 
femmes enceintes; produits pour la maison, nommément bande 
autocollante pour bas de porte, bande de calfeutrage pour 
maisons, mousse isolante en vaporisateur à main; grignotines et 
boissons santé, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz, craquelins (grignotines), 
trempettes pour grignotines, maïs éclaté, grignotines à base de 
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blé, boissons à base de fruits, jus de fruits, biscuits, craquelins, 
grignotines au fromage; produits de soins personnels, 
nommément produits de soins de la peau, beurre de karité, 
produits de soins des lèvres, crèmes non médicamenteuses, 
crèmes de massage, gels, onguents, emplâtres et timbres pour 
soulager les muscles endoloris et la douleur, lotion nettoyante 
pour le corps, savon pour la peau et le corps, huiles pour le 
corps, produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, 
rince-bouche, soie dentaire, produit en vaporisateur pour les 
soins buccodentaires ou pour rafraîchir l'haleine; produits de 
soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, solution à 
verres de contact; déodorants et antisudorifiques; crèmes et gels 
de rasage; produits d'hygiène féminine, nommément tampons, 
protège-dessous; écrans solaires; lotions, gels, produits en 
vaporisateur et lingettes insectifuges; produits de soins 
capillaires; literie, nommément linge de lit, ensembles de draps, 
couvertures, ensembles de housses de couette, couettes, 
oreillers, couettes autres qu'en duvet et housses connexes, 
couvre-matelas et housses de matelas, taies d'oreiller et couvre-
oreillers; produits de bain, nommément sorties de bain, rideaux 
de douche, appareils de salle de bain, accessoires de salle de 
bain, nommément gobelets, porte-gobelets, porte-brosses à 
dents, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; vêtements et 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément soutiens-gorge d'allaitement, tee-shirts 
d'allaitement, sous-vêtements, chaussettes, chemises, tee-
shirts, polos, pyjamas, tuniques, robes, pantalons-collants, 
collants, chemises de protection contre les UV, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, jupes, vestes, 
manteaux, chandails, gants, mitaines, foulards, débardeurs, 
vêtements de yoga, nommément pantalons de yoga, hauts, 
shorts, pantalons capris, chandails et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, foulards, tuques; cosmétiques, nommément 
nettoyants pour le visage, masques de beauté, démaquillant, 
tonique pour la peau, mascara, ombre à paupières, crayons pour 
les yeux, traceurs pour les yeux, fard à joues, fonds de teint en 
crème et en lotion, correcteur, poudre compacte, poudre libre, 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, pinceaux de 
maquillage, crème et gel contour des yeux; produits de cuisine, 
nommément planches à découper, batterie de cuisine, ustensiles 
de cuisson au four, ustensiles de cuisine, gants de cuisinier, 
maniques, vadrouilles, linges à vaisselle, torchons, sacs à fruits 
et à légumes frais, papier d'aluminium, sacs pour aliments; 
articles de cuisine, nommément petits électroménagers; produits 
pour bébés, nourrissons et enfants, nommément vêtements pour 
bébés, lotions hydratantes pour bébés et enfants; crèmes et 
lotions pour l'érythème fessier, poudre pour bébés, poudre de 
bain, pommades non médicamenteuses pour soulager les 
symptômes du rhume, huile pour bébés, savon pour bébés, 
lotion pour bébés, savon liquide pour le corps, produits de soins 
capillaires pour bébés et enfants, baignoires pour bébés, 
anneaux de dentition, bain moussant pour bébés et enfants, 
lingettes pour bébés, serviettes de bain, débarbouillettes, 
couches pour bébés, doublures et garnitures de couches pour 
bébés, couvre-couches, sièges d'entraînement à la propreté, 
seaux à couches, désodorisants pour seaux à couches et 
produits de nettoyage pour seaux à couches, flotteurs pour 
bébés, biberons, gobelets d'apprentissage et gobelets de 
transition, sacs à biberons et porte-biberons, sacs et contenants 
à collation, sacs à couches, gels de dentition, jouets de dentition, 
brosses à dents et dentifrice pour bébés et enfants; porte-bébés, 

vêtements pour le bas du corps, gilets de corps, chaussettes, 
pantalons, chemises et chandails pour bébés; ensembles de 
draps pour lits d'enfant, couvertures, lits d'enfant, matelas de lit 
d'enfant, tables à langer et commodes; articles décoratifs et de 
table, nommément plateaux, articles de table, ustensiles de 
cuisine, argenterie, plateaux à condiments, ustensiles de service 
pour la salade, assiettes, verres, articles de table, pichets, plats 
de service, machines à sodas, napperons, linge de table, ronds 
de serviette, coussins, housses de coussin, bourre de coussin, 
jetés, couvertures, tentures, rideaux, carpettes, tapis, bols et 
paniers décoratifs, chandelles et chandeliers, sous-verres, 
lampes, mobilier de cuisine, de salle de séjour, de salle à 
manger et de chambre, appareils d'éclairage, lampes, appareils 
d'éclairage extérieurs, lampes de poche, ventilateurs, bouilloires, 
appareils électroménagers pour la lessive, filtres à air, 
purificateurs d'air, trousses de dépistage de moisissures, 
trousses d'analyse de la qualité de l'air, filtres à eau, filtres de 
pomme de douche, thermostats, moniteurs de consommation 
d'électricité et de puissance électrique, manivelles à main 
électriques, blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, 
accessoires de douche et de bain, appareils de plomberie, 
accessoires de plomberie, pompes à eau, anémomètres pour la 
prévision de l'alimentation, horloges, radios, piles rechargeables, 
appareils de chauffage rechargeables, climatiseurs et glacières 
rechargeables, génératrices portatives, panneaux de chauffage 
solaire, génératrices éoliennes portatives, lampes solaires; 
produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout 
usage, désinfectants en vaporisateur, lingettes désinfectantes, 
produits de nettoyage pour la cuisine, produits de nettoyage pour 
la salle de bain, la baignoire et les carreaux, nettoyants pour 
cuvettes de toilette, produits de nettoyage pour le verre et les 
fenêtres, produits de nettoyage pour l'acier inoxydable, cire pour 
le bois et le mobilier, nettoyants à tapis, produits de nettoyage 
pour planchers, produits de nettoyage pour parquets, cire à 
planchers, savon et détergent à vaisselle, savon pour lave-
vaisselle en gel (sachets individuels), savon pour lave-vaisselle 
en gel, savon pour lave-vaisselle en poudre, produit de rinçage 
pour lave-vaisselle, produits de débouchage; détergent à lessive; 
détachants à tissus, détachants pour la lessive; produits de 
nettoyage pour aliments; agent de blanchiment, éponges, 
éponges d'application; produits de nettoyage pour automobiles, 
nommément produits de nettoyage pour le tissu et le cuir, 
produits lustrants pour les pneus et l'intérieur; peinture et 
produits liés à la peinture, nommément peinture de bâtiment, 
peinture d'intérieur, peinture d'apprêt, diluant à peinture, grattoirs
à peinture, agitateurs de peinture, applicateurs de peinture, 
pinceaux, rouleaux à peinture, bacs à peinture, ruban de 
découpage, toiles de peintre; produits liés aux habitudes de vie, 
nommément assouplissant, assouplissant en feuilles, amidon en 
vaporisateur, boules pour sécheuses; outils de nettoyage, 
nommément éponges en louffa, produits pour récurer la vaisselle 
en forme de dumpling, produits pour récurer la vaisselle en 
forme de ravioli, chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais; 
insecticides d'intérieur; papier hygiénique, essuie-tout, papier 
hygiénique, café et thé, filtres à café; bacs de rangement, 
corbeilles de tri, pochettes de rangement et d'organisation, bacs 
de compostage, séchoirs pour sacs en plastique, sacs à ordures 
et à déchets; sacs à déchets de cuisine, sacs à provisions, 
boîtes-repas et sacs-repas; contenants pour aliments; produits 
saisonniers, nommément outils de jardinage, râteaux, balais, 
contenants pour l'eau, engrais, graines de graminées, 
insecticide, sel de déglaçage, appareils d'éclairage et luminaires 
pour le jardin et le patio, lanternes, citronnelle pour l'extérieur, 
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mobilier d'extérieur, sacs à dos, vélos électriques et nécessaires 
pour vélos électriques; nourriture pour animaux de compagnie et 
produits pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses, serviettes pour animaux de compagnie, couvertures 
pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
cataire, gâteries pour animaux de compagnie, sacs à 
excréments d'animaux de compagnie, jouets à mâcher, 
shampooing, revitalisant, produit lustrant pour le pelage, produits 
antipuces, préparations pour le nettoyage des oreilles, 
désodorisants pour animaux de compagnie, jouets pour animaux 
de compagnie, boissons pour animaux de compagnie, bols pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, 
caisses pour animaux de compagnie, matériel et produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, coupe-griffes pour 
animaux de compagnie; jouets, nommément crayons à dessiner, 
stylos, marqueurs, crayons, pâte à modeler, peinture, jeux de 
plateau, jouets multiactivités pour enfants, jouets pour bébés, 
jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, jouets de construction, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, petits jouets; livres 
et publications imprimées, nommément magazines, bulletins 
d'information, brochures; articles de papeterie et matériel de 
bureau, nommément cartes de correspondance, blocs-notes, 
instruments d'écriture, journaux personnels, ensembles de
bureau, range-tout, boîtes à courrier, étuis pour ordinateurs 
portatifs, horloges, serre-livres, clés USB, papier à lettres, papier 
pour imprimante, feuilles de papier, marqueurs, chemises de 
classement, enveloppes, reliures, contenants de rangement 
portatifs pour le bureau, étiquettes, timbres, onglets, blocs-
correspondance, agendas, boîtes, étiquettes et enveloppes 
d'expédition, accessoires d'ordinateur, nommément clés USB, 
concentrateurs USB, récepteurs USB, convertisseurs continu-
alternatif, casques d'écoute sans fil, caméras Web, étuis de 
protection pour CD, protecteurs d'écran, souris, boules de 
commande, claviers, pavés numériques, plates-formes de 
clavier, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs 
portatifs, adaptateurs, chargeurs USB muraux, chargeurs USB 
pour l'automobile. SERVICES: Exploitation d'un café; vente au 
détail de produits écologiques, sûrs et durables, nommément 
services d'épicerie et services de grand magasin de détail; 
exploitation d'une station de remplissage pour produits 
écologiques et durables; services de consultation dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; services de 
consultation en affaires, nommément consultation dans les 
domaines des entreprises durables et des solutions d'affaires 
durables; exploitation d'un portail d'information en ligne dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques, les produits à énergie renouvelable ainsi que les 
produits écologiques et durables; offre d'une communauté en 
ligne pour permettre aux consommateurs d'acheter en ligne des 
produits écologiques et durables; offre d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs de partager de l'information 
dans les domaines des solutions de rechange durables, des 
habitudes de vie écologiques, de l'économie d'énergie, de 
l'utilisation et de l'achat de produits écologiques et durables; 
offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 

d'interagir et de communiquer entre eux au moyen de blogues, 
de wikis, de webinaires, de forums électroniques et d'outils 
électroniques, y compris de sondages et de vérifications dans 
les domaines des solutions de rechange durables, de l'économie 
d'énergie, des habitudes de vie écologiques ainsi que de 
l'utilisation et de l'achat de produits écologiques et durables; 
services d'information et de formation dans les domaines des 
solutions de rechange durables, des habitudes de vie 
écologiques, de l'économie d'énergie, de l'utilisation et de l'achat 
de produits écologiques et durables, du développement durable, 
de l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial ayant trait aux 
solutions de rechange durables, aux habitudes de vie 
écologiques, à l'économie d'énergie, à l'utilisation et à l'achat de 
produits écologiques et durables, à l'efficacité énergétique, au 
recyclage et à d'autres enjeux climatiques et environnementaux, 
nommément la protection de l'environnement, l'écologie, 
l'environnement, les changements climatiques et les produits à 
énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,856. 2011/05/13. Green Made Easy Inc., 16 Concourse 
Gate, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Health and beauty products, namely, nursing pads, 
nipple cream, belly cream, nursing lotions, lotions designed for 
pregnant women; products for the home, namely, self-adhesive 
door sweep strip, weather stripping for homes, handheld foam 
spray; healthy snacks and beverages, namely, cereal based 
snack food, corn based snack food, fruit based snack food, 
granola based snack food, nut based shack mixes, rice based 
snack food, snack crackers, snack food dips, pop corn, wheat 
based snack food, fruit based beverages, fruit juices, cookies, 
crackers, cheese based snacks; personal care preparations, 
namely, skin care preparations, shea butter, l i p  care 
preparations, non-medicated creams, rubs, gels, ointments, 
wraps and patches for soothing sore muscles, aches and pains, 
body wash lotion, skin and body soap, body oils, oral care 
preparations, namely, toothpaste, mouthwash, dental floss, 
dental/mouth/breath spray; eye care preparations, namely, eye 
drops, contact lens solution; deodorant and anti-perspirant; 
shaving creams and gels; feminine care products, namely, 
tampons, panty liners; sun screen preparations; insect repellent 
lotions, gels, sprays, and wipes; hair care preparations; bedding, 
namely, bed linens, bed sheet sets, blankets, duvet cover sets, 
duvets, pillows, down alternative duvets and covers, mattress 
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protectors and covers, pillow cases and shams; bath products, 
namely, bathrobes, shower curtains, bathroom fixtures, 
bathroom accessories, namely, cups, cup holders, toothbrush 
holders, tissue box holders; clothing and clothing accessories for 
men, women and children, namely, nursing bras, nursing t-shirts, 
underwear, socks, shirts, t-shirts, polo shirts, pyjamas, tunics, 
dresses, leggings, tights, UV protected shirts, sweatshirts, 
hoodies, pants, skirts, jackets, coats, sweaters, gloves, mitts, 
scarves, tank tops, yogawear, namely, yoga pants, tops, shorts, 
capri pants, sweaters and jackets; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats, caps, 
head bands, scarves, toques; cosmetic products, namely, facial 
cleansers, facial masks, make-up remover, skin toner, mascara, 
eye shadow, eye pencils, eye liners, blush, foundation creams 
and lotions, concealer, pressed powder, loose powder, perfume, 
eau de toilette, cologne, cosmetic brushes, eye cream and gel; 
kitchen utility products, namely, cutting boards, cookware, 
bakeware, cooking utensils, oven mitts, pot holders, bar mops, 
dish cloths, tea towels, produce bags, foil wrap, food storage 
bags; kitchenware, namely, small electric kitchen appliances; 
products for babies, infants and children, namely, baby clothing, 
moisturizing lotions for babies and children; diaper creams and 
lotions, baby powder, dusting powder, non-medicated rubs for 
soothing colds, baby oil, baby soap, baby lotion, body wash, hair 
care preparations for babies and children, baby tubs, soothing 
rings, bubble bath for babies and children, baby wipes, bath 
towels, washcloths, baby diapers, liners and inserts for baby 
diapers, diaper covers, baby toilet trainers, diaper pail, diaper 
pail deodorizers and cleaning preparations for diaper pails, baby 
swimming trainers, baby bottles, training cups and transitional 
cups, bottle bags and holders, snack bags and containers, 
diaper bags, teething gels, teething toys, toothbrushes and 
toothpaste for babies and children; baby carriers worn on the 
body, baby bottoms, undershirts, socks, pants, shirts, sweaters; 
crib sheet sets, blankets, cribs, crib mattresses, change tables 
and dressers; home accent and tabletop products, namely, trays, 
dinnerware, kitchen utensils, silverware, condiment trays, salad 
serving utensils, plates, drinking glasses, dinnerware, pitchers, 
platters, soda makers, placemats, table linen, napkin rings, 
cushions, cushion covers, cushion fillers, throws, blankets, 
drapes, curtains, rugs, carpets, decorative bowls and baskets, 
candles and candleholders, coasters, lamps, kitchen, living 
room, dining room and bedroom furniture, lighting fixtures, 
lamps, outdoor lighting fixtures, flashlights, fans, kettles, laundry 
appliances, air filters, air purifiers, mould test kits, air quality test 
kits, water filters, shower head filter, thermostats, electric 
usage/power monitors, hand crank power devices, power bars, 
power cords, shower and bath fittings, plumbing fixtures, 
plumbing fittings, water pumps, power predictor anemometer, 
clocks, radios, rechargeable batteries, rechargeable heaters, 
rechargeable coolers and air conditioners, portable generators, 
solar heating panels, portable wind-power generators, solar 
torches; cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations, disinfectant sprays, disinfectant wipes, kitchen 
cleaning preparations, bathroom, tub and tile cleaning 
preparations, toilet bowl cleaners, window and glass cleaning 
preparations, stainless steel cleaning preparations, wood and 
furniture polish, carpet cleaning preparations, floor cleaning 
preparations, wood floor cleaning preparations, floor polish, dish 
soap and detergent, dishwasher gel packs, dishwasher gel, 
dishwasher powder, dishwasher rinse aid, drain cleaners; 
laundry detergent; fabric stain removers, laundry stain removers; 
cleaning preparations for food; bleach, sponges, applicator 

sponges; automotive cleaning preparations, namely, cloth and 
leather cleaning preparations, tire sheen and interior sheen 
preparations; paint and paint related products, namely, house 
paint, interior paint, primer paint, paint thinner, paint scrappers, 
paint stirrers, paint applicators, paint brushes, paint rollers, paint 
trays, cutting tape, drop cloths; lifestyle products, namely, fabric 
softener, dryer sheets, spray starch, dryer balls; cleaning tools, 
namely, loofah sponges, dish dumplings, ravioli scrubby, 
cleaning cloths, mops, sweepers; interior insecticides; toilet 
paper, paper towels, toilet tissue, coffee and tea, coffee filters; 
storage bins, sorters, sleeves for storing and organizing, 
compost bins, plastic bag dryers, bags for garbage and waste; 
kitchen bags, shopping bags, lunch boxes and bags; food 
storage containers; seasonal products, namely, gardening tools, 
rakes, brooms, water storage containers, fertilizers, grass seeds, 
insecticide, salt melt, garden and patio lighting and light fixtures, 
lanterns, outdoor citronella, outdoor furniture, back packs, 
electric bicycles and electric bicycle kits; pet food and pet 
products, namely, collars, leashes, pet towels, pet blankets, pet 
beds, catnip, pet treats, pet waste bags, chew toys, shampoo, 
conditioner, coat shine, flee control products, ear cleaning 
preparations, pet deodorizers, pet toys, pet beverages, pet 
bowls, pet cages, pet crates, pet grooming equipment and 
preparations, pet nail trimmers; toys, namely, crayons, pens, 
markers, pencils, modeling dough, paint, board games, 
children's multiple activity toys, baby toys, bath toys, crib toys, 
construction toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, pull toys, small toys; books and printed publications, 
namely, magazines, newsletters, brochures; stationery and office 
products, namely, note cards, note pads, writing instruments, 
journals, desk sets, desk organizers, desk trays, laptop sleeves, 
clocks, book ends, USB sticks, writing paper, printer paper, 
sheets of paper, markers, file folders, envelopes, binders, 
portable storage containers for office use, labels, stamps, 
indexes, writing pads, planners, shipping boxes, labels, and 
envelopes, computer accessories, namely, USB sticks, USB-
HUB, USB receivers, power inverters, wireless headsets, web 
cameras, CD protection cases, screen protectors, mice, 
trackballs, keyboards, keypads, keyboard platforms, laptop 
sleeves, laptop bags, adapter plus, USB wall chargers, USB car 
chargers. SERVICES: Operation of a café; retail sales of 
environmentally friendly, safe and sustainable products, namely, 
grocery store services and the retail department store services; 
operation of a refill station for eco-friendly and sustainable 
products; consulting services in the field of sustainability, 
sustainable development, energy efficiency, recycling, and other 
climate and environmental issues, namely, environmental 
conservation, ecology, the environment, climate change, and 
renewable energy products; business consulting services, 
namely, consulting in the field of sustainable business and 
sustainable business solutions; operation of an online portal 
providing information in the fields sustainability, sustainable 
development, energy efficiency, recycling, and other climate and 
environmental issues, namely, environmental conservation, 
ecology, the environment, climate change, renewable energy 
products of sustainability, and eco-friendly and sustainable 
products; providing an online community for the online purchase 
by consumers of eco-friendly and sustainable products; providing 
an online community for users to share information relating to the 
field of sustainable alternatives, greener lifestyles, energy 
conservation, the use and purchase of eco-friendly and 
sustainable products; providing an online community for users to 
interact and connect with one another via blogs, wikis, webinars, 
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electronic forums and electronic tools including surveys and 
audits, in the fields of sustainable alternatives, energy 
conservation, greener lifestyles, and the use and purchase of 
eco-friendly and sustainable products; education and training 
services in the fields of sustainable alternatives, greener 
lifestyles, energy conservation, the use and purchase of eco-
friendly and sustainable products, sustainable development, 
energy efficiency, recycling, and other climate and environmental 
issues, namely, environmental conservation, ecology, the 
environment, climate change, and renewable energy products; 
providing information via a global computer network relating to 
sustainable alternatives, greener lifestyles, energy conservation, 
the use and purchase of eco-friendly and sustainable products, 
energy efficiency, recycling, and other climate and environmental 
issues, namely, environmental conservation, ecology, the 
environment, climate change, and renewable energy products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément 
compresses d'allaitement, crème pour les mamelons, crème 
pour le ventre, lotions d'allaitement, lotions conçues pour les 
femmes enceintes; produits pour la maison, nommément bande 
autocollante pour bas de porte, bande de calfeutrage pour 
maisons, mousse isolante en vaporisateur à main; grignotines et 
boissons santé, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz, craquelins (grignotines), 
trempettes pour grignotines, maïs éclaté, grignotines à base de 
blé, boissons à base de fruits, jus de fruits, biscuits, craquelins, 
grignotines au fromage; produits de soins personnels, 
nommément produits de soins de la peau, beurre de karité, 
produits de soins des lèvres, crèmes non médicamenteuses, 
crèmes de massage, gels, onguents, emplâtres et timbres pour 
soulager les muscles endoloris et la douleur, lotion nettoyante 
pour le corps, savon pour la peau et le corps, huiles pour le 
corps, produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, 
rince-bouche, soie dentaire, produit en vaporisateur pour les 
soins buccodentaires ou pour rafraîchir l'haleine; produits de 
soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, solution à 
verres de contact; déodorants et antisudorifiques; crèmes et gels 
de rasage; produits d'hygiène féminine, nommément tampons, 
protège-dessous; écrans solaires; lotions, gels, produits en 
vaporisateur et lingettes insectifuges; produits de soins 
capillaires; literie, nommément linge de lit, ensembles de draps, 
couvertures, ensembles de housses de couette, couettes, 
oreillers, couettes autres qu'en duvet et housses connexes, 
couvre-matelas et housses de matelas, taies d'oreiller et couvre-
oreillers; produits de bain, nommément sorties de bain, rideaux 
de douche, appareils de salle de bain, accessoires de salle de 
bain, nommément gobelets, porte-gobelets, porte-brosses à 
dents, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; vêtements et 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément soutiens-gorge d'allaitement, tee-shirts 
d'allaitement, sous-vêtements, chaussettes, chemises, tee-
shirts, polos, pyjamas, tuniques, robes, pantalons-collants, 
collants, chemises de protection contre les UV, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, jupes, vestes, 
manteaux, chandails, gants, mitaines, foulards, débardeurs, 
vêtements de yoga, nommément pantalons de yoga, hauts, 
shorts, pantalons capris, chandails et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 

bandeaux, foulards, tuques; cosmétiques, nommément 
nettoyants pour le visage, masques de beauté, démaquillant, 
tonique pour la peau, mascara, ombre à paupières, crayons pour 
les yeux, traceurs pour les yeux, fard à joues, fonds de teint en 
crème et en lotion, correcteur, poudre compacte, poudre libre, 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, pinceaux de 
maquillage, crème et gel contour des yeux; produits de cuisine, 
nommément planches à découper, batterie de cuisine, ustensiles 
de cuisson au four, ustensiles de cuisine, gants de cuisinier, 
maniques, vadrouilles, linges à vaisselle, torchons, sacs à fruits 
et à légumes frais, papier d'aluminium, sacs pour aliments; 
articles de cuisine, nommément petits électroménagers; produits 
pour bébés, nourrissons et enfants, nommément vêtements pour 
bébés, lotions hydratantes pour bébés et enfants; crèmes et 
lotions pour l'érythème fessier, poudre pour bébés, poudre de 
bain, pommades non médicamenteuses pour soulager les 
symptômes du rhume, huile pour bébés, savon pour bébés, 
lotion pour bébés, savon liquide pour le corps, produits de soins 
capillaires pour bébés et enfants, baignoires pour bébés, 
anneaux de dentition, bain moussant pour bébés et enfants, 
lingettes pour bébés, serviettes de bain, débarbouillettes, 
couches pour bébés, doublures et garnitures de couches pour 
bébés, couvre-couches, sièges d'entraînement à la propreté, 
seaux à couches, désodorisants pour seaux à couches et 
produits de nettoyage pour seaux à couches, flotteurs pour 
bébés, biberons, gobelets d'apprentissage et gobelets de 
transition, sacs à biberons et porte-biberons, sacs et contenants 
à collation, sacs à couches, gels de dentition, jouets de dentition, 
brosses à dents et dentifrice pour bébés et enfants; porte-bébés, 
vêtements pour le bas du corps, gilets de corps, chaussettes, 
pantalons, chemises et chandails pour bébés; ensembles de 
draps pour lits d'enfant, couvertures, lits d'enfant, matelas de lit 
d'enfant, tables à langer et commodes; articles décoratifs et de 
table, nommément plateaux, articles de table, ustensiles de 
cuisine, argenterie, plateaux à condiments, ustensiles de service 
pour la salade, assiettes, verres, articles de table, pichets, plats 
de service, machines à sodas, napperons, linge de table, ronds 
de serviette, coussins, housses de coussin, bourre de coussin, 
jetés, couvertures, tentures, rideaux, carpettes, tapis, bols et 
paniers décoratifs, chandelles et chandeliers, sous-verres, 
lampes, mobilier de cuisine, de salle de séjour, de salle à 
manger et de chambre, appareils d'éclairage, lampes, appareils 
d'éclairage extérieurs, lampes de poche, ventilateurs, bouilloires, 
appareils électroménagers pour la lessive, filtres à air, 
purificateurs d'air, trousses de dépistage de moisissures, 
trousses d'analyse de la qualité de l'air, filtres à eau, filtres de 
pomme de douche, thermostats, moniteurs de consommation 
d'électricité et de puissance électrique, appareils électriques à 
manivelle, blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, 
accessoires de douche et de bain, appareils de plomberie, 
accessoires de plomberie, pompes à eau, anémomètres pour la 
prévision de l'alimentation, horloges, radios, batteries 
rechargeables, appareils de chauffage rechargeables, 
climatiseurs et glacières rechargeables, génératrices portatives, 
panneaux de chauffage solaire, génératrices éoliennes 
portatives, lampes solaires; produits de nettoyage, nommément 
produits nettoyants tout usage, désinfectants en vaporisateur, 
lingettes désinfectantes, produits de nettoyage pour la cuisine, 
produits de nettoyage pour la salle de bain, la baignoire et les 
carreaux, nettoyants pour cuvettes de toilette, produits de 
nettoyage pour le verre et les fenêtres, produits de nettoyage 
pour l'acier inoxydable, cire pour le bois et le mobilier, nettoyants 
à tapis, produits de nettoyage pour planchers, produits de 
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nettoyage pour parquets, cire à planchers, savon et détergent à 
vaisselle, savon pour lave-vaisselle en gel (sachets individuels), 
savon pour lave-vaisselle en gel, savon pour lave-vaisselle en 
poudre, produit de rinçage pour lave-vaisselle, produits de 
débouchage; détergent à lessive; détachants à tissus, 
détachants pour la lessive; produits de nettoyage pour aliments; 
agent de blanchiment, éponges, éponges d'application; produits 
de nettoyage pour automobiles, nommément produits de 
nettoyage pour le tissu et le cuir, produits lustrants pour les 
pneus et l'intérieur; peinture et produits l iés à la peinture, 
nommément peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, peinture 
d'apprêt, diluant à peinture, grattoirs à peinture, agitateurs de 
peinture, applicateurs de peinture, pinceaux, rouleaux à peinture, 
bacs à peinture, ruban de découpage, toiles de peintre; produits 
l i é s  aux habitudes de vie, nommément assouplissant, 
assouplissant en feuilles, amidon en vaporisateur, boules pour 
sécheuses; outils de nettoyage, nommément éponges en louffa, 
produits pour récurer la vaisselle en forme de dumpling, produits 
pour récurer la vaisselle en forme de ravioli, chiffons de 
nettoyage, vadrouilles, balais; insecticides d'intérieur; papier 
hygiénique, essuie-tout, papier hygiénique, café et thé, filtres à 
café; bacs de rangement, corbeilles de tri, pochettes de 
rangement et d'organisation, bacs de compostage, séchoirs pour 
sacs en plastique, sacs à ordures et à déchets; sacs à déchets 
de cuisine, sacs à provisions, boîtes-repas et sacs-repas; 
contenants pour aliments; produits saisonniers, nommément 
outils de jardinage, râteaux, balais, contenants pour l'eau, 
engrais, graines de graminées, insecticide, sel de déglaçage, 
appareils d'éclairage et luminaires pour le jardin et le patio, 
lanternes, citronnelle pour l'extérieur, mobilier d'extérieur, sacs à 
dos, vélos électriques et nécessaires pour vélos électriques; 
nourriture pour animaux de compagnie et produits pour animaux 
de compagnie, nommément colliers, laisses, serviettes pour 
animaux de compagnie, couvertures pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, cataire, gâteries 
pour animaux de compagnie, sacs à excréments d'animaux de 
compagnie, jouets à mâcher, shampooing, revitalisant, produit 
lustrant pour le pelage, produits antipuces, préparations pour le 
nettoyage des oreilles, désodorisants pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, boissons pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, matériel et produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément crayons à dessiner, stylos, marqueurs, crayons, 
pâte à modeler, peinture, jeux de plateau, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, petits jouets; livres et publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures; articles de papeterie et matériel de bureau, 
nommément cartes de correspondance, blocs-notes, instruments 
d'écriture, journaux personnels, ensembles de bureau, range-
tout, boîtes à courrier, étuis pour ordinateurs portatifs, horloges, 
serre-livres, clés USB, papier à lettres, papier pour imprimante, 
feuilles de papier, marqueurs, chemises de classement, 
enveloppes, reliures, contenants de rangement portatifs pour le 
bureau, étiquettes, timbres, onglets, blocs-correspondance, 
agendas, boîtes, étiquettes et enveloppes d'expédition, 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs 
USB, récepteurs USB, convertisseurs continu-alternatif, casques 
d'écoute sans fil, caméras Web, étuis de protection pour CD, 

protecteurs d'écran, souris, boules de commande, claviers, 
pavés numériques, plates-formes de clavier, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, 
adaptateurs, chargeurs USB muraux, chargeurs USB pour 
l'automobile. SERVICES: Exploitation d'un café; vente au détail 
de produits écologiques, sûrs et durables, nommément services 
d'épicerie et services de grand magasin de détail; exploitation 
d'une station de remplissage pour produits écologiques et 
durables; services de consultation dans les domaines de la 
durabilité, du développement durable, de l'efficacité énergétique, 
du recyclage et d'autres enjeux climatiques et 
environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; services de 
consultation en affaires, nommément consultation dans les 
domaines des entreprises durables et des solutions d'affaires 
durables; exploitation d'un portail d'information en ligne dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques, les produits à énergie renouvelable ainsi que les 
produits écologiques et durables; offre d'une communauté en 
ligne pour l'achat en ligne de produits écologiques et durables; 
offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information dans les domaines des solutions de 
rechange durables, des habitudes de vie écologiques, de 
l'économie d'énergie, de l'utilisation et de l'achat de produits 
écologiques et durables; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre 
eux par des blogues, des wikis, des webinaires, des forums 
électroniques et des outils électroniques, y compris des 
sondages et des vérifications, dans les domaines des solutions 
de rechange durables, de l'économie d'énergie, des habitudes 
de vie écologiques ainsi que de l'utilisation et de l'achat de 
produits écologiques et durables; services d'information et de 
formation dans les domaines des solutions de rechange 
durables, des habitudes de vie écologiques, de l'économie 
d'énergie, de l'utilisation et de l'achat de produits écologiques et 
durables, du développement durable, de l'efficacité énergétique, 
du recyclage et d'autres enjeux climatiques et 
environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial ayant trait aux 
solutions de rechange durables, aux habitudes de vie 
écologiques, à l'économie d'énergie, à l'utilisation et à l'achat de 
produits écologiques et durables, à l'efficacité énergétique, au 
recyclage et à d'autres enjeux climatiques et environnementaux, 
nommément la protection de l'environnement, l'écologie, 
l'environnement, les changements climatiques et les produits à 
énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,528,414. 2011/05/19. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
St. ,  Reading, PA 19604, 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

Motionator
WARES: Arts and craft kit comprising of connectors for arts and 
crafts kits. Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85269563 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaire d'artisanat constitué de 
connecteurs pour nécessaires d'artisanat. Date de priorité de 
production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85269563 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,818. 2011/05/26. Expertec, 9620-62 Ave, Edmonton, 
ALBERTA T6E 0E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The writing in 
this logo is all navy blue. All that appears in navy blue says 
"EXPERTEC" "Innovative Commercial Vehicle Equipment". The 
design that appears is silver.

WARES: (1) Lightweight aluminum ladder racks; van shelving; 
aluminum and fiberglass truck canopies; aluminum service 
bodies, namely truck bed storage solutions such as sliding 
platforms, drawer units and shelving, aluminum cargo racks. (2) 
Fiberglass service bodies, namely truck bed storage solutions 
such as sliding platforms, drawer units and shelving. SERVICES:
Ordering specialized parts from suppliers for trucks and vans, 
namely ladder racks, van shelving, canopies and truck service 
bodies; assembly and welding of aforesaid parts to fit a particular 
van or truck; installation of aforesaid parts into vans and trucks 
as per safety standards. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on wares (1) and on services; March 2011 on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du logo sont toutes marine. Les 
éléments marine épellent les mots suivants : « EXPERTEC », « 
Innovative Commercial Vehicle Equipment ». Le dessin est 
argent.

MARCHANDISES: (1) Supports pour échelles en aluminium 
légères; étagères pour fourgonnettes; toits pour boîtes de 
camion en aluminium et en fibre de verre; carrosseries-ateliers 
en aluminium, nommément solutions de rangement pour 
plateformes de camion, comme des plateformes coulissantes, 
des modules à tiroirs et des étagères, supports de cargaison en 
aluminium. (2) Carrosseries-ateliers en fibre de verre, 
nommément solutions de rangement pour plateformes de 

camion, comme des plateformes coulissantes, des modules à 
tiroirs et des étagères. SERVICES: Commande de pièces 
auprès de fournisseurs, pour des camions et des fourgons, 
nommément supports pour échelles, étagères pour 
fourgonnettes, toits et carrosseries-ateliers de camion; 
assemblage et soudure des pièces susmentionnées pour les 
fixer à une fourgonnette ou à un camion; installation des pièces 
susmentionnées dans des fourgonnettes et des camions 
conformément aux normes de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,529,839. 2011/05/31. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HTC STATUS
WARES: Mobile phones; smartphones; wireless phones; cellular 
phones; tablet computers; personal digital assistants; computer 
hardware and software for enabling, operating, enhancing, 
customizing, updating and managing mobile, portable, smart, 
voice-over-internet-protocol, and wireless phones and personal 
digital assistants; user interface software for mobile phones, 
portable computers, smart phones, voice-over-internet-protocol 
phones, wireless telephones, and tablet computers; computer 
hardware and software for delivering, enabling, creating, 
enhancing, customizing, updating, and managing user interface 
software amongst users of mobile phones, smartphones, 
wireless phones, cellular phones, tablet computers and personal 
digital assistants; computer hardware and software for delivering, 
enabling, creating, enhancing, customizing, updating, and 
managing telecommunications software for the transmitting and 
receiving of graphics, text, voices and images amongst users of 
mobile phones, smartphones, wireless phones, cellular phones, 
tablet computers and personal digital assistants; computer 
hardware and software for delivering, enabling, creating, 
enhancing, customizing, updating, and managing software for 
providing telecommunications services for the transmitting and 
receiving of graphics, text, voices and images amongst users of 
mobile phones, smartphones, wireless phones, cellular phones, 
tablet computers and personal digital assistants; computer 
hardware and software for transmitting and receiving voice, 
image, text, audio, video and multimedia content generated or 
selected by users of mobile phones, smartphones, wireless 
phones, cellular phones, tablet computers and personal digital 
assistants; wireless modems; accessories for the above goods, 
namely, headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, phone and wireless communication device 
cradles, in-car phone mounts, face plates, batteries, power 
adaptors, phone and wireless communication device chargers, 
cases, pouches, in-vehicle phone and wireless communication 
device chargers, in-vehicle holders, remote controls, keyboards, 
microphones, and loudspeakers; replacement parts for mobile 
phones, smartphones, wireless phones, cellular phones, tablet 
computers and personal digital systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; téléphones cellulaires; ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels; matériel informatique et 
logiciels pour l'activation, l'exploitation, l'amélioration, la 
personnalisation, la mise à jour et la gestion de téléphones et 
d'assistants numériques personnels mobiles, portatifs, 
intelligents, VoIP et sans fil; logiciels d'interface utilisateur pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
téléphones VoIP, téléphones sans fil et ordinateurs tablettes; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission, 
l'activation, la création, l'amélioration, la personnalisation, la 
mise à jour et la gestion de logiciels d'interface utilisateur par 
des utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission, 
l'activation, la création, l'amélioration, la personnalisation, la 
mise à jour et la gestion de logiciels de télécommunication 
servant à la transmission et à la réception d'éléments visuels, de 
texte, de la voix et d'images entre utilisateurs de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones sans fil, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission, l'activation, la création, l'amélioration, la 
personnalisation, la mise à jour et la gestion de logiciels servant 
à offrir des services de télécommunication pour la transmission 
et la réception d'éléments visuels, de texte, de la voix et 
d'images entre utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission et la 
réception de la voix, d'images, de texte, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de contenu multimédia créés ou choisis par des 
utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
tablettes et d'assistants numériques personnels; modems sans 
fil; accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément micro-casques, casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil, câbles de connexion, stations d'accueil 
pour téléphones et appareils de communication sans fil, supports 
pour téléphones de voiture, façades, batteries, adaptateurs de 
courant, chargeurs pour téléphones et appareils de 
communication sans fil, étuis, pochettes, chargeurs pour 
téléphones et appareils de communication sans fil de voiture, 
supports pour l'automobile, télécommandes, claviers, 
microphones et haut-parleurs; pièces de rechange pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et systèmes 
numériques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,239. 2011/06/02. Providigm, LLC, 8055 East Tufts Avenue 
Suite 1200, Denver, Colorado 80237, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

PROVIDIGM
SERVICES: (1) provision of access to information stored 
electronically in files for remote consultation in the field of quality 

and resource management of medical facilities. (2) computer 
services, namely, development, technical support, and provision 
of a web-based, non-downloadable software for use in the field 
of quality and resource management of medical facilities to 
facilitate quality auditing and training and resource management; 
consulting services, namely, development, technical support in 
the nature of installation, administration and troubleshooting, and 
provision of a web-based, non-downloadable software for use in 
the field of quality and resource management of medical facilities 
to facilitate quality auditing and training and resource 
management. Priority Filing Date: February 07, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/235,927 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,944 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,265,084 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à de l'information stockée 
électroniquement dans des fichiers pour la consultation à 
distance dans le domaine de la gestion de la qualité et des 
ressources d'installations médicales. (2) Services informatiques, 
nommément développement, soutien technique et offre de 
logiciels Web non téléchargeables pour utilisation dans le 
domaine de la gestion de la qualité et des ressources 
d'installations médicales dans le but de faciliter le contrôle de la 
qualité et la gestion de la formation et des ressources; services 
de consultation, nommément développement, soutien technique, 
à savoir installation, administration et dépannage, et offre de 
logiciels Web non téléchargeables pour utilisation dans le 
domaine de la gestion de la qualité et des ressources 
d'installations médicales dans le but de faciliter le contrôle de la 
qualité et la gestion de la formation et des ressources. Date de 
priorité de production: 07 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/235,927 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 26 juin 2012 sous le No. 
4,165,944 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,265,084 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,530,829. 2011/06/08. Realminder Property Management 
Services Inc., 1099 - 1002 Sherbrooke W., Montreal, QUEBEC 
H3A 3L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Software for real estate management; interactive 
calendar and reminder system software, software for creating 
and uploading spreadsheets, picture uploading, video uploading, 
navigation (GPS) uploading, email uploading. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion immobilière; logiciel 
d'exploitation comportant des fonctions de calendrier et de 
rappels, logiciel pour la création et le téléversement de feuilles 
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de calcul, le téléversement d'images, le téléversement de 
vidéos, le téléversement de données de navigation (GPS) et le 
téléversement de courriels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,045. 2011/06/09. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HTC VIVID
WARES: (1) Mobile phones; smartphones; wireless phones; 
cellular phones; personal digital assistants. (2) Tablet computers; 
computer hardware and software for enabling, operating, 
enhancing, customizing, updating and managing mobile, 
portable, smart, voice-over-internet-protocol, and wireless 
phones and personal digital assistants; user interface software 
for mobile phones, portable computers, smart phones, voice-
over-internet-protocol phones, wireless telephones, and tablet 
computers; computer hardware and software for delivering, 
enabling, creating, enhancing, customizing, updating, and 
managing user interface software amongst users of mobile 
phones, smartphones, wireless phones, cellular phones, tablet 
computers and personal digital assistants; computer hardware 
and software for delivering, enabling, creating, enhancing, 
customizing, updating, and managing telecommunications 
software for the transmitting and receiving of graphics, text, 
voices and images amongst users of mobile phones, 
smartphones, wireless phones, cellular phones, tablet computers 
and personal digital assistants; computer hardware and software 
for delivering, enabling, creating, enhancing, customizing, 
updating, and managing software for providing 
telecommunications services for the transmitting and receiving of 
graphics, text, voices and images amongst users of mobile 
phones, smartphones, wireless phones, cellular phones, tablet 
computers and personal digital assistants; computer hardware 
and software for transmitting and receiving voice, image, text, 
audio, video and multimedia content generated or selected by 
users of mobile phones, smartphones, wireless phones, cellular 
phones, tablet computers and personal digital assistants; 
wireless modems; accessories for the above goods, namely, 
headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, phone and wireless communication device 
cradles, in-car phone mounts, face plates, batteries, power 
adaptors, phone and wireless communication device chargers, 
cases, pouches, in-vehicle phone and wireless communication 
device chargers, in-vehicle holders, remote controls, keyboards, 
microphones, and loudspeakers; replacement parts for mobile 
phones, smartphones, wireless phones, cellular phones, tablet 
computers and personal digital systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; téléphones sans fil; téléphones cellulaires; assistants 
numériques personnels. (2) Ordinateurs tablettes; matériel 
informatique et logiciels pour l'activation, l'exploitation, 
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion de 
téléphones et d'assistants numériques personnels mobiles, 
portatifs, intelligents, VoIP et sans fil; logiciels d'interface 

utilisateur pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents, téléphones VoIP, téléphones sans fil et 
ordinateurs tablettes; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission, l'activation, la création, l'amélioration, la 
personnalisation, la mise à jour et la gestion de logiciels 
d'interface utilisateur par des utilisateurs de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission, l'activation, la création, l'amélioration, la 
personnalisation, la mise à jour et la gestion de logiciels de 
télécommunication servant à la transmission et à la réception 
d'éléments visuels, de texte, de la voix et d'images entre 
utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
tablettes et d'assistants numériques personnels; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission, l'activation, la 
création, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la 
gestion de logiciels servant à offrir des services de 
télécommunication pour la transmission et la réception 
d'éléments visuels, de texte, de la voix et d'images entre 
utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
tablettes et d'assistants numériques personnels; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission et la réception de la 
voix, d'images, de texte, de contenu audio, de contenu vidéo et 
de contenu multimédia créés ou choisis par des utilisateurs de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
sans fil, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; modems sans fil; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément micro-casques, casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil, câbles de connexion, stations d'accueil 
pour téléphones et appareils de communication sans fil, supports 
pour téléphones de voiture, façades, batteries, adaptateurs de 
courant, chargeurs pour téléphones et appareils de 
communication sans fil, étuis, pochettes, chargeurs pour 
téléphones et appareils de communication sans fil de voiture, 
supports pour l'automobile, télécommandes, claviers, 
microphones et haut-parleurs; pièces de rechange pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et systèmes 
numériques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,863. 2011/06/15. Green Made Easy Inc., 16 Concourse 
Gate, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Health and beauty products, namely, nursing pads, 
nipple cream, belly cream, nursing lotions, lotions designed for 
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pregnant women; products for the home, namely, self-adhesive 
door sweep strip, weather stripping for homes, handheld foam 
spray; healthy snacks and beverages, namely, cereal based 
snack food, corn based snack food, fruit based snack food, 
granola based snack food, nut based shack mixes, rice based 
snack food, snack crackers, snack food dips, pop corn, wheat 
based snack food, fruit based beverages, fruit juices, cookies, 
crackers, cheese based snacks; personal care preparations, 
namely, skin care preparations, shea butter, l i p  care 
preparations, non-medicated creams, rubs, gels, ointments, 
wraps and patches for soothing sore muscles, aches and pains, 
body wash lotion, skin and body soap, body oils, oral care 
preparations, namely, toothpaste, mouthwash, dental floss, 
dental/mouth/breath spray; eye care preparations, namely, eye 
drops, contact lens solution; deodorant and anti-perspirant; 
shaving creams and gels; feminine care products, namely, 
tampons, panty liners; sun screen preparations; insect repellent 
lotions, gels, sprays, and wipes; hair care preparations; bedding, 
namely, bed linens, bed sheet sets, blankets, duvet cover sets, 
duvets, pillows, down alternative duvets and covers, mattress 
protectors and covers, pillow cases and shams; bath products, 
namely, bathrobes, shower curtains, bathroom fixtures, 
bathroom accessories, namely, cups, cup holders, toothbrush 
holders, tissue box holders; clothing and clothing accessories for 
men, women and children, namely, nursing bras, nursing t-shirts, 
underwear, socks, shirts, t-shirts, polo shirts, pyjamas, tunics, 
dresses, leggings, tights, UV protected shirts, sweatshirts, 
hoodies, pants, skirts, jackets, coats, sweaters, gloves, mitts, 
scarves, tank tops, yogawear, namely, yoga pants, tops, shorts, 
capri pants, sweaters and jackets; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats, caps, 
head bands, scarves, toques; cosmetic products, namely, facial 
cleansers, facial masks, make-up remover, skin toner, mascara, 
eye shadow, eye pencils, eye liners, blush, foundation creams 
and lotions, concealer, pressed powder, loose powder, perfume, 
eau de toilette, cologne, cosmetic brushes, eye cream and gel; 
kitchen utility products, namely, cutting boards, cookware, 
bakeware, cooking utensils, oven mitts, pot holders, bar mops, 
dish cloths, tea towels, produce bags, foil wrap, food storage 
bags; kitchenware, namely, small electric kitchen appliances; 
products for babies, infants and children, namely, baby clothing, 
moisturizing lotions for babies and children; diaper creams and 
lotions, baby powder, dusting powder, non-medicated rubs for 
soothing colds, baby oil, baby soap, baby lotion, body wash, hair 
care preparations for babies and children, baby tubs, soothing 
rings, bubble bath for babies and children, baby wipes, bath 
towels, washcloths, baby diapers, liners and inserts for baby 
diapers, diaper covers, baby toilet trainers, diaper pail, diaper 
pail deodorizers and cleaning preparations for diaper pails, baby 
swimming trainers, baby bottles, training cups and transitional 
cups, bottle bags and holders, snack bags and containers, 
diaper bags, teething gels, teething toys, toothbrushes and 
toothpaste for babies and children; baby carriers worn on the 
body, baby bottoms, undershirts, socks, pants, shirts, sweaters; 
crib sheet sets, blankets, cribs, crib mattresses, change tables 
and dressers; home accent and tabletop products, namely, trays, 
dinnerware, kitchen utensils, silverware, condiment trays, salad 
serving utensils, plates, drinking glasses, dinnerware, pitchers, 
platters, soda makers, placemats, table linen, napkin rings, 
cushions, cushion covers, cushion fillers, throws, blankets, 
drapes, curtains, rugs, carpets, decorative bowls and baskets, 
candles and candleholders, coasters, lamps, kitchen, living 
room, dining room and bedroom furniture, lighting fixtures, 

lamps, outdoor lighting fixtures, flashlights, fans, kettles, laundry 
appliances, air filters, air purifiers, mould test kits, air quality test
kits, water filters, shower head filter, thermostats, electric 
usage/power monitors, hand crank power devices, power bars, 
power cords, shower and bath fittings, plumbing fixtures, 
plumbing fittings, water pumps, power predictor anemometer, 
clocks, radios, rechargeable batteries, rechargeable heaters, 
rechargeable coolers and air conditioners, portable generators, 
solar heating panels, portable wind-power generators, solar 
torches; cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations, disinfectant sprays, disinfectant wipes, kitchen 
cleaning preparations, bathroom, tub and tile cleaning 
preparations, toilet bowl cleaners, window and glass cleaning 
preparations, stainless steel cleaning preparations, wood and 
furniture polish, carpet cleaning preparations, floor cleaning 
preparations, wood floor cleaning preparations, floor polish, dish 
soap and detergent, dishwasher gel packs, dishwasher gel, 
dishwasher powder, dishwasher rinse aid, drain cleaners; 
laundry detergent; fabric stain removers, laundry stain removers; 
cleaning preparations for food; bleach, sponges, applicator 
sponges; automotive cleaning preparations, namely, cloth and 
leather cleaning preparations, tire sheen and interior sheen 
preparations; paint and paint related products, namely, house 
paint, interior paint, primer paint, paint thinner, paint scrappers, 
paint stirrers, paint applicators, paint brushes, paint rollers, paint 
trays, cutting tape, drop cloths; lifestyle products, namely, fabric 
softener, dryer sheets, spray starch, dryer balls; cleaning tools, 
namely, loofah sponges, dish dumplings, ravioli scrubby, 
cleaning cloths, mops, sweepers; interior insecticides; toilet 
paper, paper towels, toilet tissue, coffee and tea, coffee filters; 
storage bins, sorters, sleeves for storing and organizing, 
compost bins, plastic bag dryers, bags for garbage and waste; 
kitchen bags, shopping bags, lunch boxes and bags; food 
storage containers; seasonal products, namely, gardening tools, 
rakes, brooms, water storage containers, fertilizers, grass seeds, 
insecticide, salt melt, garden and patio lighting and light fixtures, 
lanterns, outdoor citronella, outdoor furniture, back packs, 
electric bicycles and electric bicycle kits; pet food and pet 
products, namely, collars, leashes, pet towels, pet blankets, pet 
beds, catnip, pet treats, pet waste bags, chew toys, shampoo, 
conditioner, coat shine, flee control products, ear cleaning 
preparations, pet deodorizers, pet toys, pet beverages, pet 
bowls, pet cages, pet crates, pet grooming equipment and 
preparations, pet nail trimmers; toys, namely, crayons, pens, 
markers, pencils, modeling dough, paint, board games, 
children's multiple activity toys, baby toys, bath toys, crib toys, 
construction toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, pull toys, small toys; books and printed publications, 
namely, magazines, newsletters, brochures; stationery and office 
products, namely, note cards, note pads, writing instruments, 
journals, desk sets, desk organizers, desk trays, laptop sleeves, 
clocks, book ends, USB sticks, writing paper, printer paper, 
sheets of paper, markers, file folders, envelopes, binders, 
portable storage containers for office use, labels, stamps, 
indexes, writing pads, planners, shipping boxes, labels, and 
envelopes, computer accessories, namely, USB sticks, USB-
HUB, USB receivers, power inverters, wireless headsets, web 
cameras, CD protection cases, screen protectors, mice, 
trackballs, keyboards, keypads, keyboard platforms, laptop 
sleeves, laptop bags, adapter plus, USB wall chargers, USB car 
chargers. SERVICES: Operation of a café; retail sales of 
environmentally friendly, safe and sustainable products, namely, 
grocery store services and the retail department store services; 
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operation of a refill station for eco-friendly and sustainable 
products; consulting services in the field of sustainability, 
sustainable development, energy efficiency, recycling, and other 
climate and environmental issues, namely, environmental 
conservation, ecology, the environment, climate change, and 
renewable energy products; business consulting services, 
namely, consulting in the field of sustainable business and 
sustainable business solutions; operation of an online portal 
providing information in the fields sustainability, sustainable 
development, energy efficiency, recycling, and other climate and 
environmental issues, namely, environmental conservation, 
ecology, the environment, climate change, renewable energy 
products of sustainability, and eco-friendly and sustainable 
products; providing an online community for the online purchase 
by consumers of eco-friendly and sustainable products; providing 
an online community for users to share information relating to the 
field of sustainable alternatives, greener lifestyles, energy 
conservation, the use and purchase of eco-friendly and 
sustainable products; 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 fields of sustainable alternatives, energy 
conservation, greener lifestyles, and the use and purchase of 
eco-friendly and sustainable products; education and training 
services in the fields of sustainable alternatives, greener 
lifestyles, energy conservation, the use and purchase of eco-
friendly and sustainable products, sustainable development, 
energy efficiency, recycling, and other climate and environmental 
issues, namely, environmental conservation, ecology, the 
environment, climate change, and renewable energy products; 
providing information via a global computer network relating to 
sustainable alternatives, greener lifestyles, energy conservation, 
the use and purchase of eco-friendly and sustainable products, 
energy efficiency, recycling, and other climate and environmental 
issues, namely, environmental conservation, ecology, the 
environment, climate change, and renewable energy products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément 
compresses d'allaitement, crème pour les mamelons, crème 
pour le ventre, lotions d'allaitement, lotions conçues pour les 
femmes enceintes; produits pour la maison, nommément bande 
autocollante pour bas de porte, bande de calfeutrage pour 
maisons, mousse isolante en vaporisateur à main; grignotines et 
boissons santé, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz, craquelins (grignotines), 
trempettes pour grignotines, maïs éclaté, grignotines à base de 
blé, boissons à base de fruits, jus de fruits, biscuits, craquelins, 
grignotines au fromage; produits de soins personnels, 
nommément produits de soins de la peau, beurre de karité, 
produits de soins des lèvres, crèmes non médicamenteuses, 
crèmes de massage, gels, onguents, emplâtres et timbres pour 
soulager les muscles endoloris et la douleur, lotion nettoyante 
pour le corps, savon pour la peau et le corps, huiles pour le 
corps, produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, 
rince-bouche, soie dentaire, produit en vaporisateur pour les 
soins buccodentaires ou pour rafraîchir l'haleine; produits de 
soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, solution à 
verres de contact; déodorants et antisudorifiques; crèmes et gels 
de rasage; produits d'hygiène féminine, nommément tampons, 
protège-dessous; écrans solaires; lotions, gels, produits en 

vaporisateur et lingettes insectifuges; produits de soins 
capillaires; literie, nommément linge de lit, ensembles de draps, 
couvertures, ensembles de housses de couette, couettes, 
oreillers, couettes autres qu'en duvet et housses connexes, 
couvre-matelas et housses de matelas, taies d'oreiller et couvre-
oreillers; produits de bain, nommément sorties de bain, rideaux 
de douche, appareils de salle de bain, accessoires de salle de 
bain, nommément gobelets, porte-gobelets, porte-brosses à 
dents, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; vêtements et 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément soutiens-gorge d'allaitement, tee-shirts 
d'allaitement, sous-vêtements, chaussettes, chemises, tee-
shirts, polos, pyjamas, tuniques, robes, pantalons-collants, 
collants, chemises de protection contre les UV, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, jupes, vestes, 
manteaux, chandails, gants, mitaines, foulards, débardeurs, 
vêtements de yoga, nommément pantalons de yoga, hauts, 
shorts, pantalons capris, chandails et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, foulards, tuques; cosmétiques, nommément 
nettoyants pour le visage, masques de beauté, démaquillant, 
tonique pour la peau, mascara, ombre à paupières, crayons pour 
les yeux, traceurs pour les yeux, fard à joues, fonds de teint en 
crème et en lotion, correcteur, poudre compacte, poudre libre, 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, pinceaux de 
maquillage, crème et gel contour des yeux; produits de cuisine, 
nommément planches à découper, batterie de cuisine, ustensiles 
de cuisson au four, ustensiles de cuisine, gants de cuisinier, 
maniques, vadrouilles, linges à vaisselle, torchons, sacs à fruits 
et à légumes frais, papier d'aluminium, sacs pour aliments; 
articles de cuisine, nommément petits électroménagers; produits 
pour bébés, nourrissons et enfants, nommément vêtements pour 
bébés, lotions hydratantes pour bébés et enfants; crèmes et 
lotions pour l'érythème fessier, poudre pour bébés, poudre de 
bain, pommades non médicamenteuses pour soulager les 
symptômes du rhume, huile pour bébés, savon pour bébés, 
lotion pour bébés, savon liquide pour le corps, produits de soins 
capillaires pour bébés et enfants, baignoires pour bébés, 
anneaux de dentition, bain moussant pour bébés et enfants, 
lingettes pour bébés, serviettes de bain, débarbouillettes, 
couches pour bébés, doublures et garnitures de couches pour 
bébés, couvre-couches, sièges d'entraînement à la propreté, 
seaux à couches, désodorisants pour seaux à couches et 
produits de nettoyage pour seaux à couches, flotteurs pour 
bébés, biberons, gobelets d'apprentissage et gobelets de 
transition, sacs à biberons et porte-biberons, sacs et contenants 
à collation, sacs à couches, gels de dentition, jouets de dentition, 
brosses à dents et dentifrice pour bébés et enfants; porte-bébés, 
vêtements pour le bas du corps, gilets de corps, chaussettes, 
pantalons, chemises et chandails pour bébés; ensembles de 
draps pour lits d'enfant, couvertures, lits d'enfant, matelas de lit 
d'enfant, tables à langer et commodes; articles décoratifs et de 
table, nommément plateaux, articles de table, ustensiles de 
cuisine, argenterie, plateaux à condiments, ustensiles de service 
pour la salade, assiettes, verres, articles de table, pichets, plats 
de service, machines à sodas, napperons, linge de table, ronds 
de serviette, coussins, housses de coussin, bourre de coussin, 
jetés, couvertures, tentures, rideaux, carpettes, tapis, bols et 
paniers décoratifs, chandelles et chandeliers, sous-verres, 
lampes, mobilier de cuisine, de salle de séjour, de salle à 
manger et de chambre, appareils d'éclairage, lampes, appareils 
d'éclairage extérieurs, lampes de poche, ventilateurs, bouilloires, 
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appareils électroménagers pour la lessive, filtres à air, 
purificateurs d'air, trousses de dépistage de moisissures,
trousses d'analyse de la qualité de l'air, filtres à eau, filtres de 
pomme de douche, thermostats, moniteurs de consommation 
d'électricité et de puissance électrique, appareils électriques à 
manivelle, blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, 
accessoires de douche et de bain, appareils de plomberie, 
accessoires de plomberie, pompes à eau, anémomètres pour la 
prévision de l'alimentation, horloges, radios, batteries 
rechargeables, appareils de chauffage rechargeables, 
climatiseurs et glacières rechargeables, génératrices portatives, 
panneaux de chauffage solaire, génératrices éoliennes 
portatives, lampes solaires; produits de nettoyage, nommément 
produits nettoyants tout usage, désinfectants en vaporisateur, 
lingettes désinfectantes, produits de nettoyage pour la cuisine, 
produits de nettoyage pour la salle de bain, la baignoire et les 
carreaux, nettoyants pour cuvettes de toilette, produits de 
nettoyage pour le verre et les fenêtres, produits de nettoyage 
pour l'acier inoxydable, cire pour le bois et le mobilier, nettoyants 
à tapis, produits de nettoyage pour planchers, produits de 
nettoyage pour parquets, cire à planchers, savon et détergent à 
vaisselle, savon pour lave-vaisselle en gel (sachets individuels), 
savon pour lave-vaisselle en gel, savon pour lave-vaisselle en 
poudre, produit de rinçage pour lave-vaisselle, produits de 
débouchage; détergent à lessive; détachants à tissus, 
détachants pour la lessive; produits de nettoyage pour aliments; 
agent de blanchiment, éponges, éponges d'application; produits 
de nettoyage pour automobiles, nommément produits de 
nettoyage pour le tissu et le cuir, produits lustrants pour les 
pneus et l'intérieur; peinture et produits l iés à la peinture, 
nommément peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, peinture 
d'apprêt, diluant à peinture, grattoirs à peinture, agitateurs de 
peinture, applicateurs de peinture, pinceaux, rouleaux à peinture, 
bacs à peinture, ruban de découpage, toiles de peintre; produits 
l i é s  aux habitudes de vie, nommément assouplissant, 
assouplissant en feuilles, amidon en vaporisateur, boules pour 
sécheuses; outils de nettoyage, nommément éponges en louffa, 
produits pour récurer la vaisselle en forme de dumpling, produits 
pour récurer la vaisselle en forme de ravioli, chiffons de 
nettoyage, vadrouilles, balais; insecticides d'intérieur; papier 
hygiénique, essuie-tout, papier hygiénique, café et thé, filtres à 
café; bacs de rangement, corbeilles de tri, pochettes de 
rangement et d'organisation, bacs de compostage, séchoirs pour 
sacs en plastique, sacs à ordures et à déchets; sacs à déchets 
de cuisine, sacs à provisions, boîtes-repas et sacs-repas; 
contenants pour aliments; produits saisonniers, nommément 
outils de jardinage, râteaux, balais, contenants pour l'eau, 
engrais, graines de graminées, insecticide, sel de déglaçage, 
appareils d'éclairage et luminaires pour le jardin et le patio, 
lanternes, citronnelle pour l'extérieur, mobilier d'extérieur, sacs à 
dos, vélos électriques et nécessaires pour vélos électriques; 
nourriture pour animaux de compagnie et produits pour animaux 
de compagnie, nommément colliers, laisses, serviettes pour 
animaux de compagnie, couvertures pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, cataire, gâteries 
pour animaux de compagnie, sacs à excréments d'animaux de 
compagnie, jouets à mâcher, shampooing, revitalisant, produit 
lustrant pour le pelage, produits antipuces, préparations pour le 
nettoyage des oreilles, désodorisants pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, boissons pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, matériel et produits de toilettage pour animaux de 

compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément crayons à dessiner, stylos, marqueurs, crayons, 
pâte à modeler, peinture, jeux de plateau, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, petits jouets; livres et publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures; articles de papeterie et matériel de bureau, 
nommément cartes de correspondance, blocs-notes, instruments 
d'écriture, journaux personnels, ensembles de bureau, range-
tout, boîtes à courrier, étuis pour ordinateurs portatifs, horloges, 
serre-livres, clés USB, papier à lettres, papier pour imprimante, 
feuilles de papier, marqueurs, chemises de classement, 
enveloppes, reliures, contenants de rangement portatifs pour le 
bureau, étiquettes, timbres, onglets, blocs-correspondance, 
agendas, boîtes, étiquettes et enveloppes d'expédition, 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs 
USB, récepteurs USB, convertisseurs continu-alternatif, casques 
d'écoute sans fil, caméras Web, étuis de protection pour CD, 
protecteurs d'écran, souris, boules de commande, claviers, 
pavés numériques, plates-formes de clavier, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, 
adaptateurs, chargeurs USB muraux, chargeurs USB pour 
l'automobile. SERVICES: Exploitation d'un café; vente au détail 
de produits écologiques, sûrs et durables, nommément services 
d'épicerie et services de grand magasin de détail; exploitation 
d'une station de remplissage pour produits écologiques et 
durables; services de consultation dans les domaines de la 
durabilité, du développement durable, de l'efficacité énergétique, 
du recyclage et d'autres enjeux climatiques et 
environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; services de 
consultation en affaires, nommément consultation dans les 
domaines des entreprises durables et des solutions d'affaires
durables; exploitation d'un portail d'information en ligne dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques, les produits à énergie renouvelable ainsi que les 
produits écologiques et durables; offre d'une communauté en 
ligne pour l'achat en ligne de produits écologiques et durables; 
offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information dans les domaines des solutions de 
rechange durables, des habitudes de vie écologiques, de 
l'économie d'énergie, de l'utilisation et de l'achat de produits 
écologiques et durables; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre 
eux par des blogues, des wikis, des webinaires, des forums 
électroniques et des outils électroniques, y compris des 
sondages et des vérifications, dans les domaines des solutions 
de rechange durables, de l'économie d'énergie, des habitudes 
de vie écologiques ainsi que de l'utilisation et de l'achat de 
produits écologiques et durables; services d'information et de 
formation dans les domaines des solutions de rechange 
durables, des habitudes de vie écologiques, de l'économie 
d'énergie, de l'utilisation et de l'achat de produits écologiques et 
durables, du développement durable, de l'efficacité énergétique, 
du recyclage et d'autres enjeux climatiques et 
environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
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climatiques et les produits à énergie renouvelable; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial ayant trait aux 
solutions de rechange durables, aux habitudes de vie 
écologiques, à l'économie d'énergie, à l'utilisation et à l'achat de 
produits écologiques et durables, à l'efficacité énergétique, au 
recyclage et à d'autres enjeux climatiques et environnementaux, 
nommément la protection de l'environnement, l'écologie, 
l'environnement, les changements climatiques et les produits à 
énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,527. 2011/06/20. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

GASTRO-ASSIST
WARES: Natural health products, namely, mastic gum powder, 
probiotics, namely, bifidobacterium longum, saccharomyces 
boulardii, berberine, chamomile and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
poudre de gomme (mastic), probiotiques, nommément 
bifidobacterium longum, saccharomyces boulardii, berbérine, 
camomille et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,629. 2011/06/28. GLASS STUDIO S.A., 17 KM NR 
Thessaloniki-Serres, PO Box 32837, GR-56402, GREECE 
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 and grey is/are claimed as a feature of the mark. The 
animal figure in grey, the word 'glass' in orange and the word 
'studio' in grey.

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

WARES: (1) Agates; alarm clocks; alloys of precious metal; 
amulets [jewellery]; anchors [clock and watch making]; badges of 
precious metal; barrels [clock and watch making]; boxes of 
precious metal; bracelets [jewellery]; brooches [jewellery]; busts 
of precious metal; cases for clock- and watchmaking; cases for 
watches [presentation]; chains [jewellery]; chains (watch); 
charms [jewellery]; chronographs [watches]; chronometers; 
chronometrical instruments, namely clocks and watches; 
chronoscopes; clips (tie); clock cases; clock hands [clock and 
watch making]; clocks; clocks and watches, electric; clockworks; 

cloisonné jewellery; coins; control clocks [master clocks]; jewelry; 
jewelry cases [caskets]; jewelry of yellow amber; jewelry (paste) 
[costume jewelry]; key rings [trinkets or fobs]; links (cuff); master 
clocks; medallions [jewellery]; medals; movements for clocks and 
watches; necklaces [jewellery]; olivine [gems]; ornamental pins; 
ornaments (hat) of precious metal; ornaments [jewellery]; 
ornaments of jet; ornaments (shoe) of precious metal; osmium; 
palladium; paste jewellery [costume jewelry]; pearls [jewellery]; 
pearls made of ambroid [pressed amber]; pendulums [clock and 
watch making]; pins [jewellery]; pins (ornamental); pins (tie); 
platinum [metal]; precious metals, unwrought or semi-wrought; 
precious stones; rhodium; rings [jewellery]; ruthenium; semi-
precious stones; shoe ornaments of precious metal; silver 
ornaments; silver thread; silver, unwrought or beaten; spinel 
[precious stones]; springs (watch); spun silver [silver wire]; 
statues of precious metal; statuettes of precious metal; 
stopwatches; straps for wristwatches; sundials; threads of 
precious metal [jewellery]; tie clips; tie pins; tokens (copper); 
trinkets [jewellery]; watch bands; watch cases; watch chains; 
watch crystals; watch glasses; watch springs; watch straps; 
watches; wire of precious metal [jewellery]; works of art of 
precious metal; wristwatches. (2) Abrasive pads for kitchen 
purposes; aerosol propellants, not for medical purposes; aquaria 
(indoor); aquarium hoods; autoclaves [pressure cookers], non-
electric; baskets for domestic use, namely bread baskets, flower 
baskets, laundry baskets, picnic baskets and sewing baskets; 
basting spoons, for kitchen use; beaters (carpet), not being 
machines; beaters, non-electric; beer mugs; beverages (heat 
insulated containers for); blenders, non-electric, for household 
purposes; boards (ironing); boot jacks; boot trees [stretchers]; 
bottle gourds; bottle openers; bottles, namely baby bottles, eye 
wash bottles, hot water bottles, ink bottles, oil bottles, perfume 
bottles, plastic bottles and water bottles; bottles (refrigerating), 
namely baby bottles, eye wash bottles, hot water bottles, ink 
bottles, oil bottles, perfume bottles, plastic bottles and water 
bottles; bowls [basins]; bowls (glass); boxes for sweetmeats; 
boxes of glass; boxes of metal, for dispensing paper towels; 
boxes (soap); bread baskets, domestic; bread bins; bread 
boards; bristles (animal) [brushware]; brushes (dishwashing); 
electric brushes for cleaning vehicles, except parts of machines 
and electric toothbrushes; brushes for cleaning tanks and 
containers; brush-making (material for); buckets; buckskin for 
cleaning; burners (perfume); busts of china, terra-cotta or glass; 
butter dishes; butter-dish covers; buttonhooks; cabarets [trays]; 
cake molds [moulds]; candelabra [candlesticks]; candle 
extinguishers; candle rings; candlesticks; candy boxes; carboys; 
carpet beaters [hand instruments]; carpet sweepers; cases 
(comb); cauldrons; ceramics for household purposes, namely 
ceramic mugs, ceramic tiles, ceramic vases, ceramic plates, 
ceramic candle holders, ceramic ashtrays, ceramic bowls and 
ceramic pots; chamber pots; chamois leather for cleaning;
cheese-dish covers; china ornaments; chopsticks; cinder sifters 
[household utensils]; hand-operated cleaning instruments for 
bottles, nipples and cups, namely, brushes, sponges and 
scrapers and hand-operated cleaning instruments, namely, 
scrubbing brushes, mops, sponges and cleaning cloths, brooms, 
dust bins and buckets; cleaning (rags [cloth] for); cleaning tow; 
closures for pot lids; clothes racks, for drying; clothes-pegs; 
clothes-pins; clothing stretchers; cloths for cleaning; coal 
scuttles; coasters, not of paper; cocktail stirrers; coffee filters, 
non-electric; coffee grinders, hand-operated; coffee percolators, 
non-electric; coffee service; coffeepots, non-electric; coldboxes 
(portable), non-electric; comb cases; combs; combs (electric); 
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combs for animals; combs for the hair (large-toothed); 
confectioners' decorating bags [pastry bags]; containers for 
household and kitchen use, namely beverage containers, food 
storage containers, garbage containers, medication containers, 
plastic storage containers and take-out food containers; cookery 
molds [moulds]; cookie [biscuit] cutters; cookie jars; cooking pot 
sets; cooking pots; cooking skewers, of metal; cooking utensils, 
non-electric; coolers [ice pails]; coolers (portable); food cooling 
devices containing heat exchange fluids, for household 
purposes, namely, refrigerators, freezers and ice making 
machines; corkscrews; cosmetic utensils, namely cosmetic 
brushes, cosmetic cases, cosmetic pencil sharpeners, cosmetic 
towelettes and cosmetic wipes; cotton waste for cleaning; covers 
for dishes; covers, not of paper, for flower pots; crockery; cruet 
stands for o i l  and vinegar; cruets; crumb trays; crystal 
[glassware]; cups; cups (egg); cups (fruit); cups of paper or 
plastic; currycombs; cutting boards for the kitchen; decanters; 
deep fryers, non-electric; demijohns; deodorizing apparatus for 
personal use, namely dispensing units for room deodorant, 
perfume sprayers and vaporizers for refreshing and deodorizing 
the air; dish covers; dishes; dishes (butter); dishes for soap; 
dishwashing brushes; dispensers (soap); dispensing paper 
towels (metal boxes for); disposable table plates; domestic 
grinders, non-electric; drinking flasks for travellers; drinking 
glasses; drinking troughs; drinking vessels; drying racks for 
washing; dusters (furniture); dusting apparatus, non-electric; 
dusting cloths [rags]; earthenware; egg cups; enamelled glass; 
epergnes; eyebrow brushes; fabrics (buckets made of woven); 
feather-dusters; feeding bottles (heaters for), non-electric; 
feeding troughs; feeding troughs for animals; figurines 
[statuettes] of porcelain, terra-cotta or glass; flasks; flasks for 
travellers (drinking); flat-iron stands; flower pots; flower-pot 
covers, not of paper; fly catchers [traps or whisks]; fly swatters; 
fruit cups; fruit presses, non-electric, for household purposes; 
frying pans; funnels; furniture dusters; fused silica [semi-worked 
product], other than for building; garbage cans; garlic presses 
[kitchen utensils]; glass bowls; glass bulbs [receptacles]; glass 
caps; glass flasks [containers]; glass for vehicle windows [semi-
finished product]; glass incorporating fine electrical conductors; 
glass jars [carboys]; glass (opal); glass [receptacles]; glass 
stoppers; glass, unworked or semi-worked, except building 
glass; glass vials [receptacles]; glass wool other than for 
insulation; glassware (painted); glove stretchers; gloves for 
household purposes; gloves (gardening); gloves (polishing); 
glue-pots; goblets; gourds (bottle); graters [household utensils]; 
griddles [cooking utensils]; gridiron supports; grill supports; grills 
[cooking utensils]; hair for brushes; heaters for feeding bottles, 
non-electric; heat-insulated containers; holders for flowers and 
plants [flower arranging]; horns (drinking); hot pots, not 
electrically heated; ice buckets; ice cube molds [moulds]; ice 
pails; indoor aquaria; indoor terrariums [plant cultivation]; indoor 
terrariums [vivariums]; insulating flasks; ironing board covers, 
shaped; ironing boards; isothermic bags; jacks (boot); jars 
(glass) [carboys]; jugs; kettles, non-electric; kitchen mixers, non-
electric; kitchen utensils, namely spatulas, serving spoons, 
mixing spoons, canister sets, roasters and casserole dishes; 
knife rests for the table; knobs of porcelain; lamp-glass brushes; 
lazy susans; liqueur sets comprised of liqueur cups, shot 
glasses, liqueur bottles and serving tray; litter boxes [trays] for 
pets; lunch boxes; lye washtubs; majolica; appliances for 
removing make-up, non-electric, namely, cotton pads, napkins, 
sponges and brushes; mangers for livestock; menu card holders; 
mess-tins; mills for domestic purposes, hand-operated; mixers, 

manual [cocktail shakers]; mixing machines, non-electric, for 
household purposes; mixing spoons [kitchen utensils]; molds (ice 
cube); molds [kitchen utensils]; mops; mosaics of glass, not for 
building; moulds (ice cube); moulds [kitchen utensils]; mugs; 
napkin holders; napkin rings; noodle machines, hand-operated; 
nozzles for sprinkler hose; nozzles for watering cans; oil cruets; 
opal glass; opaline glass; pads for cleaning; pails; pans (frying); 
paper plates; pastry cutters; pepper mills, hand-operated; pepper 
pots; percolators (coffee), non-electric; perfume burners; picnic 
baskets (fitted), including dishes; pie servers; pig bristles; piggy 
banks, not of metal; pins of metal (cooking); pipettes [wine-
tasters]; pitchers; plate glass [raw material]; plates (paper); 
plates to prevent milk boiling over; plungers for clearing blocked 
drains; polishing apparatus and machines, for household 
purposes, non-electric; polishing gloves; polishing leather; 
polishing materials for making shiny, except preparations, paper 
and stone; porcelain ware namely, porcelain dishes, porcelain 
bowls, porcelain cups, porcelain serving trays and porcelain 
storage jars; pot lids; pots; pots (flower); pottery; poultry rings; 
powder compacts; powder puffs; powdered glass for decoration; 
presses (garlic) [kitchen utensils]; presses (trouser); pressure 
cookers [autoclaves], non-electric; rags for cleaning; rails and 
rings for towels; refrigerating bottles; refuse bins; rings (rails and) 
for towels; rolling pins, domestic; roses for watering cans; salad 
bowls; salt cellars; salt shakers; saucepan scourers of metal; 
saucepans (earthenware); saucers; scoops [tableware]; scouring 
pads; services [dishes]; shakers; shaving brush stands; shaving 
brushes; shirt stretchers; sieves [household utensils]; sifters 
[household utensils]; signboards of porcelain or glass; silica 
(fused) [semi-worked product], other than for building; skin 
(abrasive sponges for scrubbing the); skins of chamois for 
cleaning; soap boxes; soap dispensers; soap holder; soup 
bowls; spatulas [kitchen utensils]; spice sets; sponge holders; 
sponges for household purposes; spoons (basting), for kitchen 
use; spouts; sprinklers, namely fire sprinklers and lawn 
sprinklers; sprinklers for watering flowers and plants; sprinkling 
devices; stands (flat-iron); stands for shaving brushes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; steel wool for cleaning; stew-pans; 
stoppers (glass); strainers; strainers for household purposes; 
stretchers for clothing; stretchers (glove); sugar bowls; syringes 
for watering flowers and plants; table plates; table plates 
(disposable); tableware, other than knives, forks and spoons; 
tankards; tart scoops; tea balls; tea caddies; tea infusers; tea 
service; tea strainers; teapots; thermally insulated containers for 
food; tie presses; towel rails and rings; trays for domestic 
purposes; trays for domestic purposes, of paper; trays (litter) for 
pets; trivets [table utensils]; troughs for livestoc; trouser presses; 
trouser stretchers; urns; vacuum bottles; vanity cases (fitted); 
vases; vegetable dishes; vessels of metal for making ices and 
iced drinks; vitreous silica fibers [fibres], not for textile use; waffle 
irons, non-electric; washing boards; washing floors (cloth for); 
washtubs; water apparatus for cleaning teeth and gums; 
watering cans; watering devices, namely, nozzles, soaker hoses, 
garden hoses and timers; wax-polishing (apparatus for), non-
electric; wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; 
whisks, non-electric, for household purposes; wine tasters 
[siphons]; wool (steel) for cleaning; wool waste for cleaning; 
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le gris sont revendiqués comme 
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caractéristiques de la marque. L'animal est gris, le mot GLASS 
est orange et le mot STUDIO est gris.

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

MARCHANDISES: (1) Agates; réveils; alliages en métal 
précieux; amulettes [bijoux]; ancres [horlogerie]; insignes en 
métal précieux; barillets [horlogerie]; boîtes en métal précieux; 
bracelets [bijoux]; broches [bijoux]; bustes en métal précieux; 
boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour montres [présentation]; 
chaînes [bijoux]; chaînes de montre; breloques [bijoux]; 
chronographes [montres]; chronomètres; instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; 
chronoscopes; épingles à cravate; boîtiers d'horloge; aiguilles 
[horlogerie]; horloges; horloges et montres électriques; 
mécanismes d'horlogerie; bijoux cloisonnés; pièces de monnaie; 
horloges de contrôle [horloges mères]; bijoux; coffrets à bijoux 
[écrins]; bijoux en ambre jaune; strass [bijoux de fantaisie]; 
anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; boutons de 
manchette; horloges mères; médaillons [bijoux]; médailles; 
mouvements d'horlogerie; colliers [bijoux]; olivine [pierres 
précieuses]; épinglettes décoratives; ornements pour chapeaux 
en métal précieux; ornements [bijoux]; ornements de jais; 
ornements pour chaussures en métal précieux; osmium; 
palladium; strass [bijoux de fantaisie]; perles [bijoux]; perles en 
ambroïde [ambre pressé]; pendules [horlogerie]; épinglettes 
[bijoux]; épinglettes décoratives; pinces de cravate; platine 
[métal]; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; 
rhodium; bagues [bijoux]; ruthénium; pierres semi-précieuses; 
ornements pour chaussures en métal précieux; ornements en 
argent; fil d'argent; argent, brut ou en feuilles; spinelle [pierres 
précieuses]; ressorts de montre; argent filé [fils d'argent]; statues 
en métal précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; 
bracelets de montre; cadrans solaires; fils en métal précieux 
[bijoux]; épingles à cravate; pinces de cravate; jetons en cuivre; 
colifichets [bijoux]; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; verres de montre; verres de montre; ressorts 
de montre; sangles de montre; montres; fils en métal précieux 
[bijoux]; oeuvres d'art en métal précieux; montres-bracelets. (2) 
Tampons abrasifs pour la cuisine; propulseurs en aérosol, à 
usage autre que médical; aquariums d'intérieur; couvercles 
d'aquarium; autoclaves [autocuiseurs] non électriques; paniers à 
usage domestique, nommément corbeilles à pain, corbeilles à 
fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique et paniers à 
couture; cuillères à jus pour la cuisine; tapettes à tapis, autres 
que des machines; batteurs non électriques; chopes; contenants 
isothermes pour boissons; mélangeurs, non électriques, à usage 
domestique; planches à repasser; tire-bottes; embauchoirs à 
bottes [tendeurs]; gourdes; ouvre-bouteilles; bouteilles, 
nommément biberons, bouteilles pour le rinçage des yeux, 
bouteilles isothermes, bouteilles d'encre, burettes, bouteilles à 
parfum, bouteilles de plastique et bouteilles d'eau; bouteilles 
réfrigérantes, nommément biberons, bouteilles pour le rinçage 
des yeux, bouteilles isothermes, bouteilles d'encre, burettes, 
bouteilles à parfum, bouteilles de plastique et bouteilles d'eau; 
bols [bassines]; bols de verre; boîtes pour friandises; boîtes en 
verre; boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; boîtes à 
savon; corbeilles à pain pour la maison; boîtes à pain; planches 
à pain; soies animales [brosses]; brosses à vaisselle; brosses 
électriques pour nettoyer les véhicules, sauf les pièces de 
machines et les brosses à dents électriques; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; matériaux pour la 

brosserie; seaux; peaux de daim pour le nettoyage; brûle-
parfums; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
beurriers; couvercles de beurrier; tire-boutons; plateaux; moules 
à gâteau; candélabres [chandeliers]; éteignoirs; bobèches; 
chandeliers; bonbonnières; bonbonnes; tapettes à tapis 
[instruments à main]; balais mécaniques; étuis à peigne; 
chaudrons; céramique à usage domestique, nommément 
grandes tasses en céramique, carreaux de céramique, vases en 
céramique, assiettes en céramique, chandeliers en céramique, 
cendriers en céramique, bols en céramique et pots de 
céramique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; 
cloches à fromage; décorations en porcelaine; baguettes; tamis 
à cendres [ustensiles de maison]; instruments de nettoyage 
manuels pour bouteilles, tétines et gobelets, nommément 
brosses, éponges et grattoirs ainsi qu'instruments de nettoyage 
manuels, nommément brosses à récurer, vadrouilles, éponges et 
chiffons de nettoyage, balais, poubelles et seaux; chiffons de 
nettoyage; étoupes de nettoyage; fermetures pour couvercles de 
marmite; supports à vêtements pour le séchage; pinces à linge; 
épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; 
seaux à charbon; sous-verres, autres qu'en papier; bâtonnets à 
cocktail; filtres à café non électriques; moulins à café manuels; 
percolateurs non électriques; service à café; cafetières non 
électriques; glacières portatives non électriques; étuis à peigne; 
peignes; peignes électriques; peignes pour animaux; peignes 
démêloirs pour les cheveux; poches à douille; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants à 
médicaments, contenants de rangement en plastique et 
contenants pour mets à emporter; moules de cuisine; emporte-
pièces (cuisine); jarres à biscuits; batteries de cuisine; 
casseroles; brochettes en métal; ustensiles de cuisine non 
électriques; glacières [seaux à glace]; glacières portatives; 
refroidisseurs d'aliments contenant des fluides de transfert de 
chaleur à usage domestique, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs et machines à glaçons; tire-bouchons; instruments 
de maquillage, nommément pinceaux de maquillage, étuis à 
cosmétiques, taille-crayons de maquillage et lingettes à usage 
cosmétique; bourre de coton pour le nettoyage; couvre-plats; 
couvercles, autres qu'en papier, pour pots à fleurs; vaisselle; 
porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre; burettes; ramasse-
miettes; articles en cristal [verrerie]; tasses; coquetiers; coupes à 
fruits; gobelets en papier ou en plastique; étrilles; planches à 
découper pour la cuisine; carafes à décanter; friteuses non 
électriques; dames-jeannes; appareils de désodorisation à 
usage personnel, nommément distributeurs de désodorisant, 
vaporisateurs de parfum et vaporisateurs pour rafraîchir et 
désodoriser l'air; couvre-plats; vaisselle; beurriers; porte-savons; 
brosses à vaisselle; distributeurs de savon; boîtes en métal pour 
la distribution d'essuie-tout; assiettes de table jetables; broyeurs 
domestiques non électriques; gourdes de voyage; verres; 
abreuvoirs; récipients à boire; séchoirs à lessive; essuie-
meubles; appareils d'époussetage non électriques; chiffons 
d'époussetage; articles en terre cuite; coquetiers; verre émaillé; 
surtouts de table; brosses à sourcils; corbeilles en tissu; 
plumeaux; appareils de chauffage pour biberons, non 
électriques; auges; auges pour animaux; figurines [statuettes] en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; flacons; gourdes de 
voyage; supports pour fers à repasser; pots à fleurs; couvercles 
de pots à fleurs, autres qu'en papier; pièges à mouches [papier 
tue-mouches ou chasse-mouches]; tapettes à mouches; coupes 
à fruits; pressoirs à fruits, non électriques, à usage domestique; 
poêles à frire; entonnoirs; essuie-meubles; silice fondue [produit 
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mi-ouvré], autre que pour la construction; poubelles; presse-ail 
[ustensiles de cuisine]; bols de verre; ampoules de verre 
[récipients]; bouchons de verre; bouteilles de verre [contenants]; 
verre pour vitres de véhicule [produit semi-fini]; verre 
comprenant de fins conducteurs électriques; bocaux de verre 
[bonbonnes]; verre opale; verres [récipients]; bouchons de verre; 
verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; flacons de 
verre [récipients]; fibre de verre non conçue pour l'isolation; 
articles en verre peints; formes pour gants; gants pour travaux 
ménagers; gants de jardinage; gants à polir; pots à colle; verres 
à pied; gourdes; râpes [ustensiles de maison]; grils [ustensiles 
de cuisine]; supports à grils; supports à grilles; grils [ustensiles 
de cuisine]; poils pour la brosserie; chauffe-biberons, non 
électriques; contenants isothermes; supports pour fleurs et 
plantes [composition florale]; cornes à boire; bouilloires, non 
électriques; seaux à glace; moules à glaçons; seaux à glace; 
aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur [culture des plantes]; 
terrariums d'intérieur [vivariums]; flacons isothermes; housses de 
planche à repasser (ajustées); planches à repasser; sacs 
isothermes; tire-bottes; bocaux de verre [bonbonnes]; cruches; 
bouilloires non électriques; batteurs pour la cuisine, non 
électriques; ustensiles de cuisine, nommément spatules, 
cuillères de service, cuillères à mélanger, ensembles de boîtes 
de cuisine, rôtissoires et casseroles; porte-couteaux pour la 
table; poignées en porcelaine; brosses pour verres de lampes; 
plateaux tournants; services à liqueur composés de verres 
doseurs, de verres à liqueur, de bouteilles à liqueur et d'un 
plateau de service; caisses à litière [bacs à litière] pour animaux 
de compagnie; boîtes-repas; cuves à lessive; majolique; articles 
de démaquillage non électriques, nommément cotons, 
serviettes, éponges et brosses; mangeoires pour le bétail; porte-
menus; gamelles; moulins manuels à usage domestique; 
batteurs manuels [mélangeurs à cocktails]; appareils à 
mélanger, non électriques, à usage domestique; cuillères à 
mélanger [ustensiles de cuisine]; moules à glaçons; moules 
[ustensiles de cuisine]; vadrouilles; mosaïques en verre, autres 
que pour la construction; moules à glaçons; moules [ustensiles 
de cuisine]; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette; appareils manuels à faire des nouilles; ajutages pour 
boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; burettes à huile; verre 
opale; verre opalin; tampons à nettoyer; seaux; poêles à frire; 
assiettes en papier; emporte-pièces; moulins à poivre manuels; 
poivrières; percolateurs non électriques; brûle-parfums; paniers 
à pique-nique (équipés), y compris vaisselle; pelles à tarte; soies 
de porc; tirelires, autres qu'en métal; broches en métal pour la 
cuisine; pipettes [tâte-vin]; pichets; glaces [matières premières]; 
assiettes en papier; plaques pour empêcher le lait bouillant de 
déborder; débouchoirs à ventouse pour drains obstrués; 
appareils et machines de polissage non électriques, à usage 
domestique; gants à polir; cuir à polir; matériel de polissage, sauf 
les préparations, le papier et la pierre; articles en porcelaine, 
nommément vaisselle en porcelaine, bols en porcelaine, tasses 
en porcelaine, plateaux de service en porcelaine et bocaux en 
porcelaine; couvercles de casserole; casseroles; pots à fleurs; 
poterie; bagues à volaille; poudriers; houppettes à poudre; verre 
en poudre pour la décoration; presse-ail [ustensiles de cuisine]; 
presse-pantalons; autocuiseurs [autoclaves] non électriques; 
chiffons de nettoyage; porte-serviettes et anneaux à serviettes; 
bouteilles réfrigérantes; sas de stockage; anneaux à serviettes et 
porte-serviettes; rouleaux à pâtisserie, à usage domestique; 
pommes d'arrosoirs; saladiers; mains à sel; salières; tampons à 
récurer en métal pour casseroles; casseroles (articles en terre 
cuite); soucoupes; pelles [couverts]; tampons à récurer; services 

[vaisselle]; coqueteliers; porte-blaireaux; blaireaux; formes à 
chandails; passoires [ustensiles de maison]; tamis [ustensiles de 
maison]; enseignes en porcelaine ou en verre; silice fondue 
[produit mi-ouvré], non conçue pour la construction; éponges 
abrasives pour désincruster la peau; chamois pour le nettoyage; 
boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; bols à 
soupe; spatules [ustensiles de cuisine]; pots à épices; porte-
éponges; éponges à usage domestique; cuillères à jus, pour la 
cuisine; becs; accessoires de pulvérisation d'eau, nommément 
gicleurs et arroseurs pour gazon; arroseurs à fleurs et à plantes; 
instruments d'arrosage; supports pour fers à repasser; supports 
à blaireau; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
laine d'acier pour le nettoyage; casseroles; bouchons de verre; 
passoires; passoires pour la maison; tendeurs à vêtements; 
formes pour gants; sucriers; seringues pour arroser les fleurs et 
les plantes; assiettes de table; assiettes de table jetables; 
couverts, sauf les couteaux, les fourchettes et les cuillères; 
chopes; pelles à tartelettes; boules à thé; boîtes à thé; infuseurs 
à thé; service à thé; passoires à thé; théières; contenants 
isothermes pour aliments; presses à cravates; porte-serviettes et 
anneaux à serviettes; plateaux pour la maison; plateaux en 
carton pour la maison; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; sous-plats [ustensiles de table]; auges pour bétail; 
presse-pantalons; tendeurs à pantalon; urnes; bouteilles 
isothermes; nécessaires de toilette; vases; plats à légumes; 
contenants en métal pour fabriquer des glaçons et des boissons 
glacées; fibres de verre de silice, à usage autre que textile; 
gaufriers non électriques; planches à laver; linges pour laver les 
planchers; bacs à laver; appareils à jet d'eau pour nettoyer les 
dents et les gencives; arrosoirs; dispositifs d'arrosage, 
nommément ajutages, boyaux suintants, boyaux d'arrosage et 
minuteries; appareils de cirage, non électriques; appareils non 
électriques à cirer les chaussures; fouets, non électriques, à 
usage domestique; tâte-vin [siphons]; laine d'acier pour le 
nettoyage; bourre de laine pour le nettoyage; oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,635. 2011/06/28. GLASS STUDIO S.A., 17 KM NR 
Thessaloniki-Serres, PO Box 32837, GR-56402, GREECE 
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) 
black and and purple is/are claimed as a feature of the mark.  
The verbal element 'The Glass Co' is written in black characters, 
on the left side is placed a graphic representation consisting of a 
purple circular button with a lighter purple letter 'G' in the center 
thereof.

The right to the exclusive use of the word GLASS is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Agates; alarm clocks; alloys of precious metal; 
amulets [jewellery]; anchors [clock and watch making]; badges of 
precious metal; barrels [clock and watch making]; boxes of 
precious metal; bracelets [jewellery]; brooches [jewellery]; busts 
of precious metal; cases for clock- and watchmaking; cases for 
watches [presentation]; chains [jewellery]; chains (watch); 
charms [jewellery]; chronographs [watches]; chronometers; 
chronometrical instruments, namely clocks and watches; 
chronoscopes; clips (tie); clock cases; clock hands [clock and 
watch making]; clocks; clocks and watches, electric; clockworks; 
cloisonné jewellery; coins; control clocks [master clocks]; jewelry; 
jewelry cases [caskets]; jewelry of yellow amber; jewelry (paste) 
[costume jewelry]; key rings [trinkets or fobs]; links (cuff); master 
clocks; medallions [jewellery]; medals; movements for clocks and 
watches; necklaces [jewellery]; olivine [gems]; ornamental pins; 
ornaments (hat) of precious metal; ornaments [jewellery]; 
ornaments of jet; ornaments (shoe) of precious metal; osmium; 
palladium; paste jewellery [costume jewelry]; pearls [jewellery]; 
pearls made of ambroid [pressed amber]; pendulums [clock and 
watch making]; pins [jewellery]; pins (ornamental); pins (tie); 
platinum [metal]; precious metals, unwrought or semi-wrought; 
precious stones; rhodium; rings [jewellery]; ruthenium; semi-
precious stones; shoe ornaments of precious metal; silver 
ornaments; silver thread; silver, unwrought or beaten; spinel 
[precious stones]; springs (watch); spun silver [silver wire]; 
statues of precious metal; statuettes of precious metal; 
stopwatches; straps for wristwatches; sundials; threads of 
precious metal [jewellery]; tie clips; tie pins; tokens (copper); 
trinkets [jewellery]; watch bands; watch cases; watch chains; 
watch crystals; watch glasses; watch springs; watch straps; 
watches; wire of precious metal [jewellery]; works of art of 
precious metal; wristwatches. (2) Abrasive pads for kitchen 
purposes; aerosol propellants, not for medical purposes; aquaria 
(indoor); aquarium hoods; autoclaves [pressure cookers], non-
electric; baskets for domestic use, namely bread baskets, flower 
baskets, laundry baskets, picnic baskets and sewing baskets; 
basting spoons, for kitchen use; beaters (carpet), not being 
machines; beaters, non-electric; beer mugs; beverages (heat 
insulated containers for); blenders, non-electric, for household 
purposes; boards (ironing); boot jacks; boot trees [stretchers]; 
bottle gourds; bottle openers; bottles, namely baby bottles, eye 
wash bottles, hot water bottles, ink bottles, oil bottles, perfume 
bottles, plastic bottles and water bottles; bottles (refrigerating), 
namely baby bottles, eye wash bottles, hot water bottles, ink 
bottles, oil bottles, perfume bottles, plastic bottles and water 
bottles; bowls [basins]; bowls (glass); boxes for sweetmeats; 
boxes of glass; boxes of metal, for dispensing paper towels; 
boxes (soap); bread baskets, domestic; bread bins; bread 
boards; bristles (animal) [brushware]; brushes (dishwashing); 
electric brushes for cleaning vehicles, except parts of machines 
and electric toothbrushes; brushes for cleaning tanks and 
containers; brush-making (material for); buckets; buckskin for 
cleaning; burners (perfume); busts of china, terra-cotta or glass; 
butter dishes; butter-dish covers; buttonhooks; cabarets [trays]; 
cake molds [moulds]; candelabra [candlesticks]; candle 
extinguishers; candle rings; candlesticks; candy boxes; carboys; 
carpet beaters [hand instruments]; carpet sweepers; cases 
(comb); cauldrons; ceramics for household purposes, namely 
ceramic mugs, ceramic tiles, ceramic vases, ceramic plates, 
ceramic candle holders, ceramic ashtrays, ceramic bowls and 
ceramic pots; chamber pots; chamois leather for cleaning; 
cheese-dish covers; china ornaments; chopsticks; cinder sifters 
[household utensils]; hand-operated cleaning instruments for 

bottles, nipples and cups, namely, brushes, sponges and 
scrapers and hand-operated cleaning instruments, namely, 
scrubbing brushes, mops, sponges and cleaning cloths, brooms, 
dust bins and buckets; cleaning (rags [cloth] for); cleaning tow; 
closures for pot lids; clothes racks, for drying; clothes-pegs; 
clothes-pins; clothing stretchers; cloths for cleaning; coal 
scuttles; coasters, not of paper; cocktail stirrers; coffee filters, 
non-electric; coffee grinders, hand-operated; coffee percolators, 
non-electric; coffee service; coffeepots, non-electric; coldboxes 
(portable), non-electric; comb cases; combs; combs (electric); 
combs for animals; combs for the hair (large-toothed); 
confectioners' decorating bags [pastry bags]; containers for 
household and kitchen use, namely beverage containers, food 
storage containers, garbage containers, medication containers, 
plastic storage containers and take-out food containers; cookery 
molds [moulds]; cookie [biscuit] cutters; cookie jars; cooking pot 
sets; cooking pots; cooking skewers, of metal; cooking utensils, 
non-electric; coolers [ice pails]; coolers (portable); food cooling 
devices containing heat exchange fluids, for household 
purposes, namely, refrigerators, freezers and ice making 
machines; corkscrews; cosmetic utensils, namely cosmetic 
brushes, cosmetic cases, cosmetic pencil sharpeners, cosmetic 
towelettes and cosmetic wipes; cotton waste for cleaning; covers 
for dishes; covers, not of paper, for flower pots; crockery; cruet 
stands for o i l  and vinegar; cruets; crumb trays; crystal 
[glassware]; cups; cups (egg); cups (fruit); cups of paper or 
plastic; currycombs; cutting boards for the kitchen; decanters; 
deep fryers, non-electric; demijohns; deodorizing apparatus for 
personal use, namely dispensing units for room deodorant, 
perfume sprayers and vaporizers for refreshing and deodorizing 
the air; dish covers; dishes; dishes (butter); dishes for soap; 
dishwashing brushes; dispensers (soap); dispensing paper 
towels (metal boxes for); disposable table plates; domestic 
grinders, non-electric; drinking flasks for travellers; drinking 
glasses; drinking troughs; drinking vessels; drying racks for 
washing; dusters (furniture); dusting apparatus, non-electric; 
dusting cloths [rags]; earthenware; egg cups; enamelled glass; 
epergnes; eyebrow brushes; fabrics (buckets made of woven); 
feather-dusters; feeding bottles (heaters for), non-electric; 
feeding troughs; feeding troughs for animals; figurines 
[statuettes] of porcelain, terra-cotta or glass; flasks; flasks for 
travellers (drinking); flat-iron stands; flower pots; flower-pot 
covers, not of paper; fly catchers [traps or whisks]; fly swatters; 
fruit cups; fruit presses, non-electric, for household purposes; 
frying pans; funnels; furniture dusters; fused silica [semi-worked 
product], other than for building; garbage cans; garlic presses 
[kitchen utensils]; glass bowls; glass bulbs [receptacles]; glass 
caps; glass flasks [containers]; glass for vehicle windows [semi-
finished product]; glass incorporating fine electrical conductors; 
glass jars [carboys]; glass (opal); glass [receptacles]; glass 
stoppers; glass, unworked or semi-worked, except building 
glass; glass vials [receptacles]; glass wool other than for 
insulation; glassware (painted); glove stretchers; gloves for 
household purposes; gloves (gardening); gloves (polishing); 
glue-pots; goblets; gourds (bottle); graters [household utensils]; 
griddles [cooking utensils]; gridiron supports; grill supports; grills 
[cooking utensils]; hair for brushes; heaters for feeding bottles, 
non-electric; heat-insulated containers; holders for flowers and 
plants [flower arranging]; horns (drinking); hot pots, not 
electrically heated; ice buckets; ice cube molds [moulds]; ice 
pails; indoor aquaria; indoor terrariums [plant cultivation]; indoor 
terrariums [vivariums]; insulating flasks; ironing board covers, 
shaped; ironing boards; isothermic bags; jacks (boot); jars 
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(glass) [carboys]; jugs; kettles, non-electric; kitchen mixers, non-
electric; kitchen utensils, namely spatulas, serving spoons, 
mixing spoons, canister sets, roasters and casserole dishes; 
knife rests for the table; knobs of porcelain; lamp-glass brushes; 
lazy susans; liqueur sets comprised of liqueur cups, shot 
glasses, liqueur bottles and serving tray; litter boxes [trays] for 
pets; lunch boxes; lye washtubs; majolica; appliances for 
removing make-up, non-electric, namely, cotton pads, napkins, 
sponges and brushes; mangers for livestock; menu card holders; 
mess-tins; mills for domestic purposes, hand-operated; mixers, 
manual [cocktail shakers]; mixing machines, non-electric, for 
household purposes; mixing spoons [kitchen utensils]; molds (ice 
cube); molds [kitchen utensils]; mops; mosaics of glass, not for 
building; moulds (ice cube); moulds [kitchen utensils]; mugs; 
napkin holders; napkin rings; noodle machines, hand-operated; 
nozzles for sprinkler hose; nozzles for watering cans; oil cruets; 
opal glass; opaline glass; pads for cleaning; pails; pans (frying); 
paper plates; pastry cutters; pepper mills, hand-operated; pepper 
pots; percolators (coffee), non-electric; perfume burners; picnic 
baskets (fitted), including dishes; pie servers; pig bristles; piggy 
banks, not of metal; pins of metal (cooking); pipettes [wine-
tasters]; pitchers; plate glass [raw material]; plates (paper); 
plates to prevent milk boiling over; plungers for clearing blocked 
drains; polishing apparatus and machines, for household 
purposes, non-electric; polishing gloves; polishing leather; 
polishing materials for making shiny, except preparations, paper 
and stone; porcelain ware namely, porcelain dishes, porcelain 
bowls, porcelain cups, porcelain serving trays and porcelain 
storage jars; pot lids; pots; pots (flower); pottery; poultry rings; 
powder compacts; powder puffs; powdered glass for decoration; 
presses (garlic) [kitchen utensils]; presses (trouser); pressure 
cookers [autoclaves], non-electric; rags for cleaning; rails and 
rings for towels; refrigerating bottles; refuse bins; rings (rails and) 
for towels; rolling pins, domestic; roses for watering cans; salad 
bowls; salt cellars; salt shakers; saucepan scourers of metal; 
saucepans (earthenware); saucers; scoops [tableware]; scouring 
pads; services [dishes]; shakers; shaving brush stands; shaving 
brushes; shirt stretchers; sieves [household utensils]; sifters 
[household utensils]; signboards of porcelain or glass; silica 
(fused) [semi-worked product], other than for building; skin 
(abrasive sponges for scrubbing the); skins of chamois for 
cleaning; soap boxes; soap dispensers; soap holder; soup 
bowls; spatulas [kitchen utensils]; spice sets; sponge holders; 
sponges for household purposes; spoons (basting), for kitchen 
use; spouts; sprinklers, namely fire sprinklers and lawn 
sprinklers; sprinklers for watering flowers and plants; sprinkling 
devices; stands (flat-iron); stands for shaving brushes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; steel wool for cleaning; stew-pans; 
stoppers (glass); strainers; strainers for household purposes; 
stretchers for clothing; stretchers (glove); sugar bowls; syringes 
for watering flowers and plants; table plates; table plates 
(disposable); tableware, other than knives, forks and spoons; 
tankards; tart scoops; tea balls; tea caddies; tea infusers; tea 
service; tea strainers; teapots; thermally insulated containers for 
food; tie presses; towel rails and rings; trays for domestic 
purposes; trays for domestic purposes, of paper; trays (litter) for 
pets; trivets [table utensils]; troughs for livestoc; trouser presses; 
trouser stretchers; urns; vacuum bottles; vanity cases (fitted); 
vases; vegetable dishes; vessels of metal for making ices and 
iced drinks; vitreous silica fibers [fibres], not for textile use; waffle 
irons, non-electric; washing boards; washing floors (cloth for); 
washtubs; water apparatus for cleaning teeth and gums; 
watering cans; watering devices, namely, nozzles, soaker hoses, 

garden hoses and timers; wax-polishing (apparatus for), non-
electric; wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; 
whisks, non-electric, for household purposes; wine tasters 
[siphons]; wool (steel) for cleaning; wool waste for cleaning; 
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass. Priority Filing 
Date: May 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009995069 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. Le noir et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. L'expression THE GLASS CO est 
écrite en caractères noirs, et à gauche se trouve un dessin 
représentant un bouton rond et violet au centre duquel se trouve 
la lettre G colorée d'un violet plus clair.

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

MARCHANDISES: (1) Agates; réveils; alliages en métal 
précieux; amulettes [bijoux]; ancres [horlogerie]; insignes en 
métal précieux; barillets [horlogerie]; boîtes en métal précieux; 
bracelets [bijoux]; broches [bijoux]; bustes en métal précieux; 
boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour montres [présentation]; 
chaînes [bijoux]; chaînes de montre; breloques [bijoux]; 
chronographes [montres]; chronomètres; instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; 
chronoscopes; épingles à cravate; boîtiers d'horloge; aiguilles 
[horlogerie]; horloges; horloges et montres électriques; 
mécanismes d'horlogerie; bijoux cloisonnés; pièces de monnaie; 
horloges de contrôle [horloges mères]; bijoux; coffrets à bijoux 
[écrins]; bijoux en ambre jaune; strass [bijoux de fantaisie]; 
anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; boutons de 
manchette; horloges mères; médaillons [bijoux]; médailles; 
mouvements d'horlogerie; colliers [bijoux]; olivine [pierres 
précieuses]; épinglettes décoratives; ornements pour chapeaux 
en métal précieux; ornements [bijoux]; ornements de jais; 
ornements pour chaussures en métal précieux; osmium; 
palladium; strass [bijoux de fantaisie]; perles [bijoux]; perles en 
ambroïde [ambre pressé]; pendules [horlogerie]; épinglettes 
[bijoux]; épinglettes décoratives; pinces de cravate; platine 
[métal]; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; 
rhodium; bagues [bijoux]; ruthénium; pierres semi-précieuses; 
ornements pour chaussures en métal précieux; ornements en 
argent; fil d'argent; argent, brut ou en feuilles; spinelle [pierres 
précieuses]; ressorts de montre; argent filé [fils d'argent]; statues 
en métal précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; 
bracelets de montre; cadrans solaires; fils en métal précieux 
[bijoux]; épingles à cravate; pinces de cravate; jetons en cuivre; 
colifichets [bijoux]; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; verres de montre; verres de montre; ressorts 
de montre; sangles de montre; montres; fils en métal précieux 
[bijoux]; oeuvres d'art en métal précieux; montres-bracelets. (2) 
Tampons abrasifs pour la cuisine; propulseurs en aérosol, à 
usage autre que médical; aquariums d'intérieur; couvercles 
d'aquarium; autoclaves [autocuiseurs] non électriques; paniers à 
usage domestique, nommément corbeilles à pain, corbeilles à 
fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique et paniers à 
couture; cuillères à jus pour la cuisine; tapettes à tapis, autres 
que des machines; batteurs non électriques; chopes; contenants 
isothermes pour boissons; mélangeurs, non électriques, à usage 
domestique; planches à repasser; tire-bottes; embauchoirs à 
bottes [tendeurs]; gourdes; ouvre-bouteilles; bouteilles, 
nommément biberons, bouteilles pour le rinçage des yeux, 
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bouteilles isothermes, bouteilles d'encre, burettes, bouteilles à 
parfum, bouteilles de plastique et bouteilles d'eau; bouteilles 
réfrigérantes, nommément biberons, bouteilles pour le rinçage 
des yeux, bouteilles isothermes, bouteilles d'encre, burettes, 
bouteilles à parfum, bouteilles de plastique et bouteilles d'eau; 
bols [bassines]; bols de verre; boîtes pour friandises; boîtes en 
verre; boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; boîtes à 
savon; corbeilles à pain pour la maison; boîtes à pain; planches 
à pain; soies animales [brosses]; brosses à vaisselle; brosses 
électriques pour nettoyer les véhicules, sauf les pièces de 
machines et les brosses à dents électriques; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; matériaux pour la 
brosserie; seaux; peaux de daim pour le nettoyage; brûle-
parfums; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
beurriers; couvercles de beurrier; tire-boutons; plateaux; moules 
à gâteau; candélabres [chandeliers]; éteignoirs; bobèches; 
chandeliers; bonbonnières; bonbonnes; tapettes à tapis 
[instruments à main]; balais mécaniques; étuis à peigne; 
chaudrons; céramique à usage domestique, nommément 
grandes tasses en céramique, carreaux de céramique, vases en 
céramique, assiettes en céramique, chandeliers en céramique, 
cendriers en céramique, bols en céramique et pots de 
céramique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; 
cloches à fromage; décorations en porcelaine; baguettes; tamis 
à cendres [ustensiles de maison]; instruments de nettoyage 
manuels pour bouteilles, tétines et gobelets, nommément 
brosses, éponges et grattoirs ainsi qu'instruments de nettoyage 
manuels, nommément brosses à récurer, vadrouilles, éponges et 
chiffons de nettoyage, balais, poubelles et seaux; chiffons de 
nettoyage; étoupes de nettoyage; fermetures pour couvercles de 
marmite; supports à vêtements pour le séchage; pinces à linge; 
épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; 
seaux à charbon; sous-verres, autres qu'en papier; bâtonnets à 
cocktail; filtres à café non électriques; moulins à café manuels; 
percolateurs non électriques; service à café; cafetières non 
électriques; glacières portatives non électriques; étuis à peigne; 
peignes; peignes électriques; peignes pour animaux; peignes 
démêloirs pour les cheveux; poches à douille; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants à 
médicaments, contenants de rangement en plastique et 
contenants pour mets à emporter; moules de cuisine; emporte-
pièces (cuisine); jarres à biscuits; batteries de cuisine; 
casseroles; brochettes en métal; ustensiles de cuisine non 
électriques; glacières [seaux à glace]; glacières portatives; 
refroidisseurs d'aliments contenant des fluides de transfert de 
chaleur à usage domestique, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs et machines à glaçons; tire-bouchons; instruments 
de maquillage, nommément pinceaux de maquillage, étuis à 
cosmétiques, taille-crayons de maquillage et lingettes à usage 
cosmétique; bourre de coton pour le nettoyage; couvre-plats; 
couvercles, autres qu'en papier, pour pots à fleurs; vaisselle; 
porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre; burettes; ramasse-
miettes; articles en cristal [verrerie]; tasses; coquetiers; coupes à 
fruits; gobelets en papier ou en plastique; étrilles; planches à 
découper pour la cuisine; carafes à décanter; friteuses non 
électriques; dames-jeannes; appareils de désodorisation à 
usage personnel, nommément distributeurs de désodorisant, 
vaporisateurs de parfum et vaporisateurs pour rafraîchir et 
désodoriser l'air; couvre-plats; vaisselle; beurriers; porte-savons; 
brosses à vaisselle; distributeurs de savon; boîtes en métal pour 
la distribution d'essuie-tout; assiettes de table jetables; broyeurs 
domestiques non électriques; gourdes de voyage; verres; 

abreuvoirs; récipients à boire; séchoirs à lessive; essuie-
meubles; appareils d'époussetage non électriques; chiffons 
d'époussetage; articles en terre cuite; coquetiers; verre émaillé; 
surtouts de table; brosses à sourcils; corbeilles en tissu; 
plumeaux; appareils de chauffage pour biberons, non 
électriques; auges; auges pour animaux; figurines [statuettes] en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; flacons; gourdes de 
voyage; supports pour fers à repasser; pots à fleurs; couvercles 
de pots à fleurs, autres qu'en papier; pièges à mouches [papier 
tue-mouches ou chasse-mouches]; tapettes à mouches; coupes 
à fruits; pressoirs à fruits, non électriques, à usage domestique; 
poêles à frire; entonnoirs; essuie-meubles; silice fondue [produit 
mi-ouvré], autre que pour la construction; poubelles; presse-ail 
[ustensiles de cuisine]; bols de verre; ampoules de verre 
[récipients]; bouchons de verre; bouteilles de verre [contenants]; 
verre pour vitres de véhicule [produit semi-fini]; verre 
comprenant de fins conducteurs électriques; bocaux de verre 
[bonbonnes]; verre opale; verres [récipients]; bouchons de verre; 
verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; flacons de 
verre [récipients]; fibre de verre non conçue pour l'isolation; 
articles en verre peints; formes pour gants; gants pour travaux 
ménagers; gants de jardinage; gants à polir; pots à colle; verres 
à pied; gourdes; râpes [ustensiles de maison]; grils [ustensiles 
de cuisine]; supports à grils; supports à grilles; grils [ustensiles 
de cuisine]; poils pour la brosserie; chauffe-biberons, non 
électriques; contenants isothermes; supports pour fleurs et 
plantes [composition florale]; cornes à boire; bouilloires, non 
électriques; seaux à glace; moules à glaçons; seaux à glace; 
aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur [culture des plantes]; 
terrariums d'intérieur [vivariums]; flacons isothermes; housses de 
planche à repasser (ajustées); planches à repasser; sacs 
isothermes; tire-bottes; bocaux de verre [bonbonnes]; cruches; 
bouilloires non électriques; batteurs pour la cuisine, non 
électriques; ustensiles de cuisine, nommément spatules, 
cuillères de service, cuillères à mélanger, ensembles de boîtes 
de cuisine, rôtissoires et casseroles; porte-couteaux pour la 
table; poignées en porcelaine; brosses pour verres de lampes; 
plateaux tournants; services à liqueur composés de verres 
doseurs, de verres à liqueur, de bouteilles à liqueur et d'un 
plateau de service; caisses à litière [bacs à litière] pour animaux 
de compagnie; boîtes-repas; cuves à lessive; majolique; articles 
de démaquillage non électriques, nommément cotons, 
serviettes, éponges et brosses; mangeoires pour le bétail; porte-
menus; gamelles; moulins manuels à usage domestique; 
batteurs manuels [mélangeurs à cocktails]; appareils à 
mélanger, non électriques, à usage domestique; cuillères à 
mélanger [ustensiles de cuisine]; moules à glaçons; moules 
[ustensiles de cuisine]; vadrouilles; mosaïques en verre, autres 
que pour la construction; moules à glaçons; moules [ustensiles 
de cuisine]; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette; appareils manuels à faire des nouilles; ajutages pour 
boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; burettes à huile; verre 
opale; verre opalin; tampons à nettoyer; seaux; poêles à frire; 
assiettes en papier; emporte-pièces; moulins à poivre manuels; 
poivrières; percolateurs non électriques; brûle-parfums; paniers 
à pique-nique (équipés), y compris vaisselle; pelles à tarte; soies 
de porc; tirelires, autres qu'en métal; broches en métal pour la 
cuisine; pipettes [tâte-vin]; pichets; glaces [matières premières]; 
assiettes en papier; plaques pour empêcher le lait bouillant de 
déborder; débouchoirs à ventouse pour drains obstrués; 
appareils et machines de polissage non électriques, à usage 
domestique; gants à polir; cuir à polir; matériel de polissage, sauf 
les préparations, le papier et la pierre; articles en porcelaine, 
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nommément vaisselle en porcelaine, bols en porcelaine, tasses 
en porcelaine, plateaux de service en porcelaine et bocaux en 
porcelaine; couvercles de casserole; casseroles; pots à fleurs; 
poterie; bagues à volaille; poudriers; houppettes à poudre; verre 
en poudre pour la décoration; presse-ail [ustensiles de cuisine]; 
presse-pantalons; autocuiseurs [autoclaves] non électriques; 
chiffons de nettoyage; porte-serviettes et anneaux à serviettes; 
bouteilles réfrigérantes; sas de stockage; anneaux à serviettes et 
porte-serviettes; rouleaux à pâtisserie, à usage domestique; 
pommes d'arrosoirs; saladiers; mains à sel; salières; tampons à 
récurer en métal pour casseroles; casseroles (articles en terre 
cuite); soucoupes; pelles [couverts]; tampons à récurer; services 
[vaisselle]; coqueteliers; porte-blaireaux; blaireaux; formes à 
chandails; passoires [ustensiles de maison]; tamis [ustensiles de 
maison]; enseignes en porcelaine ou en verre; silice fondue 
[produit mi-ouvré], non conçue pour la construction; éponges 
abrasives pour désincruster la peau; chamois pour le nettoyage; 
boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; bols à 
soupe; spatules [ustensiles de cuisine]; pots à épices; porte-
éponges; éponges à usage domestique; cuillères à jus, pour la 
cuisine; becs; accessoires de pulvérisation d'eau, nommément 
gicleurs et arroseurs pour gazon; arroseurs à fleurs et à plantes; 
instruments d'arrosage; supports pour fers à repasser; supports 
à blaireau; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
laine d'acier pour le nettoyage; casseroles; bouchons de verre; 
passoires; passoires pour la maison; tendeurs à vêtements; 
formes pour gants; sucriers; seringues pour arroser les fleurs et 
les plantes; assiettes de table; assiettes de table jetables; 
couverts, sauf les couteaux, les fourchettes et les cuillères; 
chopes; pelles à tartelettes; boules à thé; boîtes à thé; infuseurs 
à thé; service à thé; passoires à thé; théières; contenants 
isothermes pour aliments; presses à cravates; porte-serviettes et 
anneaux à serviettes; plateaux pour la maison; plateaux en 
carton pour la maison; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; sous-plats [ustensiles de table]; auges pour bétail; 
presse-pantalons; tendeurs à pantalon; urnes; bouteilles 
isothermes; nécessaires de toilette; vases; plats à légumes; 
contenants en métal pour fabriquer des glaçons et des boissons 
glacées; fibres de verre de silice, à usage autre que textile; 
gaufriers non électriques; planches à laver; linges pour laver les 
planchers; bacs à laver; appareils à jet d'eau pour nettoyer les 
dents et les gencives; arrosoirs; dispositifs d'arrosage, 
nommément ajutages, boyaux suintants, boyaux d'arrosage et 
minuteries; appareils de cirage, non électriques; appareils non 
électriques à cirer les chaussures; fouets, non électriques, à 
usage domestique; tâte-vin [siphons]; laine d'acier pour le 
nettoyage; bourre de laine pour le nettoyage; oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009995069 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,205. 2011/07/04. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, carbonated soft drinks and carbonated water, 
sodas, seltzers, squashes, cordials, vegetable juices, smoothies, 
energy drinks, flavoured waters, soft drinks, sports drinks and 
vitamin drinks; fruit drinks and fruit juices, namely non-alcoholic 
fruit drinks, alcoholic fruit drinks and fruit based carbonated soft 
drinks; syrups and other preparations for making alcoholic and 
non-alcoholic beverages namely, powders, soluble crystals, 
syrups and concentrates; alcoholic beverages, namely wines, 
fortified wines, spirits, gins, aperitifs, cocktails, liqueurs and 
alcoholic beverages from or containing wines, fortified wines, 
spirits, and gins. SERVICES: Providing restaurant services, 
providing bar services. Priority Filing Date: April 26, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009921651 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: Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et 
eau gazeuse, sodas, eaux de Seltz, concentrés de jus de fruits, 
liqueurs, jus de légumes, boissons fouettées, boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de 
fruits, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
aux fruits alcoolisées et boissons gazeuses à base de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, nommément poudres, cristaux solubles, 
sirops et concentrés; boissons alcoolisées, nommément vins, 
vins fortifiés, spiritueux, gin, apéritifs, cocktails, liqueurs et 
boissons alcoolisées à base de vins, de vins fortifiés, de 
spiritueux et de gin, ou en contenant. SERVICES: Offre de 
services de restaurant, offre de services de bar. Date de priorité 
de production: 26 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009921651 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,653. 2011/07/21. Julie Fournier, 38 Dubuc, Gatineau, 
QUÉBEC J8T 4C2

Votre vision, Ma passion ! / Your 
vision, My passion !

SERVICES: Construction, rénovation, achat et vente de tout 
immeuble, résidentiel ou commercial. -Gestion immobilière -
courtage en immeuble -service d'agence immobilière -Design 
architecturale -décoration intérieur résidentiel et commercial -
consultation en conception de produit -service de dessin 
technique, publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Construction, renovation, purchase, and sale of all 
residential or commercial buildings. Real estate management; 
real estate brokerage; real estate agency; architectural design; 
residential and commercial interior design; consulting regarding 
product design; technical design, advertising design. Proposed
Use in CANADA on services.

1,537,344. 2011/07/27. RÉSEAU QUÉBEC CONSULTATION 
EXPORTATION LIMITÉE, 465 RUE STOKES, BURY, QUÉBEC 
J0B 1J0

SERVICES: Rassemblement de producteurs, artisans et 
services du Québec sur un site Web afin de promouvoir la vente 
et référencer les produits et services du Québec en priorité au 
Québec, ensuite au Canada et à travers le monde. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Bringing together Québec producers, craftspeople, 
and services on a website in order to provide links for and 
promote the sale of Québec products and services, first within 
Québec, then in Canada, and finally, on a global level. Used in 
CANADA since February 15, 2011 on services.

1,537,477. 2011/07/27. Segal Centre for Performing Arts/Centre 
Segal des arts de la scène, 5170 Côte Ste-Catherine Road, 
Montreal, QUEBEC H3W 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The five boxes 
are the following colours: the top left box is *Pantone 451C, the 
top right box is *Pantone 200C, the middle box is *Pantone 
5435C, the bottom left box is *Pantone Warm Grey 8C and the 
bottom right box is *Pantone 143C. *Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: (1) Newsletters, souvenir programs, playbills, books, 
posters, casual clothing, tote bags, mugs and calendars. (2) 
Promotional items, namely pictures, postcards, plates, carry-all 
bags and all-purpose carrying bags, spoons, coins, pens, pins, 
caps; themed jewellery; prerecorded CDs, DVDs featuring 
music, live musical performances, comedy, drama, concerts, 
interviews, short films and films, audio and video tapes, rubber 
document stamps, ink stamps, banners, posters, indoor and 
outdoor signage, stickers, brochures; e-newsletters, press 
releases; prerecorded software containing video clips featuring 
entertainment in the nature of concerts, l i v e  musical 
performances, comedy, dramatic performances, interviews, 
shorts films and films; gift certificates, vouchers, membership 
cards, tickets for entertainment events, namely concerts, cinema, 
theatre and dance, registration forms, paper and electronic sign-
up forms; computer programs, namely downloadable icons, 
screensavers, ringtones, desktops and wallpaper; mobile digital 
device applications featuring information, video clips, videotapes, 
audiotapes, interviews and performances in the field of music, 
comedy, dance, drama, concerts, films and theatre; mobile 
digital device applications used to sell tickets, process payment 
and print tickets; mobile digital device applications featuring 
games through which users can win tickets, gift certificates and 
promotional items, namely pictures, postcards, plates, carry-all 
bags, all-purpose carrying bags, spoons, coins, pins, caps, 
themed jewellery, prerecorded CDs, DVDs featuring music, live 
musical performances, comedy, drama, concerts, interviews, 
shorts films and films, audio and video tapes, rubber document 
stamps, ink stamps, banners, posters and stickers; Coffee, tea, 
drinking water, non-alcoholic fruit juice beverages, alcoholic 
beverages, namely, whisky, rum, gin, tequila, vodka, alcoholic 
cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks and liqueurs; 
bakery goods, namely muffins, cookies, cakes, scones, biscotti 
and pastries; salads, sandwiches, soups, wraps and yogurts. 
SERVICES: (1) Entertainment and educational services, namely 
the provision of facilities for the presentation, production and 
exhibition of theatrical and cultural productions, events, festivals, 
concerts, dance and film; entertainment services, namely 
production and presentation of artistic shows featuring music, 
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dance, drama, visual art and performance art live and via digital 
and wireless audio and video media, namely CDs, DVDs, video 
clips, audiotapes and videotapes, computer social networks, 
blogs and the Internet, computer social networks, blogs and the 
Internet; literary, dramatic and musical performances both live 
and broadcast via digital and wireless audio and video media, 
namely CDs, DVDs, video clips, audiotapes and videotapes, 
computer social networks, blogs and the Internet, computer 
social networks, blogs and the Internet; meetings, lectures, 
seminars and educational courses in the field of the performing 
and visual arts; providing galleries and workshop spaces to
exhibit and display works and performances of visual and 
performing artists and art; Providing a Website containing 
information in the field of performing and visual arts. (2) Online 
reservation services for the booking of seats and course 
registration, performances, educational activities and artistic 
presentations; Restaurant and café services; take-out restaurant 
services; catering services; bar services. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cinq quadrilatères sont des couleurs 
suivantes : celui en haut à gauche est de couleur Pantone* 
451C, celui en haut à droite est de couleur Pantone* 200C, celui 
du milieu est de couleur Pantone* 5435C, celui en bas à gauche 
est gris chaud Pantone* 8C, et celui en bas à droite est de 
couleur Pantone* 143C. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information, programmes 
souvenirs, affiches-programmes, livres, affiches, vêtements tout-
aller, fourre-tout, grandes tasses et calendriers. (2) Articles 
promotionnels, nommément illustrations, cartes postales, 
assiettes, sacs fourre-tout et cabas tout usage, cuillères, pièces 
de monnaie, stylos, épinglettes, casquettes; bijoux thématiques; 
CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des 
prestations de musique devant public, des oeuvres comiques, 
des oeuvres dramatiques, des concerts, des entrevues, des 
courts métrages et des films, cassettes audio et vidéo, timbres 
en caoutchouc, tampons encreurs, banderoles, affiches, 
panneaux d'intérieur et d'extérieur, autocollants, brochures; 
bulletins d'information électroniques, communiqués; logiciels 
préenregistrés contenant des extraits vidéo de divertissement, à 
savoir des concerts, des prestations de musique devant public, 
des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des 
entrevues, des courts métrages et des films; chèques-cadeaux, 
bons d'échange, cartes de membre, billets d'évènement de 
divertissement, nommément de concert, de cinéma, de théâtre 
et de danse, formulaires d'enregistrement, formulaires 
d'inscription imprimés et électroniques; programmes 
informatiques, nommément icônes téléchargeables, 
économiseurs d'écran, sonneries, bureaux et papiers peints; 
applications pour appareils numériques mobiles contenant de 
l'information, des extraits vidéo, des cassettes vidéo, des 
cassettes audio, des entrevues et des représentations dans les 
domaines de musique, de l'humour, de la danse, de l'art 
dramatique, des concerts, des films et du théâtre; applications 
pour appareils numériques mobiles servant à vendre des billets, 
à traiter des paiements et à imprimer des billets; applications 
pour appareils numériques mobiles contenant des jeux 
permettant aux utilisateurs de gagner des billets, des chèques-

cadeaux et des articles promotionnels, nommément des 
illustrations, des cartes postales, des assiettes, des sacs fourre-
tout, des cabas tout usage, des cuillères, des pièces de 
monnaie, des épinglettes, des casquettes, des bijoux 
thématiques, des CD et des DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des prestations de musique devant public, des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, des concerts, des 
entrevues, des courts métrages et des films, des cassettes audio 
et vidéo, des timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des 
banderoles, des affiches et des autocollants; café, thé, eau 
potable, boissons au jus de fruits non alcoolisées, boissons 
alcoolisées, nommément whisky, rhum, gin, téquila, vodka, 
cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées et liqueurs; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, biscuits, gâteaux, scones, biscottis et 
pâtisseries; salades, sandwichs, soupes, sandwichs roulés et 
yogourts. SERVICES: (1) Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre d'installations pour la 
production et la présentation de pièces de théâtre, d'oeuvres 
culturelles, d'évènements, de festivals, de concerts, de 
spectacles de danse et de films; services de divertissement, 
nommément production et présentation de spectacles artistiques 
proposant de la musique, de la danse, de l'art dramatique, des 
arts visuels et des arts du spectacle devant public et par des 
moyens audio et vidéo numériques et sans fil, nommément des 
CD, des DVD, des extraits vidéo, des cassettes audio et des 
cassettes vidéo, des réseaux sociaux, des blogues et Internet; 
représentations littéraires, dramatiques et musicales devant 
public et offertes par des moyens audio et vidéo numériques et 
sans fil, nommément des CD, des DVD, des extraits vidéo, des 
cassettes audio et des cassettes vidéo, des réseaux sociaux, 
des blogues et Internet; rencontres, exposés, conférences et 
cours dans les domaines des arts du spectacle et des arts 
visuels; offre de galeries et d'espaces de travail pour la 
présentation d'oeuvres et de représentations dans les domaines 
des arts visuels et des arts du spectacle; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des arts visuels et des arts du 
spectacle. (2) Services de réservation en ligne pour des places 
assises et l'inscription à des cours, représentations, activités 
éducatives et présentations artistiques; services de restaurant et 
de café; services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur; services de bar. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,538,835. 2011/08/08. Gretchen Greene O'Brien, 81 Millside 
Drive, Apt 1104, Milton, ONTARIO L9T 3X4

GPS System for Money
SERVICES: Debt consolidation services, life insurance services, 
financial investment counseling services, investment services for 
segregated funds, self-directed mortgage counseling. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de consolidation de dette, services 
d'assurance vie, services de conseil en placement, services de 
placement pour des fonds distincts, consultation en matière de 
prêts hypothécaires autogérés. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les services.
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1,539,641. 2011/08/12. Photocure ASA, (a legal entity), 
Hoffsveien 4, 0275 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Cosmetic products, namely, creams, gels, oils, lotions, 
butters, toners, masks and scrubs, all for the face, hands and 
body; products for rejuvenescense of the skin, namely, creams, 
gels, oils, lotions, butters, toners, masks and scrubs; products for 
regeneration of the skin, namely, creams, gels, oils, lotions, 
butters, toners, masks and scrubs; products for the removal of 
wrinkles, namely, creams, gels, oils, lotions, butters, toners, 
masks and scrubs; pharmaceutical preparations for the detection 
and treatment of cancer, gynaecological, urological and 
gastroenterological illnesses and dermatological illnesses; 
pharmaceutical preparations for the diagnosis of cancer, 
gynaecological, urological and gastroenterological and 
dermatological illnesses in animals; veterinary preparations for 
the detection and treatment of cancer, gynaecological, urological 
and gastroenterological illnesses and dermatological illnesses in 
dogs, cats, horses, cattle, goats and sheep; pharmaceutical 
preparations for the diagnosis of cancer, gynaecological, 
urological, gastroenterological and dermatological illnesses in 
animals; surgical and medical dressings; occlusive foils for 
dressing wounds; fungicides; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely lamps and light 
source apparatus for the detection, diagnosis and treatment of 
cancer, gynaecological, urological and gastroenterological 
illnesses and dermatological illnesses; apparatus for lighting, 
namely lamps, overhead lamps, ultraviolet lamps; fluorescent 
lamps; lighting fixtures; light bulbs; spotlights; laser light 
projectors; LED lamps for use in photodynamic therapy and 
diagnosis and infrared lamps. SERVICES: Scientific and 
technological services and research and design for others in the 
fields of medicine and medical research; industrial analysis and 
research services in the medical fields. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, gels, 
huiles, lotions, beurres, toniques, masques et désincrustants, 
tous pour le visage, les mains et le corps; produits pour le 
rajeunissement de la peau, nommément crèmes, gels, huiles, 
lotions, beurres, toniques, masques et désincrustants; produits 
pour la régénération de la peau, nommément crèmes, gels, 
huiles, lotions, beurres, toniques, masques et désincrustants; 
produits pour l'élimination des rides, nommément crèmes, gels, 
huiles, lotions, beurres, toniques, masques et désincrustants; 
préparations pharmaceutiques pour le dépistage et le traitement 
du cancer, des maladies de l'appareil génital, de l'appareil 
urinaire et de l'appareil digestif ainsi que des maladies 
dermatologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic du cancer, des maladies de l'appareil génital, de 
l'appareil urinaire et de l'appareil digestif ainsi que des maladies 
dermatologiques chez les animaux; préparations vétérinaires 
pour le dépistage et le traitement du cancer, des maladies de 
l'appareil génital, de l'appareil urinaire et de l'appareil digestif 

ainsi que des maladies dermatologiques chez les chiens, les 
chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons; 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic du cancer, des 
maladies de l'appareil génital, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil digestif ainsi que des maladies dermatologiques chez 
les animaux; pansements chirurgicaux et médicaux; pellicules 
occlusives pour le pansement des plaies; fongicides; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément lampes et appareils lumineux pour le dépistage, le 
diagnostic et le traitement du cancer, des maladies de l'appareil 
génital, de l'appareil urinaire et de l'appareil digestif ainsi que 
des maladies dermatologiques; appareils d'éclairage, 
nommément lampes, lampes suspendues, lampes à ultraviolets; 
lampes fluorescentes; appareils d'éclairage; ampoules; 
projecteurs; projecteurs lumineux à laser; lampes à DEL de 
thérapie photodynamique et de diagnostic ainsi que lampes 
infrarouges. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception pour des tiers 
dans les domaines de la médecine et de la recherche médicale; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,651. 2011/08/12. Horizon Media, Inc., 75 Varick Street, 
New York, NY, 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SCOUT SPORTS AND 
ENTERTAINMENT

SERVICES: Sponsorship consulting in the field of sponsorship 
buying and analysis; corporate hospitality, namely developing 
and implementing strategies for corporate hosting key 
customers, clients and other VIPs at an event and event 
management services at sports or entertainment venues; event 
management services; advertising agencies specializing in 
experiential marketing programs; placing advertisements for 
companies in conjunction with sponsorships; promoting the 
goods and services of others by developing marketing and 
promotional programs that are tied to sponsorship. Priority Filing 
Date: March 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/272352 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,195,473 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en matière de commandites dans le 
domaine de l'achat et de l'analyse de commandites; accueil 
d'entreprises, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
stratégies pour l'accueil de clients clés, de clients et d'autres 
personnalités très importantes à des évènements d'entreprise 
ainsi que services de gestion d'évènements à des sites sportifs 
ou dans des lieux de divertissement; services de gestion 
d'évènements; agences de publicité spécialisées dans les 
programmes de marketing participatif; placement de publicités 
pour des entreprises conjointement avec des commandites; 
promotion des produits et des services de tiers par l'élaboration 
de programmes de marketing et de promotion liés à la 
commandite. Date de priorité de production: 21 mars 2011, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/272352 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 21 août 2012 sous 
le No. 4,195,473 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,377. 2011/08/19. Kate Spade, LLC, 2 Park Avenue, 8th 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KATE SPADE SATURDAY
Consent of Kate Brosnahan also known as Kate Spade is of 
record.

WARES: (1) Carrying cases for electronic equipment, namely, 
cell phones, laptops, portable readers, ear buds and portable 
media players; computer mouse; ear buds; eyeglass chains and 
cords; eyeglass frames; eyeglasses; eyewear; eyewear cases; 
mouse pads; protective covers and cases for cell phones, 
laptops and portable media players; protective covers for 
electronic reading devices; sunglasses; usb (universal serial bus) 
hardware. (2) Address books; appointment books; arts and craft 
clay kits; bookmarks; calendars; desk baskets for desk 
accessories; erasers; holders for desk accessories; memory 
books; paper sheets for note taking; pencil sharpeners; personal 
organizers; sketchbooks; stationery namely, paper, writing 
paper, agendas, day planners, notebooks, desk pads, 
envelopes, writing cases and stationery boxes; writing utensils. 
(3) Bed blankets; bed sheets; bed skirts; bed throws; 
bedspreads; comforters; covers for cushions; crib bumper pads; 
crib bumpers; crib canopies; curtains; draperies; dust ruffles; 
duvet covers; duvets; handkerchiefs; kitchen linens; kitchen 
towels; mattress covers; mattress pads; pillow covers; pillow 
shams; pillowcases; pot holders; quilts; shower curtains; table 
linen, namely, coasters, napkins, place mats and tablecloths; 
towels; wash cloths. (4) Cardboard boxes, gift boxes. 
SERVICES: Mail order services featuring apparel, leather goods, 
fashion accessories, jewelry, footwear, cosmetics, fragrance 
products, personal care products, eyewear, luggage and home 
products; retail store and on-line retail store services featuring 
apparel, leather goods, fashion accessories, jewelry, footwear, 
cosmetics, fragrance products, personal care products, eyewear, 
luggage and home products. Priority Filing Date: August 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/395,579 in association with the same kind of wares (1); 
August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/395,668 in association with the same kind of 
wares (2); August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/395,746 in association with the 
same kind of services; August 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/399,278 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Kate Brosnahan, également connue sous le 
nom de Kate Spade, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étuis de transport pour équipement 
électronique, nommément pour téléphones cellulaires, 

ordinateurs portatifs, lecteurs portatifs, écouteurs boutons et 
lecteurs multimédias portatifs; souris d'ordinateur; écouteurs 
boutons; chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; 
tapis de souris; housses et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; 
housses de protection pour lecteurs électroniques; lunettes de 
soleil; matériel informatique USB (bus série universel). (2) 
Carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; nécessaires 
d'artisanat en argile; signets; calendriers; corbeilles pour 
accessoires de bureau; gommes à effacer; supports pour 
accessoires de bureau; livres de souvenirs; feuilles de papier 
pour la prise de notes; taille-crayons; serviettes range-tout; 
carnets à croquis; articles de papeterie, nommément papier, 
papier à lettres, agendas, semainiers, carnets, sous-main, 
enveloppes, nécessaires pour écrire et boîtes pour articles de 
papeterie; instruments d'écriture. (3) Couvertures; draps; cache-
sommiers; jetés de lit; couvre-lits; édredons; housses de 
coussin; tours pour lits d'enfant; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; baldaquins pour lits d'enfant; rideaux; tentures; cache-
sommiers à volant; housses de couette; couettes; mouchoirs; 
linge de cuisine; serviettes de cuisine; housses de matelas; 
surmatelas; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; taies 
d'oreiller; maniques; courtepointes; rideaux de douche; linge de 
table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons 
et nappes; serviettes; débarbouillettes. (4) Boîtes en carton, 
boîtes-cadeaux. SERVICES: Services de vente par 
correspondance des marchandises suivantes : vêtements, 
articles en cuir, accessoires de mode, bijoux, articles 
chaussants, cosmétiques, parfumerie, produits de soins 
personnels, articles de lunetterie, valises et produits pour la 
maison; services de magasin de vente au détail et de magasin 
de vente au détail en ligne des marchandises suivantes : 
vêtements, articles en cuir, accessoires de mode, bijoux, articles 
chaussants, cosmétiques, parfumerie, produits de soins 
personnels, articles de lunetterie, valises et produits pour la 
maison. Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,579 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 11 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,668 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 11 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,746 en liaison 
avec le même genre de services; 16 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,541,162. 2011/08/25. Cerebos Pacific Limited, 400 Orchard 
Road #11-12, Orchard Towers, 238875, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

The first character translates in English as good; excellent or 
beautiful; The second character translates in English as kitchen. 
The transliteration of the two Chinese characters is jia chu. The 
combination of the two characters is not a fixed phrase in 
Chinese and has no specific meaning.

WARES: Sauces, namely Curry Sauces, Thai Panaeng Curry 
Sauce, Japanese Curry Sauce, Thai Red Curry Sauces, Thai 
Green Curry Sauces, Thai Yellow Curry Sauces, Thai 
Mussaman Curry Sauces, Indian Chicken Curry (Madras) 
Sauces, Indian Meat Curry (Rogan Josh) Sauces, Singapore 
Chicken Curry (Nonya) Sauces, Indonesian Vegetable Curry 
(Sayur Lodeh) Sauces, Indonesian Rendang Curry (Gulai) 
Sauces, Thai Basil Chili Sauce, Thai Basil Garlic Sauce, Indian 
Vindaloo Sauces, Indian Tikka Masala Sauces, Indian Korma 
Sauces, Indian Butter Chicken (Makhani) Sauces, Indian Balti 
Sauces, Cantonese Chicken Mushroom Sauces, Black Bean 
Sauces, Spicy Hunan Sauces, Sweet and Sour Sauces, Hot 
Szechuan Sauces, Chu Hou Sauce, Marinades, Vietnamese 
BBQ Sauce, Thai Aromatic Grill (Kai Yang) Sauces, Indonesian 
Satay Sauces, Indonesian Satay BBQ Sauces, Szechuan Spicy 
Spareribs (Pai Gu Wang) Sauces, Cantonese Savoury Roast 
(Shiu Yok) Sauces, Indian Tandoori Tikka Sauces, Teriyaki 
Sauces, Hibachi Sauces, BBQ Seafood Sauces, Char Siu 
Sauces, Hoisin Sauces, Sparerib Sauces, Drunken Chicken 
Marinade Sauces, Chicken Marinade Sauces, Five Spices 
Marinade Sauces, Chinese Marinade Sauces, Korean Bulgogi 
Sauces, Fine Shrimp Sauces, Pasta Sauces, Asian Pasta 
Sauces, Stir Fry Sauces for Rice/Seafood Vegetable, Thai Stir-
Fry Rice Sauces, Thai Spicy Basil Sauces, Indian Biryani 
Sauces, Cantonese Stir Fry Rice Sauces, Cantonese Claypot 
Rice Sauces, Indonesian Sambal Sauces, Singapore Chili 
Crab/Seafood sauces, Thai Pineapple Stir-Fry Rice Sauces, 
Szechuan Dry Chili Stir Fry (Kung Pao) Sauces, Szechuan Chili 
Ginger Stir Fry Sauces, Szechuan Spicy Bean Sauces (Ma Po 
Sauce), Spicy Garlic Sauces, Black Pepper Sauces, Ground 
Bean Sauces, Vietnamese Pho Sauce, Thai Pad Thai Sauces, 
Indonesian Mee Goreng Sauces, Singapore Laksa (Coconut 
Curry Sauce) Sauces, Cantonese BlackBean Sauces, Singapore 
Mee Siam Sauces, Szechuan Spicy Noodle Sauces, Singapore 
Stir Fry Noodle Sauces, Thai Spicy Basil Noodle Sauces, 
Singapore Mee Rebus Sauces, Beijing Dan Dan Noodle Sauces, 
Indonesian Mee Soto Sauces, Thai Noodle Soup (Khao Soi) 
Sauces, Burmese Sauce for Noodles namely fish and ngapi 
sauces, Sweet and savoury dipping sauces, Salad Dressing, 
Chinese Plum Sauces, Lemon Sauces, Peking Duck Sauces, 

Plum Paste Sauces, Thai Sweet Chili Sauces, Sukiyaki Sauces, 
Malaysia Sate Sauces, Satay BBQ Sauces, Honey Garlic 
Sauces, Southern Thai Salad (Lemongrass Chili Dressing) 
Sauces, Vietnamese Salad (Chili Garlic Dressing) Sauces, 
Oriental Salad (Mustard and Sesame Oil Dressing) Sauces, 
Indonesian Salad (Peanut Tamarind Dressing) Sauces, Salad 
Dressing (Fat Free), Minced Garlic Sauces, Minced Ginger 
Sauces, Minced Ginger and Shallot Sauces, XO Sauces namely 
spicy seafood sauce, Sesame Paste Sauces, Chili Sauces, Hot 
Chili Sauces, Garlic Chili Sauces, Ginger Chili Sauce, Sambal 
Oelek Sauce, Chili Sauce, Chili Bean Sauce (Toban Djan), Chiu 
Chow Chili, Fine Chili Sauce, Chili Oil. sauce mixes, spices, 
spice mixes, condiments, namely Asian Sauce namely Fish 
Sauce, Dark Soya Sauce, Light Soya Sauce, Sweet Soya 
Sauce, Sweet Blackened Sauce (Kecap Manis), Shitake 
Mushroom Vegetarian Oyster Sauce, Oyster Sauce, Choy Sun 
Oyster Sauce, Sweet Vinegar Sauce; Western Sauce, namely, 
Tomato Sauce, Barbecue Sauces, Classic Sauce namely 
béchamel, velouté, brown sauce, hollandaise and tomato sauce, 
sauces for casserole dishes, Gravy Mixes, food flavouring, 
seasoning, salad dressing, rice, noodles, condiments, namely 
savory fermented paste, dessert mixes, sweet and savoury cake 
mixes, rice cakes, curry spice, flour for food, sorbets and ices, 
tomato sauce, vermicelli, wheat flour, almond jelly mix, tempura 
flour. Used in CANADA since at least as early as December 
1996 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
est « good », « excellent » ou « beautiful »; la traduction anglaise 
du deuxième caractère est « kitchen ». La translittération des 
deux caractères chinois est « jia chu ». La combinaison des 
deux caractères n'est pas une expression consacrée en chinois 
et n'a aucune signification particulière.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces au cari, sauce 
thaïlandaise au cari panang, sauce japonaise au cari, sauces 
thaïlandaises au cari rouge, sauces thaïlandaises au cari vert, 
sauces thaïlandaises au cari jaune, sauces thaïlandaises au cari 
massaman, sauces indiennes au cari (de Madras), sauces 
indiennes au cari pour la viande (rogan josh), sauces 
singapouriennes au cari (nonya), sauces indonésiennes au cari 
pour légumes (sayur lodeh), sauces indonésiennes au cari 
rendang (gulai), sauce chili indonésienne au basilic, sauce 
indonésienne à l'ail et au basilic, sauces indiennes vindaloo, 
sauces indiennes tikka masala, sauces indiennes korma, sauces 
indiennes pour poulet au beurre (makhani), sauces indiennes 
balti, sauces cantonaises pour poulet aux champignons, sauces 
aux haricots noirs, sauces épicées du Hunan, sauces aigres-
douces, sauces fortes sichuanaises, sauce chu hou, marinades, 
sauce barbecue vietnamienne, sauces aromatiques 
thaïlandaises pour grillades (kai yang), sauces saté 
indonésiennes, sauces saté barbecue indonésiennes, sauces à 
côtes levées épicées sichuanaises (pai gu Wang), sauces pour 
roti aromatisé cantonais (shiu yok), sauces indiennes tikka pour 
tandoori, sauces teriyaki, sauces à grillades japonaises (hibachi), 
sauces barbecue pour poissons et fruits de mer, sauces char 
siu, sauces hoisin, sauces à côtes levées, sauces (marinades) 
pour poulet à la boisson alcoolisée, sauces (marinades) pour 
poulet, sauces (marinades) aux cinq épices, sauces (marinades) 
chinoises, sauces coréennes bulgogi, sauces fines aux 
crevettes, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour pâtes 
alimentaires asiatiques, sauces pour riz frit, poisson, fruits de 
mer et légumes sautés, sauces thaïlandaises pour riz frit, sauces 
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épicées thaïlandaises au basilic, sauces indiennes biryani, 
sauces cantonaises pour riz frit, sauces cantonaises pour 
cocottes de riz, sauces indonésiennes sambal, sauces chili 
singapouriennes pour crabe, poisson et fruits de mer, sauces 
thaïlandaises à l'ananas pour riz frit, sauces sichuanaises pour 
sautés aux chilis séchés (kung pao), sauces sichuanaises pour 
sautés au chili et au gingembre, sauces épicées sichuanaises 
aux haricots (sauces ma po), sauces épicées à l'ail, sauces au 
poivre noir, sauces aux haricots écrasés, sauce pho 
vietnamienne, sauces thaïlandaises pour pad thai, sauces 
indonésiennes mee goreng, sauces singapouriennes laksa 
(sauces au cari et à la noix de coco), sauces cantonaises aux 
haricots noirs, sauces singapouriennes mee siam, sauces 
épicées sichuanaises pour nouilles, sauces singapouriennes 
pour nouilles sautées, sauces épicées thaïlandaises au basilic 
pour nouilles, sauces singapouriennes mee rebus, sauces 
pékinoises dan dan pour nouilles, sauces indonésiennes mee 
soto, sauces thaïlandaises pour soupe aux nouilles (khao soi), 
sauce birmane pour nouilles, nommément sauces au poisson et 
ngapi, sauces à trempette sucrées et salées, sauce à salade, 
sauces chinoises aux prunes, sauces au citron, sauces pour 
canard de Pékin, sauces à la pâte de prune, sauces chili 
thaïlandaises douces, sauces sukiyaki, sauces saté 
malaisiennes, sauces barbecue saté, sauces miel et ail, sauces 
à salade thaïlandaises du Sud (au chili et à la citronnelle), 
sauces à salade vietnamiennes (au chili et à l'ail), sauces à 
salade orientales (à la moutarde et à l'huile de sésame), sauces 
à salade indonésiennes (aux arachides et au tamarin), sauce à 
salade (sans gras), sauces à l'ail émincé, sauces au gingembre 
émincé, sauces au gingembre et aux échalotes émincés, sauces 
xo, nommément sauce épicée pour poissons et fruits de mer, 
sauces à la pâte de sésame, sauces chili, sauces chili piquantes, 
sauces chili à l'ail, sauce chili au gingembre, sauce sambal 
oelek, sauce chili, sauce chili aux haricots (toban djan), chili chiu 
chow, sauce chili fine, huile pimentée. Préparations pour sauces, 
épices, mélanges d'épices, condiments, nommément sauces 
asiatiques, nommément sauce au poisson, sauce soya foncée, 
sauce soya claire, sauce soya sucrée, sauces noires sucrées 
(kecap manis), sauce aux huîtres végétarienne aux 
champignons shitake, sauce aux huîtres, sauces aux huîtres 
choy sun, sauce au vinaigre sucré; sauces occidentales, 
nommément sauce tomate, sauces barbecue, sauces 
classiques, nommément béchamel, velouté, sauce brune, sauce 
hollandaise et sauce tomate, sauces pour casseroles, 
préparations pour sauces au jus de viande, aromatisant 
alimentaire, assaisonnement, sauce à salade, riz, nouilles, 
condiments, nommément pâte fermentée aromatisée, 
préparations à desserts, préparations pour gâteaux sucrés et 
aromatisés, galettes de riz, épices au cari, farine alimentaire, 
sorbets et glaces, sauce tomate, vermicelles, farine de blé, 
préparations à gelée aux amandes, farine tempura. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,542,112. 2011/09/02. Agradis, Inc., 3500 South Dupont 
Highway, Dover, Delaware 19901, 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

AGRADIS
The translation provided by the applicant of the Catalan word 
AGRADIS is you like.

WARES: Adjuvants for use with or to replace agricultural 
chemicals; genes, microbes and enzymes for agricultural use; 
fertilizers for agricultural use; plant growth regulators for 
agricultural use; surfactants for use in connection with 
agricultural pesticides; soil conditioners for agricultural use; 
fertilizers; herbicides; soil-conditioning chemicals; plant growth 
regulating preparations; plant protection agents for a prophylactic 
nature; agents to prevent mildew; preparations for activating the 
biological resistance of plants and seedlings against insects, 
bacteria, fungal diseases, parasites and weeds; biocides for 
protecting plants against plant pathogens, namely, fungicides, 
nematicides, and parasiticides, all for agricultural and scientific 
use; preparations for the treatment of deficiency diseases in 
plants; biopesticides and biofungicides, all for agricultural and 
scientific use; live plants with improved characteristics; seeds for 
agricultural use. SERVICES: Scientific research in the fields of 
agriculture, plant genetics, plant growth, plant nutrients and plant 
pests; research in the field of crop plant genetics; agricultural 
research, namely, conducting studies and analysis in the field of 
agriculture; development of intellectual property for the 
commercialization of products identified by such research. 
Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/257,894 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 November 13, 2012 under No. 4,242,686 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot catalan 
AGRADIS est « you like ».

MARCHANDISES: Adjuvants pour produits chimiques agricoles 
ou le remplacement de ceux-ci; gènes, microbes et enzymes à 
usage agricole; engrais à usage agricole; régulateurs de 
croissance pour l'agriculture; surfactants pour pesticides 
agricoles; conditionneurs de sol à usage agricole; engrais; 
herbicides; produits chimiques d'amendement du sol; produits 
pour régulariser la croissance des plantes; agents de protection 
des plantes à usage prophylactique; agents pour la prévention 
de la moisissure; préparations pour l'activation de la résistance 
biologique des plantes et des semis contre les insectes, les 
bactéries, les maladies fongiques, les parasites et les mauvaises 
herbes; biocides pour la protection des plantes contre leurs 
agents pathogènes, nommément fongicides, nématicides et 
parasiticides, tous à usage agricole et scientifique; préparations 
pour le traitement des maladies liées à des déficiences des 
plantes; biopesticides et biofongicides, tous à usage agricole et 
scientifique; plantes vivantes aux caractéristiques améliorées; 
graines à usage agricole. SERVICES: Recherche scientifique 
dans les domaines de l'agriculture, de la phytogénétique, de la 
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croissance des plantes, des éléments nutritifs pour plantes et 
des espèces nuisibles aux plantes; recherche dans le domaine 
de la génétique des plantes de culture; recherche agricole, 
nommément réalisation d'études et d'analyses dans le domaine 
de l'agriculture; constitution des droits de propriété intellectuelle 
pour la commercialisation de produits désignés par cette 
recherche. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/257,894 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 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,686 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,794. 2011/09/09. DDRUS Holdings Inc., 7 Cityview 
Crescent, Stoney Creek, ONTARIO L8J 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

HELPING PREVENT DRYER FIRES
SERVICES: Cleaning of air ducts and forced air heating and 
cooling systems; installation and servicing of lint alarms, fire 
alarms, carbon monoxide detectors, smoke detectors and fire 
extinguishers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage de conduits d'air et de systèmes de 
chauffage et de refroidissement à air pulsé; installation et 
entretien d'avertisseurs de filtre à charpie, d'avertisseurs 
d'incendie, de détecteurs de monoxyde de carbone, de 
détecteurs de fumée et d'extincteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,470. 2011/09/14. The East India Company Holdings Pte 
Ltd., 150 Orchard Road, Orchard Plaza, Singapore 238841, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EAST INDIA COMPANY GUINEA
WARES: Coins and medals made of precious metals and their 
alloys; precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, jewelry and precious stones, 
tie pins, tiaras, cufflinks, shirt pins, shirt studs and ear studs; 
jewellery, precious stones; watches; clocks; horological and 
chronometric instruments, namely small clocks and watches, 
wrist watches, clock and watch faces, clock and watch cases, 
movements for clocks and watches, parts of movements for 
clocks and watches, chronometers. Priority Filing Date: March 
14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9809427 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 23, 2011 
under No. 9809427 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de monnaie et médailles en métaux 
précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux et pierres précieuses, pinces de cravate, diadèmes, 

boutons de manchette, épinglettes, boutons de chemise et 
dormeuses; bijoux, pierres précieuses; montres; horloges; 
instruments d'horlogerie et de chronométrage, nommément 
petites horloges et montres, montres-bracelets, horloge et 
montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements pour 
horloges et montres, pièces de mouvements pour horloges et 
montres, chronomètres. Date de priorité de production: 14 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9809427 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 23 août 2011 sous le No. 9809427 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,560. 2011/09/21. Duraflame, Inc., 2894 Monte Diablo 
Avenue, Stockton, CA 95203, 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

ILLUMA
WARES: (1) Fuels, namely bio-ethanol; fuels and biofuels for 
fireplaces; fireplace and fire pit inserts in the nature of decorative 
artificial fire logs and fuel burners; outdoor fireplaces and fire pits 
with decorative artificial fire logs and fuel burners; decorative 
artificial fire logs; fuel burners for fireplaces and fire pits; fireplace 
accessories and outdoor fire pit accessories; fireplace and fire pit 
inserts; and outdoor fireplaces and fire pits. (2) Fuels, namely 
bio-ethanol; fuels and biofuels for fireplaces; fireplace inserts in 
the nature of nonflammable decorative artificial fire logs and fuel 
burners; outdoor fireplaces with nonflammable decorative 
artificial fire logs and fuel burners; nonflammable decorative 
artificial fire logs; and fuel burners for fireplaces. Priority Filing 
Date: September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85413585 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 August 06, 2013 under No. 4380659 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément bioéthanol; 
combustibles et biocombustibles pour les foyers; foyers et foyers 
sur pieds encastrables, à savoir bûches artificielles décoratives 
pour foyer et brûleurs à combustible; foyers et foyers sur pieds 
extérieurs avec bûches artificielles décoratives et brûleurs à 
combustible; bûches artificielles décoratives pour foyer; brûleurs 
à combustible pour les foyers et les foyers extérieurs sur pieds; 
accessoires de foyer et accessoires de foyers sur pieds 
extérieurs; foyers et foyers sur pieds encastrables; foyers 
extérieurs et foyers extérieurs sur pieds. (2) Carburants, 
nommément bioéthanol; combustibles et biocombustibles pour 
les foyers; foyers encastrables, à savoir bûches artificielles 
décoratives ininflammables pour foyer et brûleurs à combustible; 
foyers extérieurs avec bûches artificielles décoratives 
ininflammables et brûleurs à combustible; bûches artificielles 
décoratives ininflammables; et brûleurs à combustible pour 
foyers. Date de priorité de production: 01 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85413585 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
août 2013 sous le No. 4380659 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,544,914. 2011/09/23. BUCHER INDUSTRIES AG, a Swiss 
company, Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BUCHER
WARES: Unfitted containers (tanks) of metal for municipal 
vehicles for cleaning and snow clearance; unfitted containers 
(tanks) of metal for agricultural vehicles for distribution of seed, 
fertilizer and animal food; tanks and containers (of metal) for 
production of wine and juices for maceration and fermentation; 
containers (of metal) for reception of agricultural products; silos 
(of metal); pipework of metal, namely, drain pipes, gutter pipes, 
plastic pipes, sewer pipes; hoppers of metal for processing 
grapes; containers (tanks) of metal for fluids for hydraulic 
circuits; door openers, non-electric; wet and dry vacuum 
cleaners; mechanical apparatus and machines for winter 
maintenance, namely snowblowers; snow ploughs; airplane de-
icers; mechanical airfield sweepers and cleaners; elevators, 
escalators, scissor lifts; temperature controls and dimension 
measurers used in the manufacture of glass containers; satellite 
navigator with high-tech touch-screen and mobile weather 
station for use in airport service vehicles and road maintenance 
vehicles; mechanical spreaders and sprayers; agricultural land 
fertilizing equipment; salt and sand spreaders for roads; field 
sprayers for agricultural use; fertilization spreaders for 
agricultural use; tillers for agricultural use; manure spreaders for 
agricultural use; mechanical machines for cultivation, seeding, 
plant maintenance, protection of plants, harvest, processing of 
harvest and feeding; agricultural ploughs; moulding cutters; 
harrows for agricultural use; mechanical pitchforks; grubbers; 
agricultural balers; agricultural cultivators; mechanical seed drills 
for agricultural use; mechanical sowers for agricultural use; 
agricultural equipment for seeding; agricultural land fertilizing 
equipment for spreading manure; sprayers for fertilizer; lifts for 
loading and unloading for agricultural use; hay and harvesting 
shredders and cutters for agricultural use; chaff cutters; chaff 
cutter blades; harvesters for agricultural use; pulled or mounted 
mowers for agricultural use; machines for processing of mow; 
knives for mowing machines; machines for haymaking; tedders 
(machines); rakes (machines); reapers and binders; presses for 
dehydrating of municipal and industrial muds and sludge; grape 
presses; fodder presses; wrapping machines (enveloping 
machines); conveyors (machines); feed mixers; feed mixer 
wagons; machines and blowers for loading and distribution for 
feeding; silage cutters and feeders; straw blowers; lawn mowers, 
tractors, agricultural tractors; landscape and roadside 
maintenance vehicles, namely, hedge and grass cutters, verge 
setters, salt and sand spreaders, roadside grass cutters; slope 
mowers; parts for the aforementioned machines and apparatus; 
machines and installations and parts thereof for harvest, 
transport, reception, processing and treatment of fruits; juice 
extractors for use in milling, crushing and mashing fruit, berries, 
grapes, vegetables and herbs; machines and parts thereof for 

making, processing and treatment of juices; machines and parts 
thereof for making, processing and treatment of wine; vibrating 
hoppers for use in processing grapes; machines, apparatus 
(electric) and installations for cleaning, namely, wash-in-place 
units and batch tanks to rinse and wash food and beverage 
production equipment; sorting machines; sorting tables for 
processing grapes; stem removers used to remove stems from 
harvested fruits and vegetables; wine presses (machines); fruit 
presses (machines); grinding mills for use in milling, crushing 
and mashing fruit, berries, grapes, vegetables and herbs; cross-
flow ultrafiltration units for the clarification of fruit juices and 
wines, aqueous plant extracts and fermenter broths, and parts 
and fittings therefor; heaters for heating fruit, berries, grapes, 
vegetables and herbs mash; separators for use in the fruit juice 
industry; hydraulic pumps and parts thereof for use in 
construction equipment, materials handling equipment, industrial 
hydraulic equipment including hydraulic presses, waste 
compactors, paper and textile machinery, pressure diecasting 
machines, door openers, plastic processing machines, power 
unit construction, municipal equipment, agricultural machines, 
and for industrial applications including wind-power plants, flight 
simulators, tunnelling and mining equipment, rescue equipment, 
forestry equipment, marine and offshore technology; conveyor 
belts; concentrators, namely, tubular falling film evaporators for 
the production of concentrated fruit juices and aroma essences; 
adsorbers for processing of clear fruit juices in order to prevent 
post haze formation as well as for partial colour reduction; ion 
exchangers (machines); maceration and fermentation machines 
for agricultural use; hydraulic drivers and controls and parts 
therefor, for use in construction equipment, materials handling 
equipment, industrial hydraulic equipment including hydraulic 
presses, waste compactors, paper and textile machinery, 
pressure diecasting machines, door openers, plastic processing 
machines, power unit construction, municipal equipment, 
agricultural machines, and for industrial applications including 
wind-power plants, flight simulators, tunnelling and mining 
equipment, rescue equipment, forestry equipment, marine and 
offshore technology; hydraulic lifts, escalators, moving staircases 
and parts thereof; hydraulic drivers and controls for machine 
tools, smelter and rolling mills, woodworking and wood 
processing machines, rubber and plastic machines, blow 
moulding and injection moulding machines, mine working 
machines, agricultural machines, agricultural and forest tractors, 
printing machines, paper machines; hydraulic drivers and 
controls for construction and building equipment, namely, 
machines for surface and underground construction, concrete 
mixers, earth moving machines, excavators, road-making 
machines, railroad construction machines, ceramic and glass 
machines, as well as parts thereof; hydraulic drivers and controls 
for conveyors (machines), namely, cranes (lifting and hoisting 
apparatus), elevating apparatus, lifting platforms, lifting gears, 
platforms for lifting persons, belt and continuous conveyors; 
hydraulic drivers and controls for wind-power and water-power 
plants; hydraulic drives for high-voltage switch gears for use in 
energy production; hydraulic door openers (parts of machines); 
pneumatic door openers (parts of machines); hydraulic drivers 
and controls for the operation of amusement park rides; 
hydraulic pumps (machines); hydraulic motors; transmissions for 
industrial machinery; machine couplings, pipe couplings, shaft 
couplings, trailer couplings, railway couplings; valves, namely, 
automatic valves, pressure relief valves, valves for industrial 
machinery, flow-preventing valves, directional spool valves, 
directional seat valves, flow valves, and parts and fittings 
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therefor; cylinders for industrial machines and engines; industrial 
pneumatic controls for use in glass container manufacturing; 
glass-working machines; machines and installations and parts 
thereof for making and treatment of glass containers; machines 
and installations for glass conditioning; machines and 
installations for gob forming; machines and installations and 
parts thereof for transportation of glass containers; high-voltage 
circuit switch gears; pressure switches; industrial robots; 
pressure regulators for use in industrial machinery; supplying 
and filling apparatus, machines and installations, namely gob 
formers for use in glass container manufacturing; pushers for 
use in glass container manufacturing; cooling radiators for use in 
industrial machinery; compressors for refrigerators; presses for 
dehydrating of municipal and industrial mud; pump diaphragms 
for making, processing and treatment of wine and juices; dosage 
machines for use in glass container manufacturing; hydraulic 
drives and controls for simulators for the steering and control of 
vehicles and air vehicles; hydraulic drives and controls for life-
saving apparatus and equipment; hydraulic drives and controls 
for fire service equipment and fire engines; hydraulic drives and 
controls for apparatus and installations for producing, 
conducting, switching, converting, accumulating, regulating and 
controlling of electricity; hydraulic drives and controls for high-
voltage switch gears; hydraulic drives and controls for solar 
collectors; hydraulic drives and controls for steam engines; 
hydraulic drives and controls and parts thereof for land vehicles, 
water vehicles, aircrafts, cranes, fork-lift trucks, loaders, skip 
loaders, road vehicles, omnibuses, vans (vehicles), tractors, 
vehicle chassis, railway rolling stock; hydraulic drives and 
controls for cable transport apparatus and installations, railroad 
and floor conveyors; weighing, measuring, signalling and control 
machines and instruments, namely, radars, gauges, cameras, 
scales, handlers, scanners, readers, testers and spacers, for use 
in controlling and measuring processes in the industrial 
manufacturing of glass containers; power and drive amplifiers 
and controllers; electrical remote controls to control processes 
for industrial use; electrical controls for operating industrial lifts; 
electrical controls for operating elevators; computers; glass 
inspection software for use in the manufacturing of glass 
containers; computer hardware; network interface cards; 
computer memory cards, flash cards, USB flash drives; blank 
optical data carriers, namely, compact discs (CDs), digital 
versatile discs (DVDs) and CD-ROMs; downloadable electronic 
publications, namely, electronic legal publications, electronic 
medical publications; mobile weather stations, consisting of an 
infrared sensor, a thermometer, hygrometer, barometer, GPS 
device and a display unit; computer hardware and software for 
analysis, localization and administration of data of working 
vehicles; glass inspection machines; electric door openers; 
watering machines for agricultural purposes; filters and 
diaphragms (parts of industrial installations) for making, 
processing and treatment of wine and juices; heaters and 
temperature controls for use in fruit juice manufacturing; mash 
heaters for the heating of mash to obtain better extraction of 
juice and colour; vacuum dryers; freeze dryers; industrial dryers 
for the food, chemical, cosmetic and pharmaceutical industries; 
industri a l  coolers for the food, chemical, cosmetic and 
pharmaceutical industries; industrial steam generators for the 
food, chemical, cosmetic and pharmaceutical industries; 
evaporators; industrial dryers for use in food and beverage 
manufacturing; machines and installations for sterilization of 
foodstuffs; machines and installations for de-watering of sludge; 
municipal vehicles, namely, trucks, vans and cars; sport utility 

vehicles; all-terrain vehicles; multi-purpose trucks used as base 
vehicles for various equipment; vehicles for cleaning and snow 
clearance of areas; parts and fittings for spreaders and sprayers 
used for street cleaning and for spreading salt and sand; parts 
and fittings for agricultural spreaders and sprayers; sprinkling 
trucks; sweeping vehicles and parts thereof; cleaning vehicles 
and parts thereof; cleaning trolleys; trucks, waste disposal 
vehicles; trucks equipped with hydraulic lifts; vehicles for winter 
service; vehicles for de-icing of areas and objects; tractors; 
agricultural tractors and plows; vehicles for cultivation, seeding, 
plant maintenance, landscape maintenance, protection of plants, 
harvest, processing of harvest and feeding; self-propelled feed 
mixer wagons; cargo trailers, tractor trailers; front-end loaders; 
vehicles for harvest, transport, processing and treatment of fruits 
and parts thereof; hydraulic circuits for vehicles; couplings for 
land vehicles; gear boxes for land vehicles; valves for land 
vehicles; fitted containers (tanks) of metal for municipal vehicles 
for cleaning and snow clearance; fitted containers (tanks) of 
metal for agricultural vehicles for distribution of seed, fertilizer 
and animal food. SERVICES: Installation, cleaning, maintenance 
and repair of agricultural and industrial systems, installations, 
apparatus, machines, vehicles and parts thereof; rental of 
cleaning machines and parts thereof; rental of sweeping 
machines and parts thereof; training, instruction and education 
regarding agricultural and industrial systems, installations, 
apparatus, machines, vehicles and parts thereof; mechanical 
and chemical engineering services; laboratory research in the 
field of chemistry; laboratory research in the field of physics; 
computer programming; updating and maintenance of computer 
software; rental of computer software; technical consultancy, 
namely engineering and design of industrial plants for the fruit 
juice industry; conducting studies in the field of the fruit juice 
industry; material testing services; providing quality assurance in 
the food industry; providing quality assurance in the glass 
forming industry; providing quality assurance in the industrial and 
agricultural vehicle industry; research and development for 
others in the fruit juice industry; providing data storage services 
for others; data warehousing services; cloud computing provider 
services for general storage of data; glass inspection (material 
testing and quality control); computer rental; rental of measuring 
instruments. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for WIPO on November 19, 2010 under No. 
1071596 on wares and on services.

MARCHANDISES: Conteneurs non ajustés (réservoirs) en métal 
pour véhicules municipaux de nettoyage et de déneigement; 
conteneurs non ajustés (réservoirs) en métal pour véhicules 
agricoles de distribution de semences, d'engrais et de nourriture 
pour animaux; réservoirs et conteneurs (en métal) de production 
de vin et de jus, à savoir pour la macération et la fermentation; 
conteneurs (en métal) pour produits agricoles; silos (en métal); 
tuyauterie en métal, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux en plastique, tuyaux d'égout; 
trémies en métal pour la transformation de raisins; conteneurs 
(réservoirs) en métal à fluides pour circuits hydrauliques; ouvre-
porte non électriques; aspirateurs de liquides et de déchets secs; 
appareils mécaniques et machines d'entretien hivernal, 
nommément souffleuses à neige; chasse-neige; dégivreurs 
d'avion; balayeuses et engins de nettoyage mécaniques pour 
terrains d'aviation; ascenseurs, escaliers mécaniques, 
plateformes élévatrices; commandes de température et appareils 
de mesure de dimension pour la fabrication de contenants en 
verre; système de navigation par satellite muni d'un écran tactile 
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de haute technologie et d'une station météorologique mobile 
pour utilisation dans les véhicules de service aéroportuaire et les 
véhicules d'entretien routier; épandeurs et pulvérisateurs 
mécaniques; équipement agricole de fertilisation des sols; 
épandeurs de sel et de sable pour les routes; pulvérisateurs à 
usage agricole; épandeurs d'engrais à usage agricole; 
cultivateurs à usage agricole; épandeurs de fumier à usage 
agricole; machines mécaniques de culture, d'ensemencement, 
d'entretien des plantes, de protection des plantes, de récolte, de 
traitement des récoltes et d'alimentation; charrues; couteaux à 
moulurer; herses à usage agricole; fourches mécaniques; 
râteaux débroussailleurs; presses à fourrage; rotoculteurs 
agricoles; semoirs à grains mécaniques à usage agricole; 
semoirs mécaniques à usage agricole; matériel agricole pour 
l'ensemencement; équipement agricole de fertilisation des sols 
pour l'épandage de fumier; pulvérisateurs à engrais; élévateurs 
de chargement et de déchargement à usage agricole; 
faucheuses-conditionneuses à usage agricole; hache-paille; 
lames de hache-paille; moissonneuses à usage agricole; 
faucheuses tirées ou portées à usage agricole; machines de 
fauchage; couteaux de faucheuses; machines pour la fenaison; 
faneuses; râteleuses; moissonneuses-lieuses; presses pour la 
déshydratation de boues municipales et industrielles; presses à 
raisin; presses à fourrage; machines d'emballage (machines à 
envelopper); convoyeurs (machines); mélangeurs à moulée; 
chariots pour mélanger les fourrages; machines et souffleuses 
de chargement et de distribution pour l'alimentation; couteaux 
vibrants et engreneurs; élévateurs de paille; tondeuses à gazon, 
tracteurs, tracteurs agricoles; véhicules d'aménagement 
paysager et d'entretien de bordures de routes, nommément 
tailleuses de haies et coupe-herbe, faucheuses de talus, 
épandeurs de sel et de sable, coupe-herbe pour bordures de 
routes; tondeuses adaptées aux pentes; pièces pour les 
machines et les appareils susmentionnées; machines et 
installations et pièces connexes pour la récolte, le transport, la 
collecte, la transformation et le traitement des fruits; 
centrifugeuses pour broyer, concasser et piler des fruits, des 
baies, des raisins, des légumes et des herbes; machines et 
pièces connexes pour la fabrication, la transformation et le 
traitement de jus; machines et pièces connexes pour la 
fabrication, la transformation et le traitement de vin; trémies 
vibrantes pour la transformation de raisins; machines, appareils 
(électriques) et installations de nettoyage, nommément appareils 
de nettoyage sur place et réservoirs de préparation pour rincer et 
nettoyer l'équipement de production d'aliments et de boissons; 
trieuses; tables de triage pour la transformation de raisins; 
enlève-tiges pour enlever les tiges des fruits et des légumes 
récoltés; pressoirs à vin (machines); pressoirs à fruits 
(machines); broyeurs pour broyer, concasser et piler des fruits, 
des baies, des raisins, des légumes et des herbes; appareils 
d'ultrafiltration à circulation croisée pour la clarification de jus de 
fruits et de vins, d'extraits de plante aqueux et de bouillons de 
fermentation, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils de chauffage de purée de fruits, de baies, de raisins, 
de légumes et d'herbes; séparateurs pour l'industrie du jus de 
fruits; pompes hydrauliques et pièces connexes pour 
l'équipement de construction, l'équipement de manutention, 
l'équipement hydraulique industriel, y compris les presses 
hydrauliques, les compacteurs de déchets, la machinerie de 
fabrication de papiers, la machinerie textile, les machines à 
couler sous pression, les ouvre-porte, les machines de 
traitement du plastique, la construction de centrales 
hydrauliques, l'équipement municipal et les machines agricoles, 

ainsi que pour applications industrielles, y compris centrales 
éoliennes, simulateurs de vol, équipement de creusement de 
tunnels et d'exploitation minière, équipement de sauvetage, 
équipement de foresterie, technologies navales et côtières; 
transporteurs à courroie; concentrateurs, nommément 
évaporateurs tubulaires à flot tombant pour la production de jus 
de fruits concentrés et d'essences (arômes); adsorbeurs pour le 
traitement de jus de fruits clairs en vue de prévenir la formation 
d'un trouble ainsi que pour la réduction partielle de la couleur; 
échangeurs d'ions (machines); machines de macération et de 
fermentation à usage agricole; dispositifs et commandes 
hydrauliques ainsi que pièces connexes, pour l'équipement de 
construction, l'équipement de manutention, l'équipement 
hydraulique industriel, y compris les presses hydrauliques, les 
compacteurs de déchets, la machinerie de fabrication de 
papiers, la machinerie textile, les machines à couler sous 
pression, les ouvre-porte, les machines de traitement du 
plastique, la construction de centrales hydrauliques, 
l'équipement municipal et les machines agricoles, ainsi que pour 
applications industrielles, y compris centrales éoliennes, 
simulateurs de vol, équipement de creusement de tunnels et 
d'exploitation minière, équipement de sauvetage, équipement de 
foresterie, technologies navales et côtières; élévateurs 
hydrauliques, escaliers mécaniques, escaliers roulants et pièces 
connexes; dispositifs et commandes hydrauliques pour 
machines-outils, fours de fonderie et laminoirs, machines à 
travailler le bois et à transformer le bois, machines pour le 
caoutchouc et le plastique, machines de moulage par soufflage 
et presses à injection, machines d'exploitation minière, machines 
agricoles, tracteurs agricoles et forestiers, machines 
d'impression, machines à papier; dispositifs et commandes 
hydrauliques pour l'équipement de construction, nommément 
machines pour la construction en surface et la construction 
souterraine, bétonnières, engins de terrassement, excavatrices, 
machines de confection de routes, machines de construction de 
voies ferrées, machines pour la céramique et le verre ainsi que 
pièces connexes; dispositifs et commandes hydrauliques pour 
convoyeurs (machines), nommément grues (appareils de 
levage), appareils élévateurs, plateformes de levage, 
mécanismes de levage, plateformes de levage de personnes, 
transporteurs à courroie et transporteurs continus; dispositifs et 
commandes hydrauliques pour centrales éoliennes et 
hydroélectriques; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour 
appareillages de commutation haute tension de production 
d'énergie; ouvre-porte hydrauliques (pièces de machines); 
ouvre-porte pneumatiques (pièces de machines); dispositifs et 
commandes hydrauliques pour manèges de parcs d'attractions; 
pompes hydrauliques (machines); moteurs hydrauliques; 
transmissions pour machines industrielles; accouplements de 
machine, raccords de tuyauterie, accouplements d'arbres, 
attelages de remorque, accouplements de chemin de fer; 
robinets, nommément appareils de robinetterie automatiques, 
soupapes de surpression, robinets pour machinerie industrielle, 
clapets antirefoulement, distributeurs à tiroir cylindrique 
directionnel, vannes à siège directionnel, vannes de régulation 
ainsi que pièces et accessoires connexes; cylindres pour 
machines et moteurs industriels; commandes pneumatiques 
industrielles pour la fabrication de contenants en verre; 
machines à travailler le verre; machines et installations ainsi que 
pièces connexes pour la fabrication et le traitement de 
contenants en verre; machines et installations de 
conditionnement de verre; machines et installations de formage 
de paraisons; machines et installations ainsi que pièces 
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connexes pour le transport de contenants en verre; appareillage 
de commutation à circuit haute tension; manostats; robots 
industriels; régulateurs de pression pour machinerie industrielle; 
appareils, machines et installations de fourniture et de 
remplissage, nommément machines de formage de paraisons 
pour la fabrication de contenants en verre; poussoirs pour la 
fabrication de contenants en verre; radiateurs de refroidissement 
pour la machinerie industrielle; compresseurs pour 
réfrigérateurs; presses pour la déshydratation de boues 
municipales et industrielles; membranes de pompes pour la 
fabrication, la transformation et le traitement de vin et de jus; 
machines de dosage pour la fabrication de contenants en verre; 
dispositifs et commandes hydrauliques pour simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules et de véhicules aériens; 
dispositifs et commandes hydrauliques pour appareils et 
équipement de sauvetage; dispositifs et commandes 
hydrauliques pour équipement de services d'incendie et camions 
d'incendie; dispositifs et commandes hydrauliques pour 
appareils et installations de production, de conduction, de 
commutation, de conversion, d'accumulation, de régulation et de 
commande du courant électrique; dispositifs et commandes 
hydrauliques pour appareillages de commutation haute tension; 
dispositifs et commandes hydrauliques pour capteurs solaires; 
dispositifs et commandes hydrauliques pour moteurs à vapeur; 
dispositifs et commandes hydrauliques ainsi que pièces 
connexes pour véhicules terrestres, véhicules marins, aéronefs, 
grues, chariots élévateurs à fourche, chargeuses, chargeurs de 
skips, véhicules routiers, omnibus, fourgons (véhicules), 
tracteurs, châssis de véhicules, matériel ferroviaire roulant; 
dispositifs et commandes hydrauliques pour appareils et 
installations de transport par câble, transporteurs par rails et 
transporteurs au sol; machines et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle, nommément radars, 
jauges, appareils photo et caméras, balances, maîtres, lecteurs 
optiques, lecteurs, testeurs et espaceurs, pour procédés de 
contrôle et de mesure dans la fabrication industrielle de 
contenants en verre; amplificateurs et régulateurs de puissance 
et de transmission; télécommandes électriques de procédés à 
usage industriel; commandes électriques d'élévateurs 
industriels; commandes électriques d'élévateurs; ordinateurs; 
logiciels d'inspection du verre pour la fabrication de contenants 
en verre; matériel informatique; cartes d'interface réseau; cartes 
mémoire pour ordinateur, cartes éclair, clés USB à mémoire 
flash; supports de données optiques vierges, nommément 
disques compacts (CD), disques numériques universels (DVD) 
et CD-ROM; publications électroniques téléchargeables, 
nommément publications juridiques électroniques, publications 
médicales électroniques; stations météorologiques mobiles, 
composées d'un capteur infrarouge, d'un thermomètre, d'un 
hygromètre, d'un baromètre, d'un appareil GPS et d'un écran du 
visualisation; matériel informatique et logiciels d'analyse, de 
localisation et de gestion de données de véhicules en marche; 
machines d'inspection du verre; ouvre-porte électriques; 
machines d'arrosage à usage agricole; filtres et membranes 
(pièces d'installations industrielles) pour la fabrication, la 
transformation et le traitement de vin et de jus; appareils de 
chauffage et commandes de température pour la fabrication de 
jus de fruits; appareils de chauffage de purée pour obtenir une 
meilleure extraction de jus et une meilleure couleur; séchoirs à 
vide; lyophilisateurs; séchoirs industriels pour les industries 
cosmétique, pharmaceutique, des aliments et des produits 
chimiques; refroidisseurs industriels pour les industries 
cosmétique, pharmaceutique, des aliments et des produits 

chimiques; générateurs de vapeur industriels pour les industries 
cosmétique, pharmaceutique, des aliments et des produits 
chimiques; évaporateurs; séchoirs industriels pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; machines et installations pour la 
stérilisation de produits alimentaires; machines et installations 
pour l'assèchement de boues; véhicules municipaux, 
nommément camions, fourgons et voitures; véhicules utilitaires 
sport; véhicules tout-terrain; camions polyvalents pour utilisation 
comme engins porteurs pour différents équipements; véhicules 
de nettoyage et de déneigement; pièces et accessoires pour 
épandeurs et pulvérisateurs utilisés pour le nettoyage des rues 
et pour l'épandage de sel et de sable; pièces et accessoires pour 
épandeurs et pulvérisateurs agricoles; camions d'arrosage; 
véhicules de balayage et pièces connexes; véhicules de 
nettoyage et pièces connexes; chariots de nettoyage; camions, 
véhicules à déchets; camions munis d'élévateurs hydrauliques; 
véhicules pour les travaux d'hiver; véhicules pour le dégivrage 
d'espaces et d'objets; tracteurs; tracteurs agricoles et charrues; 
véhicules pour la culture, l'ensemencement, l'entretien des 
plantes, l'entretien paysager, la protection des plantes, la récolte, 
le traitement des récoltes et la distribution des fourrages; 
chariots automoteurs pour mélanger les fourrages; semi-
remorques à marchandises, semi-remorques; chariots 
élévateurs frontaux; véhicules pour la récolte, le transport, la 
transformation et le traitement de fruits ainsi que pièces 
connexes; circuits hydrauliques pour véhicules; accouplements 
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; soupapes pour véhicules terrestres; conteneurs 
ajustés (réservoirs) en métal pour véhicules municipaux de 
nettoyage et de déneigement; conteneurs ajustés (réservoirs) en 
métal pour véhicules agricoles de distribution de semences, 
d'engrais et de nourriture pour animaux. SERVICES: Installation, 
nettoyage, entretien et réparation de systèmes, d'installations, 
d'appareils, de machines et de véhicules agricoles et industriels 
ainsi que de pièces connexes; location de machines de 
nettoyage et de pièces connexes; location de machines de 
balayage et de pièces connexes; formation, enseignement et 
éducation portant sur les systèmes, les installations, les 
appareils, les machines et les véhicules agricoles et industriels 
ainsi que les pièces connexes; services de génie mécanique et 
chimique; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
physique; programmation informatique; mise à jour et 
maintenance de logiciels; location de logiciels; consultation 
technique, nommément services de génie et conception 
d'installations industrielles pour l'industrie du jus de fruits; 
réalisation d'études sur l'industrie du jus de fruits; services 
d'essai de matériaux; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie alimentaire; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie du moulage du verre; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie des véhicules industriels et agricoles; 
recherche et développement pour des tiers dans l'industrie du 
jus de fruits; offre de services de stockage de données pour des 
tiers; entreposage de données; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage de données; inspection de verre 
(essai de matériaux et contrôle de la qualité); location 
d'ordinateurs; location d'appareils de mesure. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 19 novembre 2010 
sous le No. 1071596 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,545,368. 2011/09/27. Karen Seegert, 340 Greavette Street, 
Gravenhurst, ONTARIO P1P 1G6

Hand Sand
WARES: Absorbent particulate material for use as waterless 
hand cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matière absorbante en particules étant un 
nettoyant sans eau pour les mains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,547,715. 2011/10/13. All For KIDZ, Inc., #141, 2100 196th 
Street S.W., Lynnwood, Washington, 98036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

PAY-IT-FORWARD
SERVICES: educational and entertainment services, namely, 
conducting motivational and instructional workshops and 
assembly performances in the field of personal inspiration and 
character building and distribution of course materials in 
connection with the aforesaid services; consulting services in the 
field of personal inspiration and character building. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2011 on services. 
Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/295,012 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 4085242 on 
services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément tenue d'ateliers et d'exposés de motivation et 
éducatifs dans les domaines de l'inspiration personnelle et du 
renforcement du caractère ainsi que distribution de matériel de 
cours relativement aux services susmentionnés; services de 
consultation dans les domaines de l'inspiration personnelle et du 
renforcement du caractère. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/295,012 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4085242 en liaison avec les services.

1,549,349. 2011/10/26. LG Corp., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Retail store services featuring computers, computer 
software, computer peripherals and car audio electronics, home 
entertainment electronics, office electronic equipment, home 
electronic appliance; wholesale services for computers, namely, 
distributorships featuring computers; wholesale services for 
consumer electronic products, namely, distributorships featuring 
car audio electronics, home entertainment electronics, office 
electronic equipment, home electronic appliance; wholesale 
services for computer monitors, namely, distributorships 
featuring computer monitors; retail services for computers, 
computer monitors and car audio electronics, home 
entertainment electronics, office electronic equipment, home 
electronic appliance; maintenance of computer and computer 
peripherals, computer hardware and car audio electronics, home 
entertainment electronics, office electronic equipment, home 
electronic appliance; installation and repair of computer 
hardware, computer peripherals and car audio electronics, home 
entertainment electronics, office electronic equipment, home 
electronic appliance. Priority Filing Date: August 12, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2011-
0003548 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques d'ordinateur et de 
produits électroniques audio pour la voiture, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'appareils 
électroniques pour le bureau, d'appareils électroniques pour la 
maison; services de vente en gros d'ordinateurs, nommément 
concessions d'ordinateurs; services de vente en gros d'appareils 
électroniques grand public, nommément concessions de produits 
électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'appareils électroniques pour le 
bureau, d'appareils électroniques pour la maison; services de 
vente en gros de moniteurs d'ordinateur, nommément 
concessions de moniteurs d'ordinateur; services de vente au 
détail d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur et de produits 
électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'appareils électroniques pour le 
bureau, d'appareils électroniques pour la maison; entretien 
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d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, de matériel 
informatique et de produits électroniques audio pour la voiture, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'appareils électroniques pour le bureau, d'appareils 
électroniques pour la maison; installation et réparation de 
matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et de 
produits électroniques audio pour la voiture, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'appareils 
électroniques pour le bureau, d'appareils électroniques pour la 
maison. Date de priorité de production: 12 août 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2011-0003548 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,549,926. 2011/10/31. Co2zero inc., 17 boul François-Xavier, 
Québec, QUÉBEC G1C 2B7

SWEGO
La traduction en Anglais pour le mot SWEGO est "his" et la 
traduction pour le mot SWEGO en Français est "son", selon le 
requérant.

MARCHANDISES: Motorized, self-propelled, wheeled personal 
mobility devices, namely wheelchairs, scooters. (2) Audio 
cassette decks, compact disk players, radios, batteries and 
battery chargers, for use with motor vehicles. (3) Publications 
and printed matter, namely brochures, magazines, newsletters, 
pamphlets, decals and posters in the field of transportation and 
motor vehicles. (4) Men's, women's and children's clothing, 
namely shirts, polo shirts, jerseys and t-shirts, vests, hats, caps, 
boxer shorts; children's clothing, namely, t-shirts; sporting 
equipment, namely plastic exercise balls. (5) Toys and games, 
namely, golf balls, golf tees, golf tee markers and golf gloves. (6) 
Accessories namely mouse pads; license plate frames and 
holders; notebooks, pens, stickers, decals; bags, namely, tote 
bags, duffle bags, backpacks; umbrellas; mugs, tumblers; (7) 
Trike (tricycle) and bicycle and bicycle accessories, 
namely,bicycle bells,bicycle brakes, bicycle carriers for 
vehicles,bicycle carriers for vehicles and parts thereof,bicycle 
chains,bicycle frames,bicycle frames and bicycle handlebar 
grips,bicycle gears,bicycle gloves,bicycle grip tape,bicycle 
handlebar grips,bicycle helmets,bicycle horns,bicycle 
kickstands,bicycle lamps,bicycle lights,bicycle locks,bicycle 
parts, namely, tubes and connectors for bicycle frames,bicycle 
parts, namely, gear wheels,bicycle parts, namely, drive 
chains,bicycle parts, namely, disk wheels,bicycle parts, namely, 
handle bar ends,bicycle parts, namely, brake shoes,bicycle 
parts, namely, change-speed gears,bicycle parts, namely, drive 
trains,bicycle parts, namely, fork crown covers,bicycle parts, 
namely, forks,bicycle parts, namely, front fork joints,bicycle parts, 
namely, handle bar stems,bicycle p a r t s ,  namely, 
sprockets,bicycle parts, namely, derailleurs,bicycle pedal 
accessories, namely,bicycle pedals,bicycle pumps,bicycle racing 
number plates made of metal,bicycle racing number plates not 
made of metal,bicycle racks for vehicles,bicycle reflectors,bicycle 
saddle covers,bicycle saddles,bicycle seat posts,bicycle 
seats,bicycle speedometers,bicycle stands [kickstands],bicycle 
storage racks of metal,bicycle tags,bicycle trailers 
(riyakah),bicycle training harnesses,bicycle training 
wheels,bicycle water bottle cages,bicycle wheel, rims and 
structural parts therefor,bicycles,bicycles speedometers,bicycle-

mounted pet seat,bicycling gloves,velocar,Velomobile bodies, 
namely, specially adapted for weather protection shells for use 
on bicycles and adult tricycles.mouse pads; license plate frames 
and holders; notebooks, pens, stickers, decals; bags, namely, 
tote bags, duffle bags, backpacks; umbrellas; mugs, tumblers. 
SERVICES: Business consultation services, namely managing 
dealerships and distributorships that sell and service motor 
vehicles, namely, bicycle and trike vehicles and related 
equipment and accessories. (2) Providing and administering 
warranty services for motor vehicles, financial services, namely 
providing loans for leasing and purchasing of motor vehicles, 
namely, bicycle and trike vehicles. (3) Leasing and rental 
services for motor vehicles, namely bicycle and trike vehicles. (4) 
Training, instruction and educational services relating to the use, 
operation and care of motor vehicles, namely bicycle and trike 
vehicles. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the English translation of the word 
SWEGO is "his" and the French translation of the word SWEGO 
is "son".

WARES: Appareils de mobilité personnelle motorisés, 
automoteurs, sur roues, nommément fauteuils roulants, 
scooters. (2) Platines à cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, radios, batteries et chargeurs de batterie, pour 
véhicules automobiles. (3) Publications et imprimés, 
nommément brochures, magazines, bulletins d'information, 
dépliants, décalcomanies et affiches dans le domaine du 
transport et des véhicules automobiles. (4) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, polos, 
jerseys et tee-shirts, gilets, chapeaux, casquettes, boxeurs; 
vêtements pour enfants, nommément tee-shirts; équipement de 
sport, nommément balles d'exercice en plastique. (5) Jouets et 
jeux, nommément balles de golf, tés de golf, jalons de départ de 
golf et gants de golf. (6) Accessoires, nommément tapis de 
souris; cadres et supports de plaque d'immatriculation; carnets, 
stylos, autocollants, décalcomanies; sacs, nommément fourre-
tout, sacs polochons, sacs à dos; parapluies; grandes tasses, 
gobelets; (7) Tricycle et vélo ainsi qu'accessoires de vélo, 
nommément sonnettes de vélo, freins de vélo, porte-vélos pour 
véhicules, porte-vélos pour véhicules et pièces connexes, 
chaînes de vélo, cadres de vélo, cadres de vélo et poignées de 
guidon, cassettes et plateaux de vélo, gants de vélo, ruban 
antidérapant pour vélo, poignées de guidon, casques de vélo, 
avertisseurs de vélo, béquilles de vélo, phares de vélo, feux de 
vélo, cadenas de vélo, pièces de vélo, nommément tubes et 
connecteurs pour cadres de vélo, pièces de vélo, nommément 
roues dentées, pièces de vélo, nommément chaînes, pièces de 
vélo, nommément roues pleines, pièces de vélo, nommément 
embouts de cintre, pièces de vélo, nommément patins de frein, 
pièces de vélo, nommément roues de changement de vitesse, 
pièces de vélo, nommément transmissions, pièces de vélo, 
nommément couvercles de tête de fourche, pièces de vélo, 
nommément fourchettes, pièces de vélo, nommément pivots de 
fourche avant, pièces de vélo, nommément potences, pièces de 
vélo, nommément pignons, pièces de vélo, nommément 
dérailleurs, accessoires de pédale de vélo, nommément pédales 
de vélo, pompes à vélo, plaques de numéro de course de vélo 
en métal, plaques de numéro de course de vélo autres qu'en 
métal, supports à vélos pour véhicules, réflecteurs de vélo, 
couvre-selles de vélo, selles de vélo, tiges de selle de vélo, 
sièges de vélo, compteurs de vitesse pour vélos, supports à 
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vélos [béquilles], râteliers à vélos en métal, plaques 
d'identification pour vélo, remorques de vélos (Riyakah), harnais 
d'entraînement stabilisateurs, roues stabilisatrices, porte-
bouteilles pour vélo, roue de vélo, jantes et pièces connexes, 
vélos, compteurs de vitesse pour vélos, siège pour animaux de 
compagnie, gants de cycliste, vélocar, carrosseries de 
vélomobiles, nommément spécialement adaptées aux housses 
de protection contre les intempéries pour des vélos et des 
tricycles pour adultes. Tapis de souris; cadres et supports de 
plaque d'immatriculation; carnets, stylos, autocollants, 
décalcomanies; sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à dos; parapluies; grandes tasses, gobelets. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises, nommément gestion de 
concessionnaires et de franchises de distribution spécialisés 
dans la vente et l'entretien de véhicules automobiles, 
nommément de véhicules à deux roues et à trois roues, ainsi 
que d'équipement et d'accessoires connexes. (2) Offre et 
administration de services de garanties pour véhicules 
automobiles, services financiers, nommément offre de prêts pour 
le crédit-bail et l'achat de véhicules automobiles, nommément de 
véhicules à deux roues et à trois roues. (3) Services de crédit-
bail et de location de véhicules automobiles, nommément de 
véhicules à deux roues et à trois roues. (4) Services de 
formation, d'enseignement et d'éducation ayant trait à 
l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien de véhicules 
automobiles, nommément de véhicules à deux roues et à trois 
roues. Used in CANADA since October 31, 2011 on wares and 
on services.

1,550,879. 2011/11/04. PCI Security Standards Council, LLC, 
c/o Virtual Management, Inc., 400 Edgewater Place, Suite 600, 
Wakefield, MA  01880, 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

WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
standards, manuals, guides, data sheets, newsletters and white 
papers pertaining to the development of industry-wide standards 
in the field of electronic funds transfer security and the 
development of financial information security strategies and 
policies for others. SERVICES: Financial services, namely 
providing electronic funds transfers via a global computer 
network; providing compliance and regulatory financial reviews in 
the field of electronic funds transfer and administration; providing 
information in the field of electronic funds transfer security and 
electronic funds transfer for data protection and the development 
of financial information data protection strategies for others; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, webinars, and workshops in the field of industry-
wide standards in the field of electronic funds transfer data 
protection, and the development of financial information data 
protection strategies and policies for others and the distribution 
of training material in connection therewith, namely, white 
papers, brochures, pamphlets, and workbooks. Priority Filing 

Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,710 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: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément normes, guides d'utilisation, guides, fiches 
techniques, bulletins d'information et documents de présentation 
technique ayant trait à l'élaboration de normes à l'échelle de 
l'industrie dans le domaine de la sécurité des virements 
électroniques de fonds ainsi qu'à la mise au point de stratégies 
et de politiques sur la sécurité de l'information financière pour 
des tiers. SERVICES: Services financiers, nommément offre de 
virements électroniques de fonds par un réseau informatique 
mondial; offre d'examens de conformité et financiers 
réglementaires dans les domaines du virement électronique de 
fonds et de l'administration; diffusion d'information dans les 
domaines de la sécurité des virements électroniques de fonds et 
du virement électronique de fonds pour la protection des 
données ainsi que de l'élaboration de stratégies sur la protection 
des données financières pour des tiers; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
webinaires et d'ateliers dans le domaine des normes à l'échelle 
de l'industrie concernant la protection des données de virement 
électronique de fonds et l'élaboration de stratégies et de 
politiques sur la protection des données financières pour des 
tiers, ainsi que distribution de matériel de formation connexe, 
nommément de documents de présentation technique, de 
brochures, de dépliants et de carnets. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/460,710 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,246. 2011/11/16. Just Limited, Office 108, Dusseldorf 
Business Point, PO Box: 127866, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

SERVICES: Restaurant services, self-service restaurant 
services, hotel restaurant services; restaurant services for the 
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provision of food and drink, including fast food; concierge and 
hotel services, bar services, catering services, takeaway 
services for food and drink; stands, pavilions, outlets, stalls, 
booths, kiosks, cafés, cafeterias, and snack bars for the 
provision of food and drink; provision of meeting, conference, 
convention and exhibition facilities; arranging for the provision of 
food. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de restaurant libre-
service, services d'hôtel-restaurant; services de restaurant pour 
l'offre d'aliments et de boissons, y compris services de 
restauration rapide; services de conciergerie et d'hôtel, services 
de bar, services de traiteur, services de commandes à emporter 
(aliments et boissons); stands, pavillons, points de vente, stalles, 
kiosques, cafés, cafétérias, et casse-croûte pour l'offre 
d'aliments et de boissons; offre d'installations de réunion, de 
conférence, de congrès et d'exposition; organisation en vue de 
l'offre d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,807. 2011/11/18. Orion Energy Systems, Inc., a 
corporation of Winsconsin, 2210 Woodland Drive, Manitowoc, 
Wisconsin 54220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BRIGHT WAS EASY. SMART IS 
WHERE THE MONEY IS.

WARES: Electric lighting fixtures; electronic lighting controls, 
electronic lighting controllers, and electronic lighting control 
systems, consisting of electronic lighting controllers and 
transceivers. SERVICES: Energy usage management, electrical 
power and energy conservation consulting, namely, consulting in 
the fields of energy consumption and usage conservation to 
improve energy efficiency; providing consumer information in the 
field of energy conserving technologies and energy-efficient 
lighting. Used in CANADA since at least as early as May 05, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: May 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85330685 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 
under No. 4,396,656 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; commandes 
d'éclairage électroniques, contrôleurs d'éclairage électroniques 
et systèmes de commande d'éclairage électroniques, en 
l'occurrence contrôleurs et émetteurs-récepteurs d'éclairage 
électroniques. SERVICES: Consultation en gestion de 
l'utilisation de l'énergie et en économie d'électricité et d'énergie, 
nommément consultation dans les domaines de la 
consommation d'énergie et de la réduction de la consommation 
d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique; diffusion 
d'information aux consommateurs dans les domaines des 
technologies d'économie de l'énergie et de l'éclairage 
éconergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 mai 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 mai 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85330685 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 03 septembre 2013 sous le No. 
4,396,656 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,811. 2011/11/18. De Beers Diamond Jewellers Limited, 45 
Old Bond Street, London W1S 4QT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AZULEA
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others all in the field of precious metals and their 
alloys, jewellery and imitation jewellery, precious and semi-
precious stones, wrist watches and pocket watches; business 
management and administration, namely, the operation of retail 
store services businesses and wholesale ordering services 
businesses all in the field of precious metals and their alloys, 
jewellery and imitation jewellery, precious and semi-precious 
stones, wrist watches and pocket watches. Priority Filing Date: 
May 19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9978602 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers, tous dans les 
domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et 
des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-
précieuses, des montres-bracelets et des montres de poche; 
gestion et administration d'entreprise, nommément exploitation 
d'entreprises de services de magasin de vente au détail et 
d'entreprises de services de commande en gros dans les 
domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et 
des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-
précieuses, des montres-bracelets et des montres de poche. 
Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9978602 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.

1,553,124. 2011/11/22. Law Edward, 756 Long Point Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1T 4H5

ONEOFF SKATEBOARDS & 
CLOTHING

The right to the exclusive use of the word SKATEBOARDS & 
CLOTHING is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks, 
skateboard hardware namely nuts and bolts, skateboard T-shirts, 
long sleeve t-shirts, sweatshirts (crew and hooded), zipper 
sweatshirts, shirts, jerseys, jackets, windbreakers, baseball caps, 
beanies, jeans, cargo pants, shorts, socks, lingerie, underwear, 
skirts, dresses, sweatbands, wristbands, belts, gloves, 
bandanas, backpacks, wallets, pre-recorded DVDs featuring 
skateboards, skateboard shoes, grip tape, stickers, key chains, 
longboards, longboard wheels, snowboards, snowboard boots 
and bindings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, essieux de planche à roulettes, matériel de planche à 
roulettes, nommément écrous et boulons, tee-shirts de planche à 
roulettes, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement 
(ras du cou et à capuchon), pulls d'entraînement à fermeture à 
glissière, chemises, jerseys, vestes, coupe-vent, casquettes de 
baseball, petits bonnets, jeans, pantalons cargos, shorts, 
chaussettes, lingerie, sous-vêtements, jupes, robes, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, ceintures, gants, bandanas, sacs à 
dos, portefeuilles, DVD préenregistrés sur la planche à roulettes, 
chaussures de planche à roulettes, ruban antidérapant, 
autocollants, chaînes porte-clés, planches de parc, roules de 
planches de parc, planches à neige, bottes et fixations de 
planche à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,360. 2011/11/23. Progressive Automotive Systems, Inc, 
1300 Arlington Heights Road, Itasca, Illinois 60143, 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: Vehicle maintenance and repair shop management 
system software. Priority Filing Date: November 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85478248 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4302378 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de système de gestion d'atelier 
d'entretien et de réparation de véhicules. Date de priorité de 

production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85478248 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 12 mars 2013 sous 
le No. 4302378 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,640. 2011/12/01. TÜV SÜD America Inc., 10 Centennial 
Drive, Peabody, Massachusetts 10960, 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
Certification Mark/Marque de certification

The English translation of the word 'SÜD' in the mark is 
'SOUTH'.

WARES: Electrical and electronic equipment, namely, clothes 
dryers, clothes washers, dehumidifiers, dishwashers, electric 
ranges, freezers, gas ranges having electrical components, 
integrated washer-dryers, refrigerators, refrigerator-freezers, and 
wine chillers, electric water heaters, gas water heaters having 
electrical components, oil-fired water heaters having electrical 
components, electric furnace boilers, gas fireplaces having 
electrical components, gas furnaces having electrical 
components, gas furnace boilers having electrical components, 
gas-fired unit heaters having electrical components, electrical 
ground- and water-source heat pumps, internal water-loop heat 
pumps, air conditioners, heat pumps and condensing units, oil-
fired furnace boilers having electrical components, oil-fired 
furnaces having electrical components, air conditioners and heat 
pumps, ceiling fans and ceiling lighting, compact fluorescent 
lamps (CFL), electrical exit signs, fluorescent lamp ballasts, 
general service fluorescent lamps, general service incandescent 
reflector lamps, traffic signals and pedestrian signal equipment, 
compact audio tape and compact audio disc recorders and 
players, digital television adaptors, televisions, video disc and 
video tape recorders and players, automatic ice-makers, 
refrigerated beverage vending machines, commercial 
refrigerators and freezers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 09, 2009 under No. 3634832 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
wares, when sold in association with the mark, comply with the 
Energy Efficiency Regulations of the Government of Canada. 
The Energy Efficiency Regulations, which are amended from 
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time to time, are made pursuant to Canada's Energy Efficiency 
Act and with the objective of reducing Canada's emission of 
greenhouse gasses and associated harmful air pollutants. The 
Energy Efficiency Regulations require energy-using products to 
meet minimum energy-performance standards. The purpose of 
the minimum energy performance standards is to eliminate the 
shipment of inefficient, energy-using products that, for the 
purpose of sale or lease, are either imported into Canada or 
transported between provinces. The full text of the Energy 
Efficiency Regulations, amendments thereto, and the Energy 
Efficiency Act are available to the public, for free, on the website 
of the Department of Natural Resources of the Government of 
Canada, at http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/home_page.cfm, 
and elsewhere.

La traduction anglaise du mot SÜD est SOUTH.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique, 
nommément sécheuses, laveuses, déshumidificateurs, lave-
vaisselle, cuisinières électriques, congélateurs, cuisinières à gaz 
munies de composants électriques, laveuses-sécheuses, 
réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et réfrigérateurs à vin, 
chauffe-eau électriques, chauffe-eau à gaz munis de 
composants électriques, chauffe-eau au mazout munis de 
composants électriques, chaudières électriques pour appareils 
de chauffage, foyers à gaz munis de composants électriques, 
générateurs d'air chaud à gaz munis de composants électriques, 
chaudières à gaz pour générateurs d'air chaud munis de 
composants électriques, appareils de chauffage à gaz munis de 
composants électriques, pompes géothermiques ou 
thermopompes à eau électriques, thermopompes à circuit d'eau 
interne, climatiseurs, pompes à chaleur et groupes compresseur-
condenseur, chaudières au mazout pour générateurs d'air chaud 
munis de composants électriques, générateurs d'air chaud au 
mazout munis de composants électriques, climatiseurs et 
pompes à chaleur, ventilateurs de plafond et éclairage de 
plafond, lampes fluorescentes compactes (LFC), enseignes de 
sortie électriques, ballasts pour lampes fluorescentes, lampes 
fluorescentes standard, lampes-réflecteurs à incandescence 
standard, équipement de signalisation routière et piétonnière, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et de disques 
compacts audio, adaptateurs de téléviseur numérique, 
téléviseurs, enregistreurs et lecteurs de disques vidéo et de 
cassettes vidéo, machines à glaçons automatiques, distributeurs 
automatiques de boissons réfrigérées, réfrigérateurs et 
congélateurs commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3634832 en liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises, en association avec lesquelles elle est utilisée, 
respectent le Règlement sur l'efficacité énergétique du 
gouvernement du Canada. Le Règlement sur l'efficacité 
énergétique, qui est modifié selon les besoins, a été pris en 
application de la Loi sur l'efficacité énergétique du Canada dans 
le but de réduire les émissions canadiennes de gaz à effet de 
serre et les polluants atmosphériques nocifs qui y sont associés. 
Selon le Règlement, les produits consommateurs d'énergie 
doivent respecter les normes minimales de rendement 
énergétique. L'objectif de ces normes est d'éliminer l'expédition 
de produits consommateurs d'énergie inefficaces qui sont 
importés au Canada ou transportés entre les provinces à des 
fins de vente ou de location. Les versions intégrales du 

Règlement sur l'efficacité énergétique, des modifications de 
celui-ci et de la Loi sur l'efficacité énergétique sont offertes 
gratuitement à la population sur le site Web du ministère des 
Ressources naturelles du Canada, notamment, à l'adresse 
http://oee.rncan.gc.ca/reglements/3500.

1,554,647. 2011/12/01. Kiosked Oy Ab, Runeberginkatu 43 B9,
00100 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KIOSKED
WARES: (1) Computer programs for customer relations 
management; computer programs for direct marketing the goods 
of others by providing online product information, images and 
videos to potential customers and linking customers to online 
retail sites; computer programs for searching, indexing, filtering 
and retrieval of data; computer programs for creating, 
implementing, organizing, viewing, disseminating and analyzing 
marketing data and marketing strategies targeted at specific 
customers; computer programs for accessing and using the 
Internet; computer programs for creating, implementing, 
organizing, viewing, disseminating and analyzing direct 
marketing; computer programs for managing, organizing and 
analyzing online sales and purchases. (2) Computer programs 
for customer relations management; computer programs for 
creating, implementing, organizing, viewing, disseminating and 
analyzing marketing data and marketing strategies targeted at 
specific customers; computer programs for creating, 
implementing, organizing, viewing, disseminating and analyzing 
face-to-face marketing; computer programs for facilitating, 
managing, organizing and analyzing home sales/purchases. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; online advertising on computer 
networks for others; publicity services, namely, promoting the 
goods and services of others online through software which 
displays interactive websites, videos and images; preparing and 
placing advertisements of others; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
designing, printing and collecting marketing information; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; marketing services in the field of arranging for the
distribution of products of others; scientific and technological 
services and research and design relating thereto in the field of 
development of computer programs, online software and 
advertising; design and development of computer hardware and 
software; temporary on-line, not downloadable, access to 
advertising and output software; updating and maintenance of 
computer software and programs. (2) Advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; online 
advertising on computer networks for others; publicity services, 
namely, promoting the goods and services of others online 
through software which displays interactive websites, videos and 
images. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2011 on wares (1) and on services (1). Used in FINLAND on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on November 26, 2011 under No. 009609661 on wares (2) and 
on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques de gestion 
des relations avec la clientèle; programmes informatiques pour 
le marketing direct des produits de tiers par l'offre aux clients 
potentiels d'information, d'images et de vidéos en ligne sur les 
produits, et par la liaison des clients avec des sites de vente au 
détail en ligne; programmes informatiques pour la recherche, 
l'indexation, le filtrage et l'extraction de données; programmes 
informatiques pour la création, la mise en oeuvre, l'organisation, 
la visualisation, la diffusion et l'analyse de données de marketing 
et de stratégies de marketing ciblant des clients spécifiques; 
programmes informatiques pour l'accès à Internet et l'utilisation 
d'Internet; programmes informatiques pour la création, la mise 
en oeuvre, l'organisation, la visualisation, la diffusion et l'analyse 
de marketing direct; programmes informatiques pour la gestion, 
l'organisation et l'analyse des ventes et des achats en ligne. (2) 
Programmes informatiques de gestion des relations avec la 
clientèle; programmes informatiques pour la création, la mise en 
oeuvre, l'organisation, la visualisation, la diffusion et l'analyse de 
données de marketing et de stratégies de marketing ciblant des 
clients spécifiques; programmes informatiques pour la création, 
la mise en oeuvre, l'organisation, la visualisation, la diffusion et 
l'analyse de marketing en personne; programmes informatiques 
pour la facilitation, la gestion, l'organisation et l'analyse des 
ventes et des achats à domicile. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publicité en ligne sur des réseaux informatiques pour 
des tiers; services de publicité, nommément promotion en ligne 
des produits et des services de tiers par l'intermédiaire de 
logiciels qui présentent des sites Web interactifs, des vidéos et 
des images; préparation et placement de publicités pour des 
tiers; publicité sur babillard électronique, nommément diffusion 
des messages de tiers; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine du développement de 
programmes informatiques, de logiciels en ligne et de publicité; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'accès temporaire en ligne à un logiciel non 
téléchargeable de publicité et de production; mise à jour et 
maintenance de logiciels et de programmes informatiques. (2) 
Publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques pour des tiers; services de publicité, nommément 
promotion en ligne des produits et des services de tiers par 
l'intermédiaire de logiciels qui présentent des sites Web 
interactifs, des vidéos et des images. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 26 novembre 2011 sous le No. 009609661 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,555,098. 2011/12/06. InterWorks, Inc., 1425 S. Sangre Road, 
Stillwater, Oklahoma 74074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTERWORKS
SERVICES: Business data analysis, namely company records 
analysis through the use of computer software for different types 
of activities and different companies in various fields. Priority
Filing Date: July 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85385398 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,128,351 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse de données commerciales, nommément 
analyse de dossiers d'entreprises au moyen de logiciels pour 
différents types d'activités et différentes entreprises de divers 
domaines. Date de priorité de production: 30 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85385398 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 avril 2012 sous le No. 
4,128,351 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,209. 2011/12/06. Auto Obsessed Ltd., 9635 - 63 Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

AUTOOBSESSED
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of motor vehicle 
accessories, namely, battery chargers, HD video cameras, 
specialty automotive tools and wiring harness tape. (2) 
Wholesale and retail sale of automotive, motorcycle and marine 
exterior washing products, namely, buckets and bucket 
accessories, brushes, water sprayers, water filters, foam guns, 
lances and sprayers, wash mitts, wool and microfiber towels, 
wash sponges, wash shampoo, drying chamois, drying towels, 
water blades, car wash degreasers, iron and decontamination 
compounds, air dryers, mold and mildew remover, cleaning kits 
including selection portions of the foregoing items. (3) Wholesale 
and retail sale of automotive, motorcycle and marine interior 
cleaning, protective, conditioning, restoration and detailing 
products, namely leather cleaning and conditioning compounds, 
vinyl cleaning and conditioning compounds, carpet cleaning and 
protecting compounds, fabric cleaning and protecting 
compounds, air conditioning odor removal compounds, namely 
odor removal, scent sprays, scent pads, odor bombs, glass 
cleaning and polishing compounds, namely glass cloths/towels 
and glass cleaning tools, vacuum cleaners and accessories, 
interior cleaning brushes, interior microfiber towels, UV 
protection for fabrics and vinyl, gel coat polishing, cleaning and 
protection, plastic cleaning, polishing and protecting compounds, 
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protective plastic mats, adhesive interior protection tape. (4) 
Wholesale and retail sale of automotive, motorcycle and marine 
exterior cleaning, protective, conditioning, restoration and 
detailing products, namely convertible top cleaning and 
protecting compounds, convertible top brushes, trim cleaners 
and conditioners, rubber cleaning and protection compounds, 
plastic cleaning and protecting compounds, adhesive removal 
compounds, tar and bug removal compounds, engine bay 
cleaning, degreasing and dressing compounds and tools, clear 
tape, transparent surface protectant film, stone chip protection 
tape and installation and maintenance tools, paint chip repair 
tools and compounds, windshield washer fluid and booster 
compounds, UV protection for fabrics and vinyl, gel coat 
polishing, cleaning and protection, wheel paint and clear coat 
sprays, cleaning kits including selection portions of the foregoing 
items. (5) Wholesale and retail sale of automotive, motorcycle 
and marine metal cleaning, polishing, protective, conditioning, 
restoration and detailing products, namely metal cleaning 
compounds, metal polishing compounds, metal protection 
compounds, metal polishing cloths, metal soap, metal cleaning 
tools, cleaning kits including selection portions of the foregoing 
items. (6) Wholesale and retail sale of automotive, motorcycle 
and marine detailing products, namely detailing tools, detailing 
clay, detailing clay lubricants, lights, brushes, paint measuring 
gauges, bottle and sprayers, pressurized sprayers, water 
extractors, steamers, applicators for wax, polish, cleaners, 
leather care, tire compounds, safety glasses, safety gloves, 
chemical resistant gloves, water testers, detailing seats, 
creepers, lint rollers, pet hair brushes, detailing kits including 
selection portions of the foregoing items. (7) Wholesale and retail 
sale of automotive, motorcycle and marine polishing products, 
namely electric polishers, random action and rotary, polisher 
accessories, polishing pads, foam and foam and hybrid 
compounds, polishing pads cleaners, polishing pad brushes, 
polishing pad washers and detergent, polishing pad backing 
plates, polishing lights, masking tape and paper, wet sanding 
supplies, polishing instructional videos, polishing aprons, 
polishing towels, microfibers and cotton compounds, polish 
compounds, polishing kits. (8) Wholesale and retail sale of 
automotive and motorcycle tire and wheel cleaning, polishing, 
protective, conditioning, restoration and detailing products, 
namely tire cleaning compounds, degreasers, iron and brake 
dust removers, brushes, lug nut brushes, rubber cleaners, tire 
dressing, water based, silicone and synthetic, white wall 
cleaners, wheel sealants, and nano coatings, wheel mitts, wheel 
cleaning kits. (9) Wholesale and retail sale of automotive, 
motorcycle and marine paint and exterior surface cleaning, 
protective, conditioning, restoration and detailing products, 
namely carnauba waxes, carnauba based quick detailers, 
synthetic waxes and sealants, nano paint coatings, paint 
protection applicators, microfiber and cotton towels, synthetic 
quick detailers, waxing and sealant kits. (10) Automotive and 
motorcycle detailing services, namely washing, detailing, paint 
touch ups, protection and correction, cleaning and 
exterior/interior cleaning, polishing, conditioning and protection. 
(11) Automotive and motorcycle services, namely installation of 
exterior protective clear film products. (12) Automotive and 
motorcycle services, namely wheel and tire installation, 
balancing and nitrogen charging, wheel storage. (13) Automotive 
and motorcycle services, namely installation of electronic vehicle 
alarms, remote vehicle starters, radar detectors, GPS map and 
guidance systems, camera and video systems. (14) Automotive 
and motorcycle services, namely electronic engine tuning and 

electronic control unit upgrades, engine analysis and tune-ups, 
programming updates and upgrades, engine electronic 
monitoring code reading. (15) Automotive and motorcycle 
services, namely paint touch-ups, rock chip and crack repair. 
(16) Automotive services, namely window tinting, windshield 
replacements, glass rock chip and crack repair. (17) Marine 
detailing services, namely washing, detailing, paint touch ups, 
protection and correction, cleaning and exterior/interior cleaning, 
polishing, conditioning and protection. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2010 on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9); April 01, 2011 on services (10). Proposed
Use in CANADA on services (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17).

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément chargeurs de batterie, 
caméras vidéo haute définition, outils de spécialité pour 
automobiles et ruban pour faisceaux de câbles. (2) Vente en 
gros et au détail de produits pour laver l'extérieur d'automobiles, 
de motos et d'embarcations marines, nommément seaux et 
accessoires pour seaux, brosses, pulvérisateurs d'eau, filtres à 
eau, pistolets à mousse, lances et pulvérisateurs, gants de 
toilette, serviettes en laine et en microfibre, éponges de lavage, 
shampooing de lavage, chamois, serviettes, racloirs pour enlever 
l'eau, dégraissants pour automobiles, composés antirouille et de 
décontamination, déshydrateurs d'air, produit pour enlever la 
moisissure, nécessaires de nettoyage y compris un ou plusieurs 
articles parmi les articles susmentionnés. (3) Vente en gros et au 
détail de produits de nettoyage, de protection, de 
conditionnement, de restauration et d'esthétique pour l'intérieur 
d'automobiles, de motos et d'embarcations marines, 
nommément composés pour le nettoyage et le conditionnement 
du cuir, composés pour le nettoyage et le conditionnement du 
vinyle, composés pour le nettoyage et la protection de tapis, 
composés pour le nettoyage et la protection de tissus, composés 
pour l'enlèvement des odeurs dans l'air ambiant, nommément 
enlèvement des odeurs, vaporisateurs de fragrances, plaquettes 
de fragrances, aérosols, composés pour le nettoyage et le 
polissage de verre, nommément chiffons et serviettes ainsi 
qu'accessoires pour laver les vitres, aspirateurs et accessoires, 
brosses de nettoyage pour l'intérieur, serviettes en microfibre 
pour l'intérieur, produits de protection contre les UV pour les 
tissus et le vinyle, produits pour le polissage, le nettoyage et la 
protection de finis (gels), composés pour le nettoyage, le 
polissage et la protection de plastiques, carpettes de protection 
en plastique, ruban protecteur adhésif pour l'intérieur. (4) Vente 
en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de 
conditionnement, de restauration et d'esthétique pour l'extérieur 
d'automobiles, de motos et d'embarcations marines, 
nommément compsés de nettoyage et de protection pour toits 
décapotables, brosses pour toits décapotables, composés de 
nettoyage et de conditionnement pour garnitures extérieures, 
composés de nettoyage et de protection du caoutchouc, 
composés de nettoyage et de protection du plastique, 
dissolvants d'adhésifs, composés pour l'enlèvement de goudron 
et d'insectes, composés et outils de nettoyage, de dégraissage 
et d'esthétique du compartiment moteur, ruban transparent, 
protecteur transparent pour surfaces, ruban protecteur pour 
éclats de pierres ainsi qu'outils d'entretien et d'installation, outils 
et composés pour la réparation de peinture écaillée, liquide lave-
glace et composés de démarrage; composés de protection 
contre les UV pour les tissus et le vinyle,enduit gélifié de 
polissage, de nettoyage et de protection, vaporisateurs de 
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peinture de roues et de revêtement transparent, nécessaires de 
nettoyage comprenant certains des articles susmentionnés. (5) 
Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de 
polissage, de protection, de conditionnement, de restauration et 
d'esthétique du métal sur des automobiles, des motos et des 
embarcations marines, nommément composés de nettoyage du 
métal, composés de polissage du métal, produits de protection 
du métal, chiffons pour le polissage du métal,  savon pour le 
métal, outils de nettoyage du métal, nécessaires de nettoyage 
comprenant certains des articles susmentionnés. (6) Vente en 
gros et au détail de produits d'esthétique pour automobiles, 
motos et embarcations marines, nommément outils d'esthétique, 
produits d'esthétique à base d'argile, lubrifiants d'esthétique à 
base d'argile, lumières, brosses, jauges de mesure pour la 
peinture, bouteille et pulvérisateurs, pulvérisateurs à pression, 
extracteurs d'eau, appareils à vapeur, applicateurs pour la cire, 
le vernis, les produits nettoyants, les produits d'entretien du cuir, 
les composés pour pneus, lunettes de sécurité, gants de 
protection, gants résistant aux produits chimiques, testeurs 
d'eau, sièges spéciaux, sommiers roulants, rouleaux 
antipeluches, brosses à poils pour animaux de compagnie, 
nécessaires d'esthétique y compris un ou plusieurs articles 
parmi les articles susmentionnés. (7) Vente en gros et au détail 
de produits de polissage pour automobiles, motos et 
embarcations marines, nommément polisseuses électriques 
(orbitales aléatoires ou rotatives), accessoires pour polisseuses, 
tampons à polir, mousse ainsi que mousse et composés 
hybrides, nettoyants pour tampons à polir, brosses pour tampons 
à polir, rondelles pour tampons à polir et détergent, plaques 
d'appui pour tampons à polir, produits de polissage pour les 
feux, ruban-cache et papier-cache, fournitures pour le ponçage à 
l'eau, vidéos éducatives sur le polissage, tabliers de polissage, 
serviettes de polissage, composés de microfibre et de coton, 
composés de polissage, nécessaires de polissage. (8) Vente en 
gros et au détail de produits de nettoyage, de polissage de 
protection, de conditionnement, de restauration et d'esthétique 
de pneus et de roues de véhicules automobiles et de motos, 
nommément composés pour le nettoyage de pneus, 
dégraissants, dissolvants contre la rouille et la poussière de 
freins, brosses, brosses pour écrous de roue, nettoyants pour le 
caoutchouc, produits lustrants pour pneus, à base d'eau, de 
silicone et synthétiques, produits nettoyants pour pneus à flancs 
blancs, scellants pour pneus, et revêtements nanostructurés, 
gants de nettoyage pour les roues, nécessaires de nettoyage 
pour les roues. (9) Vente en gros et au détail de produits de 
nettoyage, de polissage de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour la peinture et les surfaces 
extérieures d'automobiles, de motos et d'embarcations marines, 
nommément cires de carnauba, produits d'esthétique à action 
rapide à base de carnauba, cires et scellants synthétiques, 
revêtements de peinture nanostructurés, applicateurs de couche 
protectrice pour la peinture, serviettes en microfibre et en coton, 
produits d'esthétique synthétiques à action rapide, nécessaires 
de cirage et de scellage. (10) Services d'esthétique pour 
véhicules automobiles et motos, nommément lavage, esthétique, 
retouches, protection, correction et nettoyage de peinture, et 
nettoyage, polissage, conditionnement et protection de 
l'extérieur et de l'intérieur. (11) Services pour automobiles et 
motos, nommément application de produits formant une couche 
protectrice transparente. (12) Services pour automobiles et 
motos, nommément pose, équilibrage et gonflage à l'azote de 
roues et de pneus, entreposage de pneus. (13) Services pour 
automobiles et motos, nommément installation d'alarmes 

électroniques de véhicule, de démarreurs à distance pour 
véhicules, de détecteurs de radar, de systèmes GPS, de 
systèmes de caméras et vidéo. . (14) Services pour automobiles 
et motos, nommément mise au point de commandes 
électroniques de moteurs et mise à niveau du bloc de 
commande électronique moteur, analyses et mises au point du 
moteur, programmation de mises à jour et de mises à niveau, 
lecture électronique de codes d'erreur du moteur. (15) Services 
pour automobiles et motos, nommément retouches de peinture, 
réparation d'éclats de pierre et de fissures. (16) Services 
automobiles, nommément teintage de fenêtres, remplacement 
de pare-brise, réparation d'éclats de pierre et de fissures sur les 
vitres. (17) Services d'esthétique pour embarcations marines, 
nommément lavage, esthétique, retouches, protection, correction 
et nettoyage de peinture, et nettoyage, polissage, 
conditionnement et protection de l'extérieur et de l'intérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2010 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9); 01 avril 2011 en liaison avec les services (10). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17).

1,555,213. 2011/12/06. Auto Obsessed Ltd., 9635 - 63 Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of motor vehicle 
accessories, namely, battery chargers, HD video cameras, 
specialty automotive tools and wiring harness tape. (2) 
Wholesale and retail sale of automotive, motorcycle and marine 
exterior washing products, namely, buckets and bucket 
accessories, brushes, water sprayers, water filters, foam guns, 
lances and sprayers, wash mitts, wool and microfiber towels, 
wash sponges, wash shampoo, drying chamois, drying towels, 
water blades, car wash degreasers, iron and decontamination 
compounds, air dryers, mold and mildew remover, cleaning kits 
including selection portions of the foregoing items. (3) Wholesale 
and retail sale of automotive, motorcycle and marine interior 
cleaning, protective, conditioning, restoration and detailing 
products, namely leather cleaning and conditioning compounds, 
vinyl cleaning and conditioning compounds, carpet cleaning and 
protecting compounds, fabric cleaning and protecting 
compounds, air conditioning odor removal compounds, namely 
odor removal, scent sprays, scent pads, odor bombs, glass 
cleaning and polishing compounds, namely glass cloths/towels 
and glass cleaning tools, vacuum cleaners and accessories, 
interior cleaning brushes, interior microfiber towels, UV 
protection for fabrics and vinyl, gel coat polishing, cleaning and 
protection, plastic cleaning, polishing and protecting compounds, 
protective plastic mats, adhesive interior protection tape. (4) 
Wholesale and retail sale of automotive, motorcycle and marine 
exterior cleaning, protective, conditioning, restoration and 
detailing products, namely convertible top cleaning and 
protecting compounds, convertible top brushes, trim cleaners 
and conditioners, rubber cleaning and protection compounds, 
plastic cleaning and protecting compounds, adhesive removal 
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compounds, tar and bug removal compounds, engine bay 
cleaning, degreasing and dressing compounds and tools, clear 
tape, transparent surface protectant film, stone chip protection 
tape and installation and maintenance tools, paint chip repair 
tools and compounds, windshield washer fluid and booster 
compounds, UV protection for fabrics and vinyl, gel coat 
polishing, cleaning and protection, wheel paint and clear coat 
sprays, cleaning kits including selection portions of the foregoing 
items. (5) Wholesale and retail sale of automotive, motorcycle 
and marine metal cleaning, polishing, protective, conditioning, 
restoration and detailing products, namely metal cleaning 
compounds, metal polishing compounds, metal protection 
compounds, metal polishing cloths, metal soap, metal cleaning 
tools, cleaning kits including selection portions of the foregoing 
items. (6) Wholesale and retail sale of automotive, motorcycle 
and marine detailing products, namely detailing tools, detailing 
clay, detailing clay lubricants, lights, brushes, paint measuring 
gauges, bottle and sprayers, pressurized sprayers, water 
extractors, steamers, applicators for wax, polish, cleaners, 
leather care, tire compounds, safety glasses, safety gloves, 
chemical resistant gloves, water testers, detailing seats, 
creepers, lint rollers, pet hair brushes, detailing kits including 
selection portions of the foregoing items. (7) Wholesale and retail 
sale of automotive, motorcycle and marine polishing products, 
namely electric polishers, random action and rotary, polisher 
accessories, polishing pads, foam and foam and hybrid 
compounds, polishing pads cleaners, polishing pad brushes, 
polishing pad washers and detergent, polishing pad backing 
plates, polishing lights, masking tape and paper, wet sanding 
supplies, polishing instructional videos, polishing aprons, 
polishing towels, microfibers and cotton compounds, polish 
compounds, polishing kits. (8) Wholesale and retail sale of 
automotive and motorcycle tire and wheel cleaning, polishing, 
protective, conditioning, restoration and detailing products, 
namely tire cleaning compounds, degreasers, iron and brake 
dust removers, brushes, lug nut brushes, rubber cleaners, tire 
dressing, water based, silicone and synthetic, white wall 
cleaners, wheel sealants, and nano coatings, wheel mitts, wheel 
cleaning kits. (9) Wholesale and retail sale of automotive, 
motorcycle and marine paint and exterior surface cleaning, 
protective, conditioning, restoration and detailing products, 
namely carnauba waxes, carnauba based quick detailers, 
synthetic waxes and sealants, nano paint coatings, paint 
protection applicators, microfiber and cotton towels, synthetic 
quick detailers, waxing and sealant kits. (10) Automotive and 
motorcycle detailing services, namely washing, detailing, paint 
touch ups, protection and correction, cleaning and 
exterior/interior cleaning, polishing, conditioning and protection. 
(11) Automotive and motorcycle services, namely installation of 
exterior protective clear film products. (12) Automotive and 
motorcycle services, namely wheel and tire installation, 
balancing and nitrogen charging, wheel storage. (13) Automotive 
and motorcycle services, namely installation of electronic vehicle 
alarms, remote vehicle starters, radar detectors, GPS map and 
guidance systems, camera and video systems. (14) Automotive 
and motorcycle services, namely electronic engine tuning and 
electronic control unit upgrades, engine analysis and tune-ups, 
programming updates and upgrades, engine electronic 
monitoring code reading. (15) Automotive and motorcycle 
services, namely paint touch-ups, rock chip and crack repair. 
(16) Automotive services, namely window tinting, windshield 
replacements, glass rock chip and crack repair. (17) Marine 
detailing services, namely washing, detailing, paint touch ups, 

protection and correction, cleaning and exterior/interior cleaning, 
polishing, conditioning and protection. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2010 on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on services 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément chargeurs de batterie, 
caméras vidéo haute définition, outils de spécialité pour 
automobiles et ruban pour faisceaux de câbles. (2) Vente en 
gros et au détail de produits pour laver l'extérieur d'automobiles, 
de motos et d'embarcations marines, nommément seaux et 
accessoires pour seaux, brosses, pulvérisateurs d'eau, filtres à 
eau, pistolets à mousse, lances et pulvérisateurs, gants de 
toilette, serviettes en laine et en microfibre, éponges de lavage, 
shampooing de lavage, chamois, serviettes, racloirs pour enlever 
l'eau, dégraissants pour automobiles, composés antirouille et de 
décontamination, déshydrateurs d'air, produit pour enlever la 
moisissure, nécessaires de nettoyage y compris un ou plusieurs 
articles parmi les articles susmentionnés. (3) Vente en gros et au 
détail de produits de nettoyage, de protection, de 
conditionnement, de restauration et d'esthétique pour l'intérieur 
d'automobiles, de motos et d'embarcations marines,
nommément composés pour le nettoyage et le conditionnement 
du cuir, composés pour le nettoyage et le conditionnement du 
vinyle, composés pour le nettoyage et la protection de tapis, 
composés pour le nettoyage et la protection de tissus, composés 
pour l'enlèvement des odeurs dans l'air ambiant, nommément 
enlèvement des odeurs, vaporisateurs de fragrances, plaquettes 
de fragrances, aérosols, composés pour le nettoyage et le 
polissage de verre, nommément chiffons et serviettes ainsi 
qu'accessoires pour laver les vitres, aspirateurs et accessoires, 
brosses de nettoyage pour l'intérieur, serviettes en microfibre 
pour l'intérieur, produits de protection contre les UV pour les 
tissus et le vinyle, produits pour le polissage, le nettoyage et la 
protection de finis (gels), composés pour le nettoyage, le 
polissage et la protection de plastiques, carpettes de protection 
en plastique, ruban protecteur adhésif pour l'intérieur. (4) Vente 
en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de 
conditionnement, de restauration et d'esthétique pour l'extérieur 
d'automobiles, de motos et d'embarcations marines, 
nommément compsés de nettoyage et de protection pour toits 
décapotables, brosses pour toits décapotables, composés de 
nettoyage et de conditionnement pour garnitures extérieures, 
composés de nettoyage et de protection du caoutchouc, 
composés de nettoyage et de protection du plastique, 
dissolvants d'adhésifs, composés pour l'enlèvement de goudron 
et d'insectes, composés et outils de nettoyage, de dégraissage 
et d'esthétique du compartiment moteur, ruban transparent, 
protecteur transparent pour surfaces, ruban protecteur pour 
éclats de pierres ainsi qu'outils d'entretien et d'installation, outils 
et composés pour la réparation de peinture écaillée, liquide lave-
glace et composés de démarrage; composés de protection 
contre les UV pour les tissus et le vinyle,enduit gélifié de 
polissage, de nettoyage et de protection, vaporisateurs de 
peinture de roues et de revêtement transparent, nécessaires de 
nettoyage comprenant certains des articles susmentionnés. (5) 
Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de 
polissage, de protection, de conditionnement, de restauration et 
d'esthétique du métal sur des automobiles, des motos et des 
embarcations marines, nommément composés de nettoyage du 
métal, composés de polissage du métal, produits de protection 
du métal, chiffons pour le polissage du métal,  savon pour le 
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métal, outils de nettoyage du métal, nécessaires de nettoyage 
comprenant certains des articles susmentionnés. (6) Vente en 
gros et au détail de produits d'esthétique pour automobiles, 
motos et embarcations marines, nommément outils d'esthétique, 
produits d'esthétique à base d'argile, lubrifiants d'esthétique à 
base d'argile, lumières, brosses, jauges de mesure pour la 
peinture, bouteille et pulvérisateurs, pulvérisateurs à pression, 
extracteurs d'eau, appareils à vapeur, applicateurs pour la cire, 
le vernis, les produits nettoyants, les produits d'entretien du cuir, 
les composés pour pneus, lunettes de sécurité, gants de 
protection, gants résistant aux produits chimiques, testeurs 
d'eau, sièges spéciaux, sommiers roulants, rouleaux 
antipeluches, brosses à poils pour animaux de compagnie, 
nécessaires d'esthétique y compris un ou plusieurs articles 
parmi les articles susmentionnés. (7) Vente en gros et au détail 
de produits de polissage pour automobiles, motos et 
embarcations marines, nommément polisseuses électriques 
(orbitales aléatoires ou rotatives), accessoires pour polisseuses, 
tampons à polir, mousse ainsi que mousse et composés 
hybrides, nettoyants pour tampons à polir, brosses pour tampons 
à polir, rondelles pour tampons à polir et détergent, plaques 
d'appui pour tampons à polir, produits de polissage pour les 
feux, ruban-cache et papier-cache, fournitures pour le ponçage à 
l'eau, vidéos éducatives sur le polissage, tabliers de polissage, 
serviettes de polissage, composés de microfibre et de coton, 
composés de polissage, nécessaires de polissage. (8) Vente en 
gros et au détail de produits de nettoyage, de polissage de 
protection, de conditionnement, de restauration et d'esthétique 
de pneus et de roues de véhicules automobiles et de motos, 
nommément composés pour le nettoyage de pneus, 
dégraissants, dissolvants contre la rouille et la poussière de 
freins, brosses, brosses pour écrous de roue, nettoyants pour le 
caoutchouc, produits lustrants pour pneus, à base d'eau, de 
silicone et synthétiques, produits nettoyants pour pneus à flancs 
blancs, scellants pour pneus, et revêtements nanostructurés, 
gants de nettoyage pour les roues, nécessaires de nettoyage 
pour les roues. (9) Vente en gros et au détail de produits de 
nettoyage, de polissage de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour la peinture et les surfaces 
extérieures d'automobiles, de motos et d'embarcations marines, 
nommément cires de carnauba, produits d'esthétique à action 
rapide à base de carnauba, cires et scellants synthétiques, 
revêtements de peinture nanostructurés, applicateurs de couche 
protectrice pour la peinture, serviettes en microfibre et en coton, 
produits d'esthétique synthétiques à action rapide, nécessaires 
de cirage et de scellage. (10) Services d'esthétique pour 
véhicules automobiles et motos, nommément lavage, esthétique, 
retouches, protection, correction et nettoyage de peinture, et 
nettoyage, polissage, conditionnement et protection de 
l'extérieur et de l'intérieur. (11) Services pour automobiles et 
motos, nommément application de produits formant une couche 
protectrice transparente. (12) Services pour automobiles et 
motos, nommément pose, équilibrage et gonflage à l'azote de 
roues et de pneus, entreposage de pneus. (13) Services pour 
automobiles et motos, nommément installation d'alarmes 
électroniques de véhicule, de démarreurs à distance pour 
véhicules, de détecteurs de radar, de systèmes GPS, de 
systèmes de caméras et vidéo. . (14) Services pour automobiles 
et motos, nommément mise au point de commandes 
électroniques de moteurs et mise à niveau du bloc de 
commande électronique moteur, analyses et mises au point du 
moteur, programmation de mises à jour et de mises à niveau, 
lecture électronique de codes d'erreur du moteur. (15) Services 

pour automobiles et motos, nommément retouches de peinture, 
réparation d'éclats de pierre et de fissures. (16) Services 
automobiles, nommément teintage de fenêtres, remplacement 
de pare-brise, réparation d'éclats de pierre et de fissures sur les 
vitres. (17) Services d'esthétique pour embarcations marines, 
nommément lavage, esthétique, retouches, protection, correction 
et nettoyage de peinture, et nettoyage, polissage, 
conditionnement et protection de l'extérieur et de l'intérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2010 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

1,555,872. 2011/12/12. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

LET'S MAKE TODAY GREAT
WARES: Nut-based snack food bars, fruit-based snack food 
bars, nut and fruit based snack food bars; fruit snacks 
(dehydrated fruit snacks); dairy products, namely, milk, milk-
based beverages, yogurt; trail mix consisting primarily of 
processed nuts, seeds, dried fruit and including chocolate; 
preparations made from cereals, namely toaster pastries, 
breakfast cereals, cereal-based food bars, cereal-based snacks; 
biscuits; muesli, muesli bars; granola, granola bars, preparations 
made with granola, namely granola-based breakfast food and 
granola baked snacks; oatmeal; publications, namely brochures 
and booklets in the fields of nutrition, health and wellness. 
SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
conducting promotional contests, distributing coupons, 
distributing samples of food products, providing information 
concerning nutrition; providing an on-line database in the field of 
describing and locating food and beverage products; providing 
information in the fields of nutrition, health and wellness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines en barre à base de noix, 
grignotines en barre à base de fruits, grignotines en barre à base 
de noix et de fruits; grignotines aux fruits (grignotines aux fruits 
déshydratés); produits laitiers, nommément lait, boissons à base 
de lait, yogourt; mélange montagnard constitué principalement 
de noix transformées, de graines, de fruits secs et comprenant 
du chocolat; préparations à base de céréales, nommément 
pâtisseries à griller, céréales de déjeuner, barres alimentaires à 
base de céréales, grignotines à base de céréales; biscuits; 
musli, barres de musli; musli, barres musli, préparations à base 
de musli, nommément aliments de déjeuner à base de musli et 
grignotines cuites au four à base de musli; gruau; publications, 
nommément brochures et livrets dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être. SERVICES: Services 
de publicité et de promotion, nommément tenue de concours 
promotionnels, distribution de bons de réduction, distribution 
d'échantillons de produits alimentaires, diffusion d'information 
sur l'alimentation; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la description et de la localisation de produits 
alimentaires et de boissons; diffusion d'information dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,555,890. 2011/12/12. Air Canada, Air Canada Centre Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TRANS-CANADA AIR LINES
WARES: Luggage; wallets; lanyards; sports bags; duffel bags; 
knapsacks; briefcases; portfolios; laptop cases; catalogue cases; 
travel accessories, namely travel organizers, ticket holders, 
passport covers, tote bags, luggage carts, electric adapter plugs, 
toiletry kits, shaving kits; model aircraft; polo shirts; t-shirts; 
jackets; sweatshirts; hats; baseball caps; scarves; watches; 
clocks; electronic calculators; globes; pens; plush toys; airport 
play sets; note pads; playing cards; score cards; golf bags; flags; 
banners; mugs; cups; plates; pens; pencils; lapel pins; key 
chains; key rings; memo holders; coasters; placemats; beer and 
soft drink can holders; mouse pads; golf bags; golf caps; golf 
balls; golf club covers; golf umbrellas; golf tees; golf towels; golf 
ball markers; golf bag covers; golf gloves; and golf bag tags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; portefeuilles; cordons; sacs de 
sport; sacs polochons; sacs à dos; mallettes; porte-documents; 
mallettes pour ordinateur portatif; étuis pour catalogue; 
accessoires de voyage, nommément classeurs à compartiments 
pour voyage, porte-billets, étuis à passeport, fourre-tout, chariots 
à bagages, adaptateurs électriques, trousses de toilette, 
trousses de rasage; modèles réduits d'aéronefs; polos; tee-
shirts; vestes; pulls d'entraînement; chapeaux; casquettes de 
baseball; foulards; montres; horloges; calculatrices 
électroniques; globes; stylos; jouets en peluche; ensembles de 
jeux aéroport; blocs-notes; cartes à jouer; cartes de pointage; 
sacs de golf; drapeaux; banderoles; grandes tasses; tasses; 
assiettes; stylos; crayons; épinglettes; chaînes porte-clés; 
anneaux porte-clés; porte-blocs-notes; sous-verres; napperons; 
supports de canettes de bière et de boisson gazeuse; tapis de 
souris; sacs de golf; casquettes de golf; balles de golf; housses 
de bâton de golf; parapluies de golf; tés de golf; serviettes de 
golf; repères de balle de golf; housses à sac de golf; gants de 
golf; et étiquettes de sac de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,678. 2011/12/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EVERFRESH
WARES: Non-medicated mouthwash; non-medicated 
ingredients sold as integral components of mouthwash; 
medicated mouth wash; medicated ingredients sold as integral 
components of mouthwash, used to treat and prevent gingivitis, 

plaque, cavity and tartar; Priority Filing Date: December 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/495,994 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux; 
ingrédients non médicamenteux vendus comme composants de 
rince-bouche; rince-bouche médicamenteux; ingrédients 
médicamenteux vendus comme composants de rince-bouche, 
utilisés pour traiter et prévenir la gingivite, la plaque dentaire, les 
caries et le tartre. Date de priorité de production: 15 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/495,994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,594. 2011/12/22. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

LA JOURNÉE VOUS SOURIT
WARES: Nut-based snack food bars, fruit-based snack food 
bars, nut and fruit based snack food bars; fruit snacks 
(dehydrated fruit snacks); dairy products, namely, milk, milk-
based beverages, yogurt; trail mix consisting primarily of 
processed nuts, seeds, dried fruit and including chocolate; 
preparations made from cereals, namely, toaster pastries, 
breakfast cereals, cereal-based food bars, cereal-based snacks; 
biscuits; muesli, muesli bars; granola, granola bars, preparations 
made with granola, namely, granola-based breakfast food and 
granola baked snacks; oatmeal; publications, namely brochures 
and booklets in the fields of nutrition, health and wellness. 
SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
conducting promotional contests, distributing coupons, 
distributing samples of food products, providing information 
concerning nutrition; providing an on-line database in the field of 
describing and locating food and beverage products; providing 
information in the fields of nutrition, health and wellness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines en barre à base de noix, 
grignotines en barre à base de fruits, grignotines en barre à base 
de noix et de fruits; grignotines aux fruits (grignotines aux fruits 
déshydratés); produits laitiers, nommément lait, boissons à base 
de lait, yogourt; mélange montagnard constitué principalement 
de noix transformées, de graines, de fruits secs et comprenant 
du chocolat; préparations à base de céréales, nommément 
pâtisseries à griller, céréales de déjeuner, barres alimentaires à 
base de céréales, grignotines à base de céréales; biscuits; 
musli, barres de musli; musli, barres musli, préparations à base 
de musli, nommément aliments de déjeuner à base de musli et 
grignotines cuites au four à base de musli; gruau; publications, 
nommément brochures et livrets dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être. SERVICES: Services 
de publicité et de promotion, nommément tenue de concours 
promotionnels, distribution de bons de réduction, distribution 
d'échantillons de produits alimentaires, diffusion d'information 
sur l'alimentation; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la description et de la localisation de produits 
alimentaires et de boissons; diffusion d'information dans les 
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domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,845. 2011/12/23. Variety Media, LLC, 9800 S. La Cienega 
Boulevard, Suite 100, Los Angeles, California 90301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: entertainment business research and business data 
analysis services in the entertainment and media business 
including television, feature film and digital entertainment; 
providing on line news and information about the business of the 
entertainment industry; providing on line news and information in 
the field of entertainment; non-downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters relating to the 
entertainment industry; on-line electronic newsletter delivered by 
email relating to the entertainment industry; operation of a web 
site that provides information relating to the entertainment 
industry. Used in CANADA since at least as early as October 
1999 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 28, 2012 under No. 4,196,859 on services.

SERVICES: Services de recherche commerciale et d'analyse de 
données commerciales dans les industries du divertissement et 
des médias, y compris de la télévision, du cinéma et du 
divertissement numérique; diffusion en ligne de nouvelles et 
d'information sur l'industrie du divertissement; diffusion en ligne 
de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement; 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir bulletins 
d'information ayant trait à l'industrie du divertissement; 
cyberlettres distribuées par courriel ayant trait à l'industrie du 
divertissement; exploitation d'un site Web d'information ayant 
trait à l'industrie du divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,196,859 en liaison 
avec les services.

1,558,911. 2012/01/09. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STYLE VISION
WARES: Instructional, teaching and consultancy computer 
programs and software in the field of hair care and hairdressing 
services; electronic and digital instructional and teaching 
materials, namely pre-recorded DVDs featuring instructions and 
teaching in hair dressing for use in the field of hair care and 
hairdressing education and services; instructional and teaching 
materials, namely posters, stickers, leaflets, books and manuals 
for use in the field of hair care and hairdressing services; printed 
matter, namely books and manuals for use in the field of hair 
care and hairdressing education and services. SERVICES:
Education in the field of hairdressing; design, installation, 
maintenance and consultancy in respect of a software in the field 
of hair care and hairdressing education and services; hair care 
and hairdressing services, consultation in the field of hair care 
and hairdressing. Priority Filing Date: August 05, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011042898044 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: Programmes informatiques et logiciels 
éducatifs, pédagogiques et de consultation dans le domaine des 
services de soins capillaires et de coiffure; matériel éducatif et 
pédagogique électronique et numérique, nommément DVD 
préenregistrés contenant des instructions et des cours de 
coiffure pour utilisation dans le domaine de l'enseignement et 
des services en soins capillaires et en coiffure; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément affiches, autocollants, feuillets, 
livres et manuels pour utilisation dans le domaine des services 
de soins capillaires et de coiffure; imprimés, nommément livres 
et manuels pour utilisation dans le domaine de l'enseignement et 
des services en soins capillaires et en coiffure. SERVICES:
Formation dans le domaine de la coiffure; conception, 
installation, maintenance et consultation relativement à un 
logiciel dans le domaine de l'enseignement et des services en 
soins capillaires et en coiffure; services de soins capillaires et de 
coiffure, consultation dans le domaine des soins capillaires et de 
la coiffure. Date de priorité de production: 05 août 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011042898044 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.

1,558,912. 2012/01/09. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MY VISION.YOUR VISION.ONE VISION.
WARES: Instructional, teaching and consultancy computer 
programs and software in the field of hair care and hairdressing 
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services; electronic and digital instructional and teaching 
materials, namely pre-recorded DVDs featuring instructions and 
teaching in hair dressing for use in the field of hair care and 
hairdressing education and services; instructional and teaching 
materials, namely posters, stickers, leaflets, books and manuals 
for use in the field of hair care and hairdressing services; printed 
matter, namely books and manuals for use in the field of hair 
care and hairdressing education and services. SERVICES:
Education in the field of hairdressing; design, installation, 
maintenance and consultancy in respect of a software in the field 
of hair care and hairdressing education and services; hair care 
and hairdressing services, consultation in the field of hair care 
and hairdressing. Priority Filing Date: August 05, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011042899944 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: Programmes informatiques et logiciels 
éducatifs, pédagogiques et de consultation dans le domaine des 
services de soins capillaires et de coiffure; matériel éducatif et 
pédagogique électronique et numérique, nommément DVD 
préenregistrés contenant des instructions et des cours de 
coiffure pour utilisation dans le domaine de l'enseignement et 
des services en soins capillaires et en coiffure; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément affiches, autocollants, feuillets, 
livres et manuels pour utilisation dans le domaine des services 
de soins capillaires et de coiffure; imprimés, nommément livres 
et manuels pour utilisation dans le domaine de l'enseignement et 
des services en soins capillaires et en coiffure. SERVICES:
Formation dans le domaine de la coiffure; conception, 
installation, maintenance et consultation relativement à un 
logiciel dans le domaine de l'enseignement et des services en 
soins capillaires et en coiffure; services de soins capillaires et de 
coiffure, consultation dans le domaine des soins capillaires et de 
la coiffure. Date de priorité de production: 05 août 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011042899944 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.

1,559,181. 2012/01/10. HORIZON PHARMA AG, Kägenstrasse 
17, CH-4153 Reinach, SWITZERLAND 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

LODOTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoarthritis, asthma, chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), allergic rhinitis, morbus crohn, colitis ulcerosa, for the 
treatment of rheumatoid diseases, namely rheumatoid arthritis, 
polymalgia rheumatica, giant cell arteritis,spondylarthropathy, 
systemic lupus erythematosus, fibromyalgia. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for SWITZERLAND on 
July 04, 2005 under No. 535303 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrose, de l'asthme, de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), de la rhinite allergique, de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et de maladies 
rhumatoïdes, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 

pseudopolyarthrite rhizomélique, de la maladie de Horton, de la 
spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la 
fibromyalgie. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 juillet 
2005 sous le No. 535303 en liaison avec les marchandises.

1,560,056. 2012/01/17. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

UNIFI
WARES: Computer software for operating and controlling 
analytical equipment for performing physical, biological and 
chemical separations, measurement, screening, analysis and 
identification, namely, gas-chromatography, liquid-
chromatography, ion-mobility and mass-spectrometry systems; 
computer software for scientific data management, namely, 
software for processing data from liquid chromatography 
columns and mass spectrometers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation et de commande de 
matériel d'analyse servant à la séparation, la mesure, le 
tamisage, l'analyse et l'identification physique, biologique et 
chimique, nommément de systèmes de chromatographie en 
phase gazeuse, de chromatographie en phase liquide, de 
mobilité ionique et de spectrométrie de masse; logiciels de 
gestion de données scientifiques, nommément logiciels de 
traitement de données des colonnes de chromatographie en 
phase liquide et des spectromètres de masse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,862. 2012/01/23. Imex Systems Inc., 2600 Skymark Ave., 
Building 5, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

miCity
WARES: Computer applications downloadable to mobile devices 
that provides access to local government services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications informatiques téléchargeables 
sur des appareils mobiles qui donnent accès à des services 
gouvernementaux locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,561,349. 2012/01/25. Biosafe Systems, LLC, 33 Meadow 
Street, East Hartford, Connecticut 06108, 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: (1) Chemical compositions for treating soil to enhance 
growth of agricultural and horticultural products; chemical 
compositions for post harvest treatment of stored agricultural and 
horticultural products. (2) Sanitizers and disinfectants for use in 
industrial, health care, livestock and food processing 
applications. Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/383,065 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 20, 2012 under No. 
4,244,351 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés chimiques de traitement du 
sol pour améliorer la croissance de produits agricoles et 
horticoles; composés chimiques pour le traitement de produits 
agricoles et horticoles récoltés et entreposés. . (2) Assainisseurs 
et désinfectants pour l'industrie, les soins de santé, le bétail et la 
transformation des aliments. Date de priorité de production: 28 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/383,065 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 20 novembre 2012 sous le No. 4,244,351 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,502. 2012/01/26. 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

DICK'S
SERVICES: On-line retail store services featuring sporting goods 
and equipment, camping goods and equipment, games, fitness 
equipment, apparel and footwear. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/414,359 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4141957 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles et d'équipement de sport, d'articles et d'équipement de 
camping, de jeux, d'équipement d'entraînement physique, de 
vêtements et d'articles chaussants. Date de priorité de 

production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/414,359 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4141957 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,503. 2012/01/26. 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

EVERY SEASON STARTS AT DICK'S
SERVICES: On-line retail store services featuring sporting goods 
and equipment, camping goods and equipment, games, fitness 
equipment, apparel and footwear. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/414,388 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4141961 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles et d'équipement de sport, d'articles et d'équipement de 
camping, de jeux, d'équipement d'entraînement physique, de 
vêtements et d'articles chaussants. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/414,388 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4141961 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,685. 2012/01/30. Michelle Tao, 3-1285 ELGIN MILLS 
ROAD EAST, RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID LAM, 102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

Woofur dog and cat design.

SERVICES: (1) Daycare for dogs. (2) Dog grooming. (3) Cat 
grooming. (4) Dog training. (5) Operation of a boarding service 
for dogs. (6) Dog walking. Used in CANADA since at least 
November 21, 2011 on services.
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Le mot Woofur et le dessin d'un chien et d'un chat.

SERVICES: (1) Garderie pour chiens. (2) Toilettage de chiens. 
(3) Toilettage de chats. (4) Dressage de chiens. (5) Exploitation 
d'une pension pour chiens. (6) Services de promenade de 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins 21 novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,562,204. 2012/02/01. Les Industries Geno Inc., 5750, chemin 
St-Francois, Ville St-Laurent, QUEBEC H4S 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENO
SERVICES: Distribution of automotive parts; distribution of 
equipment, namely hardware, for the automotive industry; 
distribution of chemicals for the automotive industry. Used in 
CANADA since at least as early as 1979 on services.

SERVICES: Distribution de pièces automobiles; distribution 
d'équipement, nommément de matériel informatique, pour 
l'industrie automobile; distribution de produits chimiques pour 
l'industrie automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1979 en liaison avec les services.

1,562,590. 2012/02/03. Jade Software Corporation Limited, 5 Sir 
Gil Simpson Drive, Burnside, Christchurch, 8053, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WYNYARD
WARES: Computer hardware; computer software for use in the 
detection of threats, prediction and proactive prevention of crime 
and corruption, namely, software for monitoring, detecting and 
interpreting inputs from structured and unstructured data sources 
and initiating and handling, responsive processes for anti money-
laundering, fraud detection, financial transaction monitoring, 
serious and organised crime detection; computer software for 
use in managing investigative operations for enforcing laws, 
codes and regulations; computer software for use in the 
provision of forensic services and analysis, namely, software for 
the forensically safe capture of data, and interpretation of data, 
from devices and mobile devices such as mobile phones, 
laptops, hard drives, and USBs; computer software for 
monitoring, detecting and interpreting inputs from data sources 
and for initiating and handling responsive processes for anti 
money-laundering, fraud detection, financial transaction 
monitoring, reporting and registry management purposes; 
computer software for use in secure transaction processing for 
payments; electronic documentation and manuals containing 
sales and marketing information, product information and user 
guides, promotional materials, product demonstrations and 
electronic evaluation forms related to computer hardware and 
computer software for use in the detection of threats, prediction 
and proactive prevention of crime and corruption, namely, 
software for monitoring, detecting and intercepting inputs from 
structured and unstructured data sources and initiating and 
handling responsive processes for anti money-laundering, fraud 

detection, financial transaction monitoring, serious and organised 
crime detection; programs for computers for monitoring, 
detecting and interpreting inputs from data sources and initiating 
and handling responsive processes for anti money laundering, 
fraud detection, financial transaction monitoring, reporting and 
registry management purposes; programs for computers for use 
in evaluating compliance with existing laws and regulations in the 
field of anti money-laundering, fraud detection, financial 
transaction monitoring, and reporting; computer operating 
systems; computer utility file compression programs; computer 
utility file storage programs; computer utility programs for adding 
or repartitioning a hard disk drive; computer utility programs for 
providing diagnostic details on devices installed in a computer 
system; software databases for investigations, namely 
databases for use in incident management, covert operations 
management and serious crime investigations management; 
data processing equipment, namely, computers, laptops; 
electronic encryption units; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely, computers, laptops, 
telephones, mobile telephones, and tablets. SERVICES:
Computer services, namely design, programming, development, 
implementation, hosting, optimisation, performance 
management, repair, installation, maintenance and configuration 
of computer software; computer consultancy services; computer 
site design and website or webpage design; computer code 
conversion; recovery of computer data; updating of computer 
software; duplication of computer programmes. Priority Filing 
Date: February 03, 2012, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 855982 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de détection 
des menaces, de prévision et de prévention proactive du crime 
et de la corruption, nommément logiciels de surveillance, de 
détection et d'interprétation d'entrées provenant de sources de 
données structurées ou non ainsi que de déclenchement et de 
gestion de processus rapides pour la lutte contre le blanchiment 
d'argent, la détection des fraudes, la surveillance des opérations 
financières, la détection des crimes graves et du crime organisé; 
logiciels de gestion des enquêtes pour l'application des lois, des 
codes et des règlements; logiciels pour l'offre de services 
d'expertise judiciaire et d'analyse, nommément logiciels pour la 
saisie de données sécuritaire sur la plan judiciaire et 
l'interprétation de données, à partir d'appareils et d'appareils 
mobiles, comme des téléphones mobiles, des ordinateurs 
portatifs, des disques durs et des clés USB; logiciels de 
surveillance, de détection et d'interprétation d'entrées provenant 
de sources de données ainsi que de déclenchement et de 
gestion de processus rapides pour la lutte contre le blanchiment 
d'argent, la détection des fraudes, la surveillance des opérations 
financières, la production de rapports et la gestion de registres; 
logiciels de traitement des opérations sécurisées pour les 
paiements; documentation et manuels électroniques contenant 
de l'information sur les ventes et le marketing, de l'information 
sur les produits et des guides d'utilisation, du matériel 
promotionnel, des démonstrations de produits et des formulaires 
d'évaluation électroniques concernant le matériel informatique et 
les logiciels de détection des menaces, de prévision et de 
prévention proactive du crime et de la corruption, nommément 
les logiciels de surveillance, de détection et d'interception 
d'entrées provenant de sources de données structurées ou non 
ainsi que de déclenchement et de gestion de processus rapides 
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pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la détection des 
fraudes, la surveillance des opérations financières, la détection 
des crimes graves et du crime organisé; programmes 
informatiques de surveillance, de détection et d'interprétation 
d'entrées provenant de sources de données ainsi que de 
déclenchement et de gestion de processus rapides pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent, la détection des fraudes, la 
surveillance des opérations financières, la production de 
rapports et la gestion de registres; programmes informatiques 
pour l'évaluation du respect des lois et des règlements en 
vigueur dans les domaines de la lutte contre le blanchiment 
d'argent, de la détection des fraudes, de la surveillance des 
opérations financières et de la production de rapports; systèmes 
d'exploitation; utilitaires de compression de fichiers; utilitaires de 
stockage de fichiers; utilitaires pour l'ajout ou le partitionnement 
de disques durs; utilitaires pour l'offre de renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; bases de données (logiciels) pour enquêtes, 
nommément bases de données pour la gestion d'incidents, la 
gestion d'opérations secrètes et la gestion d'enquêtes relatives à 
des crimes graves; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs; unités de 
chiffrement électroniques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. SERVICES:
Services informatiques, nommément conception, 
programmation, développement, mise en oeuvre, hébergement, 
optimisation, gestion du rendement, réparation, installation, 
maintenance et configuration de logiciels; services de conseil en 
informatique; conception de sites informatiques, de sites ou de 
pages Web; conversion de codes informatiques; récupération de 
données informatiques; mise à jour de logiciels; duplication de 
programmes informatiques. Date de priorité de production: 03 
février 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 855982 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,706. 2012/02/03. Pacific Steel & Recycling of Canada, Ltd. 
dba PHF Steel & Recycling, 5 River Drive South, Great Falls, MT 
59404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words 'STEEL' and 
'RECYCLING' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recycling services, namely coordinating the 
collection, transportation, sorting, processing and recycling of 
aluminum, cardboard, scrap iron, copper, brass, stainless steel, 
batteries, and electronic devices; demolition services; 
disassembly and decommissioning of industrial, agricultural and 
commercial facilities and equipment; Retail services and delivery 
services in the field of steel products, namely new steel, plates, 

angles, channels, wide flange beams, pipes and tubes, trailer 
parts, namely, trailer couplings, hitches, adapter hitch pins, and 
pintle mounting plate hardware, and agricultural products 
equipment, namely gates and fencing panels, metal and steel 
culvert pipes, barbed wire, livestock fencing, pens and chutes. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recyclage, nommément coordination de 
la collecte, du transport, du tri, du traitement et du recyclage de 
l'aluminium, du carton, de la ferraille, du cuivre, du laiton, de 
l'acier inoxydable, des piles et des batteries ainsi que des 
appareils électroniques; services de démolition; démontage et 
déclassement d'installations et d'équipement industriels, 
agricoles et commerciaux; services de vente au détail et services 
de livraison dans le domaine des produits en acier, nommément 
du nouvel acier, des plaques, des cornières, des profilés, des 
poutres à larges ailes, des tuyaux et des tubes, des pièces de 
remorque, nommément des attelages de remorque, des boules 
d'attelage, des goupilles d'adaptation pour attelages et de 
quincaillerie pour plaques de fixation de crochet d'attelage, ainsi 
que d'équipement pour produits agricoles, nommément de 
barrières et de panneaux de clôture, de tuyaux de ponceau en 
métal et en acier, de fil barbelé, de clôtures, d'enclos et de 
chutes pour le bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,563,238. 2012/02/08. TIVOLI Co. Ltd., 15-4, Doi 1-chome, 
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun, Kanagawa, 259-0303, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Almond confectionery; artificial coffee; biscuits; 
bread; cakes; chocolate; cocoa; coffee; confectionery, namely, 
sugar confectionery, chocolate confectionery; cookies; edible 
ices; fruit jellies [confectionery]; honey; macaroons [pastry]; 
pastries; peanut confectionery; rice; rice cakes; tea. (2) Cocoa; 
coffee; confectionery, namely, sugar confectionery, chocolate 
confectionery; bread. Used in JAPAN on wares (2). Registered
in or for JAPAN on August 17, 2012 under No. 5514815 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Confiseries aux amandes; succédané de 
café; biscuits; pain; gâteaux; chocolat; cacao; café; confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat; 
biscuits; glaces alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; miel; 
macarons [pâtisseries]; pâtisseries; confiseries aux arachides; 
riz; galettes de riz; thé. (2) Cacao; café; confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat; pain. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 17 août 2012 sous le No. 5514815 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,563,292. 2012/02/02. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Electric winches. (2) Hand-operated implements for 
handling, securing, and stowing cargo, namely bungee cords 
with hooks, bungee cords with carabiner clips, and ratchet tie-
downs. (3) Hand-operated implements for handling, securing, 
and stowing cargo, namely cam-buckle tie-downs, cargo bars, 
and adjustable rope tie-downs. (4) Non-metal devices for 
handling, securing, and stowing cargo, namely tie-downs, cargo 
securing and towing straps, stretch straps, all-purpose straps, 
and cargo bags and nets for use on motor vehicles and trailers. 
(5) Metal devices for handling, securing, and stowing cargo, 
namely metal hooks, metal clamps, metal anchor points, and 
metal eyes. Used in CANADA since October 31, 2011 on wares 
(1), (2), (3), (4). Priority Filing Date: August 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/395,967 in 
association with the same kind of wares (1), (2); August 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/395,980 in association with the same kind of wares (3); 
August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/395,986 in association with the same kind of 
wares (4); August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/395,972 in association with the 
same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(5).

MARCHANDISES: (1) Treuils électriques. (2) Accessoires 
manuels pour la manutention, la fixation et l'arrimage de 
chargements, nommément tendeurs élastiques à crochet, 
tendeurs élastiques à mousqueton et tendeurs à cliquet. (3) 
Accessoires manuels pour la manutention, la fixation et 
l'arrimage de chargements, nommément tendeurs d'arrimage à 
boucle à came, barres de fret et cordes d'arrimage réglables. (4) 
Dispositifs non métalliques pour la manutention, la fixation et 
l'arrimage de chargements, nommément dispositifs d'arrimage, 
sangles de fixation et de remorquage de chargements, sangles 
élastiques, sangles tout usage ainsi que sacs et filets d'arrimage 
pour utilisation avec des véhicules automobiles et des 
remorques. (5) Dispositifs métalliques pour la manutention, la 
fixation et l'arrimage de chargements, nommément crochets en 
métal, pinces métalliques, ancrages métalliques et anneaux 
d'arrimage métalliques. Employée au CANADA depuis 31 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). 
Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2); 11 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,980 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 11 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,986 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 11 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,972 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,563,333. 2012/02/09. Smart Employee Solutions Inc., 5935 
Airport Road, Suite 800, Toronto, ONTARIO L4V 1W5 
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: Computer software applications for assisting with 
management of group benefit services and health claims 
processing services; computer software applications for assisting 
with processing of transactions related to group benefit services 
and health claims processing services. SERVICES: (1) Group 
benefit services, namely, the provision, adjudication, 
administration and reporting of group benefit insurance plans 
and health claims; providing management processes and clerical 
processes for assisting with management of group benefit 
services and health claims processing. (2) Providing various 
product and service offerings for employees, namely, providing 
management processes and clerical processes for assisting with 
insurance services, investment services and mortgage services. 
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Applications logicielles facilitant la gestion de 
services d'avantages sociaux collectifs et de services de 
traitement des demandes de remboursement de frais médicaux; 
applications logicielles facilitant le traitement d'opérations ayant 
trait à des services d'avantages sociaux collectifs et à des 
services de traitement des demandes de remboursement de 
frais médicaux. SERVICES: (1) Services d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre et administration de régimes 
d'assurance collective, règlement des demandes, notamment 
des demandes de remboursement de frais médicaux, ainsi que 
production de rapports connexes; offre de processus de gestion 
et de processus administratifs facilitant la gestion de services 
d'avantages sociaux collectifs et de services de traitement des 
demandes de remboursement de frais médicaux. (2) Offre de 
divers produits et services aux employés, nommément offre de 
processus de gestion et de processus administratifs facilitant les 
services d'assurance, les services de placement et les services 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 janvier 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).
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1,563,552. 2012/02/10. Truth For Life, 7100 Pettibone Rd., 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEARNING FOR LIVING
WARES: Pre-recorded digital media, namely CD's, DVDs and 
downloadable digital media files, namely, downloadable audio 
and video digital media files containing sound recordings and 
video recordings in the field of religious topics and teachings; 
books, pamphlets and magazines dealing with religious topics 
and teachings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4,038,184 on wares.

MARCHANDISES: Supports numériques préenregistrés, 
nommément CD et DVD ainsi que fichiers multimédias 
numériques téléchargeables, nommément fichiers multimédias 
numériques audio et vidéo téléchargeables contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo dans les 
domaines de la religion et des enseignements religieux; livres, 
dépliants et magazines portant sur la religion et les 
enseignements religieux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,038,184 en liaison avec les marchandises.

1,563,557. 2012/02/10. Truth For Life, 7100 Pettibone Rd., 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHERE THE LEARNING IS FOR 
LIVING

WARES: Pre-recorded digital media, namely CD's, DVDs and 
downloadable digital media files, namely, downloadable audio 
and video digital media files containing sound recordings and 
video recordings in the field of religious topics and teachings; 
books, pamphlets and magazines dealing with religious topics
and teachings. SERVICES: Syndicated radio programs in the 
field of biblical messages. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4,038,180 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Supports numériques préenregistrés, 
nommément CD et DVD ainsi que fichiers multimédias 
numériques téléchargeables, nommément fichiers multimédias 
numériques audio et vidéo téléchargeables contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo dans les 
domaines de la religion et des enseignements religieux; livres, 
dépliants et magazines portant sur la religion et les 
enseignements religieux. SERVICES: Émissions de radio 
souscrites dans le domaine des messages bibliques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2011 sous le No. 4,038,180 en liaison avec les 

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

1,563,821. 2012/02/13. Bracewell & Giuliani LLP, 711 Louisiana 
Street, Suite 2300, Pennzoil Place - South Tower, Houston, 
Texas 77002-2770, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BRACEWELL
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as January 1992 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 3,672,822 
on services. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 août 2009 sous le No. 3,672,822 en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
services.

1,563,908. 2012/02/13. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
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

ALL THAT'S GOOD
WARES: Prepared meals. SERVICES: Operating supermarkets 
and grocery stores; operation of supermarkets and grocery 
stores providing prepared meals and take-out foods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés et d'épiceries; exploitation de supermarchés et 
d'épiceries offrant des plats préparés et des plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,102. 2012/02/14. Boreal Genomics Inc., Unit #302, 2386 
East Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ONTARGET
Consent of Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Justice, is of record.

WARES: Electrophoresis systems and related components, 
namely electrophoretic cartridges and reagents; software for 
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controlling and operating electrophoresis systems; software for 
designing molecular probes for research, diagnostic or treatment 
purposes. SERVICES: Molecular testing for others for research,
diagnostic or treatment purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes d'électrophorèse et composants 
connexes, nommément cartouches et réactifs d'électrophorèse; 
logiciels pour la commande et le fonctionnement des systèmes 
d'électrophorèse; logiciels de conception de sondes moléculaires 
pour la recherche, le diagnostic ou le traitement. SERVICES:
Tests moléculaires pour des tiers pour la recherche, le 
diagnostic ou le traitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,997. 2012/02/16. LEADING COMMUNICATORS INC., 77 
McMurrich Street, Suite 308, Toronto, ONTARIO M5R 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LEADERSPEAK
WARES: (1) Newsletters. (2) Computer software for assisting 
with the coaching and critiquing of oral, written, and audiovisual 
communications, namely, speeches, lectures, presentations, and 
interviews. SERVICES: Communications training services; 
coaching and critiquing services for oral, written, and audiovisual 
communications, namely, speeches, lectures, presentations, and 
interviews. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information. (2) Logiciels 
d'aide pour les conseils et les critiques visant des 
communications orales, écrites et audiovisuelles, nommément 
des discours, des exposés, des présentations et des entrevues. 
SERVICES: Services de formation en communications; services 
de conseil et de critique visant des communications orales, 
écrites et audiovisuelles, nommément des discours, des 
exposés, des présentations et des entrevues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,565,352. 2012/02/22. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
\{unknown address\} Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IBM CANADA LTD., MANAGER, 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 
STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green, light green, blue and light blue is/are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of a stylized atomic structure 
composed of ten circular orbits, each having an electron, or solid 
sphere, on it, each orbit shown in green, light green, blue, or light 
blue, and with five light blue bars emanating outward from the 
top of the structure.

WARES: Computer hardware and computer software integrating 
the automatic processing of natural language, computer 
linguistics, finding information and automatic learning and being 
capable of understanding general questions in human language 
and formulating replies; computer hardware, namely, a computer 
that integrates Natural Language Processing (NLP), 
Computational Linguistics (CL), Information Retrieval (IR) and 
Machine Learning (ML) which is capable of understanding 
general human queries and formulating responses; computers, 
computer servers and computer storage devices, namely, high-
speed storage subsystems for storage and backup of electronic 
data either locally or via a telecommunications network; 
computer software for use in controlling the operation and 
execution of computer systems, programs, and networks; 
computer software for use in connecting disparate computer 
networks and computer systems, computer servers and storage 
apparatus; computer operating system software; computer 
software for linking together computers and for enabling 
computing across a globally accessible network; computer 
software for managing hardware, software and processes that 
exist within an information technology environment, namely to 
effect the ability to understand general queries, analyze 
information and formulate responses, instructional manuals sold 
as a unit therewith. SERVICES: (A) Business management 
consulting services and business management and consulting 
services in the field of information technology; business 
development services; market research; data processing 
services; business consulting services in the field of virtual cloud 
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computing; arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of computers, computer services, information 
technology and electronic business transactions via a global 
computer network; (B) Computer systems integration services; 
computer consultation services, namely computer-based 
business processing services and cloud computing; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; 
computer services, namely, computer consultation services in 
the field of computers that integrate the automatic processing of 
natural language, computer linguistics, finding information and 
automatic learning and being capable of understanding general 
questions in human language and formulating replies; technical 
support services, namely, troubleshooting of computers, servers 
and computer software problems; computer systems design 
services for others; computer systems analysis; interconnection 
of computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks; computer software and 
hardware testing services, namely, testing of computer software, 
computers and servers; installation, updating and maintenance 
of computer software; computer programming for others. Used in 
CANADA since at least as early as February 21, 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 28, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3884921 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le vert clair, le bleu et le bleu clair sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une structure atomique stylisée composée de 
dix orbites circulaires, chaque orbite comportant un électron ou 
une sphère solide et chaque orbite étant verte, vert clair, bleue 
ou bleu clair, ainsi que de cinq barres bleu clair rayonnant vers 
l'extérieur à partir du sommet de la structure.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels intégrant le 
traitement automatique du langage naturel, la linguistique 
informatique, la recherche d'informations et l'apprentissage 
automatique et capables de traiter des questions générales en 
langage humain et de formuler des réponses; matériel 
informatique, nommément ordinateur intégrant le traitement du 
langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche 
d'informations et l'apprentissage automatique et capable de 
traiter des requêtes d'utilisateur d'ordre général et de formuler 
des réponses; ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes mémoire à accès 
rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, localement ou par un réseau de 
télécommunication; logiciels de commande et d'exécution de 
systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels 
servant à connecter différents réseaux et systèmes, serveurs et 
dispositifs de stockage informatiques, ; systèmes d'exploitation; 
logiciels d'interconnexion d'ordinateurs et de réalisation 
d'opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle 
mondiale; logiciels de gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de processus qui existent au sein d'un environnement 
de technologies de l'information, nommément pour permettre le 
traitement de requêtes générales, l'analyse d'informations et la 
formulation de réponses, guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout. SERVICES: a) Services de consultation en 
gestion des affaires et services de gestion et de consultation en 
affaires dans le domaine des technologies de l'information; 

services de prospection; études de marché; services de 
traitement de données; services de consultation en affaires dans 
le domaine de l'infonuagique virtuelle; organisation et tenue de 
salons professionnels ou commerciaux dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; b) services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en 
informatique, nommément services de traitement commercial 
informatisé ainsi qu'infonuagique; services de consultation dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; services informatiques, nommément 
services de consultation en informatique dans le domaine des 
ordinateurs intégrant le traitement automatique du langage 
naturel, la linguistique informatique, la recherche d'informations 
et l'apprentissage automatique et capables de traiter des 
questions générales en langage humain et de formuler des 
réponses; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique
et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 décembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3884921 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services.

1,566,392. 2012/02/21. Zalando GmbH, Sonnenburger Strasse 
73, 10437 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

even & odd
WARES: Spectacles namely cleaning cloths for spectacles, 
liquid cleaner and spray cleaner for spectacles, spectacle cases, 
spectacle frames, spectacle lenses, eye glasses for use in 
sporting activities, sunglasses; protective headgear and other 
protective clothing for sport, namely, hockey helmets, football 
helmets, rugby helmets, shoulder pads, knee pads, shin pads, 
elbow pads, leather padded gloves, hockey gloves, chest 
protectors; precious metals and their alloys; jewellery; rings, 
earrings, ear clips, brooches, chokers, choker necklaces, collars, 
pendants, necklaces, bracelets; gold jewellery, silver jewellery, 
pearl jewellery, platinum, diamond and coloured precious stone 
jewellery, wedding rings, men's jewellery, precious stones, 
pearls; clocks and chronometric instruments, namely watches, 
wristwatches, clock parts, watch straps, dials, cases, clock 
works, parts for clock works; leather and imitations of leather and 
goods made from these materials and not included in other 
classes namely, handbags, wallets, belts, jackets, and coats; 
hides and furs; trunks, travel cases; handbags; backpacks; 
umbrellas, sun visors and walking sticks; whips, horse tack and 
saddlery goods; bed covers and table cloths; bath and hand 
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towels; wash mitts; clothing, namely shirts, T-shirts, blouses, 
sweaters, trousers, coats, stockings, suits, ties, underwear, 
scarves, dresses, skirts; footwear, namely, shoes, sneakers, 
sandals, ballet pumps, trainers, boots, ankle boots, mules and 
clogs, slippers, flip flops, beach shoes, outdoor shoes, business 
shoes; headgear, namely hats, caps, and toques. SERVICES:
Wholesale and retail services, namely, mail order services 
(including online) for spectacles including their accessories, 
spectacle cases, spectacle frames, spectacle lenses, eye 
glasses for use in sporting activities, sunglasses, protective 
headgear and other protective clothing for sports, with precious 
metals and their alloys, jewellery, rings, earrings, ear clips, 
brooches, chokers, choker necklaces, collars, pendants, 
necklaces, bracelets, gold jewellery, silver jewellery, pearl 
jewellery, platinum, diamond and coloured precious stone 
jewellery, wedding rings, men's jewellery, precious stones, 
pearls, clocks and chronometric instruments, namely, watches, 
wristwatches, clock parts, watch straps, dials, cases, clock 
works, parts for clock works, leather and imitations of leather 
namely, handbags, wallets, belts, jackets, and coats, bags, 
suitcases, backpacks, umbrellas, foot-care preparations, namely, 
foot cream, shoe-care products, namely, shoe polish and shoe 
cream, shoe trees, bed covers and table cloths, bath and hand 
towels, wash mitts, clothing, footwear, headgear. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément chiffons de nettoyage 
pour lunettes, nettoyant liquide et nettoyant en vaporisateur pour 
lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes pour activités sportives, lunettes de soleil; 
couvre-chefs de protection et autres vêtements de protection 
pour le sport, nommément casques de hockey, casques de 
football, casques de rugby, épaulières, genouillères, protège-
tibias, coudières, gants rembourrés en cuir, gants de hockey, 
plastrons; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bagues, 
boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, ras-de-cou, colliers, 
pendentifs, colliers, bracelets; bijoux en or, bijoux en argent, 
bijoux de perles, en platine, à diamants et ornés de pierres 
précieuses colorées, alliances, bijoux pour hommes, pierres 
précieuses, perles; horloges et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, pièces d'horlogerie, 
sangles de montre, cadrans, étuis, mécanismes d'horlogerie, 
pièces pour mécanismes d'horlogerie; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières et non compris dans d'autres 
classes, nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, 
vestes et manteaux; cuirs bruts et fourrures; malles, mallettes de 
voyage; sacs à main; sacs à dos; parapluies, pare-soleil et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; couvre-lits et 
nappes; serviettes de bain et essuie-mains; gants de toilette; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, pantalons, manteaux, bas, costumes, cravates, sous-
vêtements, foulards, robes, jupes; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, sandales, chaussures à 
talons plats, chaussures tout-aller, bottes, bottillons, mules et 
sabots, pantoufles, tongs, chaussures de plage, chaussures 
d'extérieur, chaussures de ville; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques. SERVICES: Services de vente 
en gros et au détail, nommément services de vente par 
correspondance (y compris en ligne) de lunettes, y compris 
d'accessoires connexes, d'étuis à lunettes, de montures de 
lunettes, de verres de lunettes, de lunettes pour activités 
sportives et de lunettes de soleil, de couvre-chefs de protection 
et d'autres vêtements de protection pour les sports, de métaux

précieux et de leurs alliages, de bijoux, de bagues, de boucles 
d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de ras-de-cou, de 
colliers, de pendentifs, de colliers, de bracelets, de bijoux en or, 
de bijoux en argent, de bijoux de perles, en platine, à diamants 
et ornés de pierres précieuses colorées, d'alliances, de bijoux 
pour hommes, de pierres précieuses, de perles, d'horloges et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres, de 
montres-bracelets, de pièces d'horlogerie, de sangles de montre, 
de cadrans, d'étuis, de mécanismes d'horlogerie, de pièces pour 
mécanismes d'horlogerie, de cuir et de similicuir, nommément de 
sacs à main, de portefeuilles, de ceintures, de vestes, de 
manteaux, de sacs, de valises, de sacs à dos, de parapluies, de 
produits de soins des pieds, nommément de crème pour les 
pieds, de produits d'entretien des chaussures, nommément de 
cirage à chaussures et de crème à chaussures, d'embauchoirs, 
de couvre-lits et de nappes, de serviettes de bain et d'essuie-
mains, de gants de toilette, de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,436. 2012/03/06. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 
4, 81737 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BELSIL
WARES: Chemicals based on organosilicon compounds for use 
in the manufacture of body care products in the cosmetic 
industry. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on April 18, 2007 under No. 30709349 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base de composés 
d'organosilicium pour la fabrication de produits de soins du corps 
dans l'industrie cosmétique. . Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 avril 2007 sous le No. 30709349 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,523. 2012/03/07. 437222 BC LTD., P.O. BOX 30104 
SAANICH CENTRE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8X 5E1

SERVICES: (1) Taxi services in Esquimalt BC. (2) Delivery of 
Alcohol, Tobacco And Grocery products to customers in Taxi 
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de taxi à Esquimalt, en Colombie-
Britannique. (2) Livraison d'alcool, de tabac et de produits 
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d'épicerie aux clients dans le cadre de services de livraison par 
taxi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,670. 2012/03/07. Tracfone Wireless, Inc., 9700 NW 112 
Avenue, Miami, FL 33178, 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

STRAIGHT TALK
WARES: Electronic communications equipment, namely, cellular 
telephones, prepaid air time cellular telephones, cellular 
telephone accessories, namely, battery chargers, stands, 
antennae, headset kits comprised of hands free electronic 
earpiece with microphone and holster, hands free headsets, 
cases with flaps, power adapters, batteries, carry sleeves, face 
plates, belt clips, holsters, mounting attachments. SERVICES:
(1) on-line retail store services in the field of cellular telephones, 
prepaid wireless air time cards, cellular telephone accessories 
and wireless telephone services, distributorship services 
featuring cellular telephones, prepaid air time cellular telephone 
and prepaid air time debit cards, and software for controlling and 
monitoring prepaid air time cellular service. (2) Cellular 
telephone communications services, cellular telephone 
telecommunications services provided via prepaid air time 
cellular telephones and via prepaid cellular telephone calling 
cards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 11, 2010 under No. 3,788,436 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 
3,788,435 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2010 under No. 3,794,491 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication électronique, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones cellulaires avec 
temps d'antenne prépayé, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément chargeurs de batterie, supports, antennes, 
ensembles de micro-casques constitués d'oreillettes mains libres 
avec microphones et étuis, micro-casques mains libres, étuis à 
rabat, adaptateurs de courant, batteries, étuis de transport, 
façades, pinces de ceinture, étuis, fixations de support. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des téléphones cellulaires, des cartes de temps 
d'antenne sans fil prépayé, des accessoires de téléphone 
cellulaire et des services de téléphonie sans fil, services de 
concession de téléphones cellulaires, de téléphones cellulaires 
avec temps d'antenne prépayé et de cartes de débit avec temps 
d'antenne prépayé ainsi que de logiciels de contrôle et de 
surveillance du service de temps d'antenne cellulaire prépayé. 
(2) Services de communication par téléphone cellulaire, services 
de télécommunication par téléphone cellulaire au moyen de 
téléphones cellulaires avec temps d'antenne prépayé et de 
cartes d'appel prépayées pour téléphones cellulaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3,788,436 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,788,435 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,794,491 en liaison avec les marchandises.

1,567,672. 2012/03/07. Tracfone Wireless, Inc., 9700 NW 112 
Ave., Miami, FL 33178, 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: Electronic communications equipment, namely, cellular 
telephones, prepaid air time cellular telephones, cellular 
telephone accessories, namely, battery chargers, stands, 
antennae, headset kits comprised of hands free electronic 
earpiece with microphone and holster, hands free headsets, 
cases with flaps, power adapters, batteries, carry sleeves, face 
plates, belt clips, holsters, mounting attachments. SERVICES:
(1) on-line retail store services in the field of cellular telephones, 
prepaid wireless air time cards, cellular telephone accessories 
and wireless telephone services, distributorship services 
featuring cellular telephones, prepaid air time cellular telephone 
and prepaid air time debit cards, and software for controlling and 
monitoring prepaid air time cellular service. (2) Cellular 
telephone communications services, cellular telephone 
telecommunications services provided via prepaid air time 
cellular telephones and via prepaid cellular telephone calling 
cards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,791,253 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,794,595 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 
06, 2010 under No. 3,815,424 on services (2).

MARCHANDISES: Équipement de communication électronique, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones cellulaires avec 
temps d'antenne prépayé, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément chargeurs de batterie, supports, antennes, 
ensembles de micro-casques constitués d'oreillettes mains libres 
avec microphones et étuis, micro-casques mains libres, étuis à 
rabat, adaptateurs de courant, batteries, étuis de transport, 
façades, pinces de ceinture, étuis, fixations de support. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des téléphones cellulaires, des cartes de temps 
d'antenne sans fil prépayé, des accessoires de téléphone 
cellulaire et des services de téléphonie sans fil, services de 
concession de téléphones cellulaires, de téléphones cellulaires 
avec temps d'antenne prépayé et de cartes de débit avec temps 
d'antenne prépayé ainsi que de logiciels de contrôle et de 
surveillance du service de temps d'antenne cellulaire prépayé. 
(2) Services de communication par téléphone cellulaire, services 
de télécommunication par téléphone cellulaire au moyen de 
téléphones cellulaires avec temps d'antenne prépayé et de 
cartes d'appel prépayées pour téléphones cellulaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3,791,253 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,794,595 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 
2010 sous le No. 3,815,424 en liaison avec les services (2).

1,567,961. 2012/03/09. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ALTITUDE
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 19, 2013 under No. 4,293,385 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,293,385 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,124. 2012/03/09. FARRELL HOLDINGS INC., Box 1311, 
Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOSER
WARES: sporting goods, namely, hockey equipment, namely, 
pucks, helmets, hockey bags, nets, sticks, cages, visors, hockey 
gloves, shin pads, shoulder pads, elbow pads, goalie pads, 
goalie masks, hockey skates, skate blade guards, whistles, neck 
protectors, mouth guards and hockey clothing, namely pants, 
socks, jerseys, referee shirts and pants, gloves, goalie gloves; 
football equipment, namely, footballs, helmets, mouth guards, 
shoulder pads, elbow pads, knee pads, hip pads, thigh pads, 
football shoes and cleats, tackling bags and blocker and football 
clothing, namely, pants, socks, tees jerseys and gloves; baseball 
equipment, namely, baseballs, bats, helmets, mouth guards, 
baseball bags, baseball bases, baseball clothing, namely, pants, 
tees and jerseys and baseball hats; lacrosse equipment, namely, 
sticks, bags, balls, helmets and lacrosse clothing, namely jerseys 
and pants; soccer equipment, namely, mouth guards, soccer 
balls, bags, cleats and soccer clothing, namely, jerseys, shirts, 
and pants; curling equipment, namely, bags, brooms, sliders, 
curling shoes and curling clothing, namely, shirts, sweaters, 
jackets, and gloves; jogging clothing, namely, runners, tracksuits, 
shorts and wind pants; softball equipment, namely, balls, bags, 
bats, tees and helmets; basketball equipment, namely, bags, 
hoops, balls, goggles, backboard shoes, basketball singlets and 
shorts; swimming equipment, namely, goggles, lifejackets, 
flotation devices, namely, inflatable flotation devices, swim floats 

for safety purposes in the nature of float bands, swim rings and 
back floats; skiing equipment and clothing, namely, jackets, 
pants, goggles, boots, skis, poles, hats, mitts and gloves; hunting 
equipment, namely, guns, ammunition, goggles, gloves, mitts, 
blinds, hunting clothing, namely jackets and pants, and decoys 
and lures and parts and fittings thereof; outdoor sporting 
equipment, namely, toboggans, sleds and snow tubes; golf 
equipment, namely clubs, golf bags, golf balls, ball markers, 
tees, golf shoes and golf clothing, namely, pants, shirts, shorts 
and hats; camping equipment, namely sleeping bags, 
backpacks, tents, hiking boots and chairs; Novelty and souvenir 
items, namely cup holders, can holders, water bottles, bottle 
holders, coolers, travel mugs, spray bottles, coasters, whistles, 
stickers, flags, posters, pins, key chains, magnets, lanyards, 
sunglass clips, ice packs, shoe laces, drink pitchers, key fobs 
made of wood, cork, leather and metal; custom jewelry, namely 
bracelets, earrings, necklaces, pendants; clothing, namely shirts, 
dress shirts, t-shirts, sleeveless shirts, tank tops, jeans, dress 
pants, casual pants, underwear, thermal underwear, shorts, 
board shorts, swimwear, jerseys, hoodies, jackets, toques and 
sleepwear; headwear, namely hats, beanies, sweatbands, 
headbands and bandanas; accessories, namely, scarves, ties, 
belts, socks, sunglasses, neck warmers, totebags, umbrellas; 
footwear, namely shoes, flip flops, boots and runners; furniture, 
namely bar stools, beer fridge, card tables, bar tables, chairs, 
outdoor furniture, namely chairs, folding chairs and tables; 
household items, namely dinnerware, cutlery, bottle openers, 
food containers, shopping bags, ashtrays, cooking utensils, 
drinking glasses, shot glasses, beer mugs, baskets, bowls, 
candles, candy jars, canisters, clocks, cups, mugs; toys and 
games, namely, water pistols, water guns, darts, dart boards, 
pool cues, pool chalk, playing cards; printed matter, namely 
stickers, bumper-stickers, calendars, posters and pennants, 
billboards; writing utensils and materials, namely pencils and 
pencil sharpeners, ball pens, brushes, markers, rulers, binders; 
food, namely french fries, sandwiches, wraps, desserts, namely 
frozen deserts, cakes, cupcakes, chocolate deserts, maple 
syrup, pies, pudding, hard candy, cooking oil, margarine, candy, 
gum, and meat products, namely hamburgers, hot dogs; drinks, 
namely beer, wine, spirits, namely vodka, whiskey, rum, tequila, 
liqueur, ice wine and non-alcoholic beverages, namely 
carbonated beverages, milk and soy-based beverage for use as 
a milk substitute; personal care products, namely, toothpaste, 
shampoo, soap, body lotion, cologne, deodorant, perfume, 
toothbrushes, hair brushes, combs, hair pins, bandages, 
feminine hygiene pads, cosmetic bags, fragrant body splash, 
cologne, body lotion, eye shadow, l ip  gloss, lipstick, body 
powder, nail polishes, eye-brow pencils, nail polish removers, 
mascaras, cotton buds, cosmetic pouches, scissors, nail 
clippers, lip balm, sunscreen. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément équipement 
de hockey, nommément rondelles, casques, sacs de hockey, 
filets, bâtons, grilles, visières, gants de hockey, protège-tibias, 
épaulières, coudières, jambières de gardien de but, masques de 
gardien de but, patins de hockey, protège-lames de patins, 
sifflets, protecteurs pour la nuque, protège-dents et vêtements 
de hockey, nommément pantalons, chaussettes, jerseys, 
maillots et pantalons d'arbitre, gants, gants de gardien de but; 
équipement de football, nommément ballons de football, 
casques, protège-dents, épaulières, coudières, genouillères, 
protège-hanches, cuissards, chaussures de football et 
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chaussures de football à crampons, mannequins et coussins 
d'entraînement et vêtements de football, nommément pantalons, 
bas, tee-shirts, jerseys et gants; équipement de baseball, 
nommément balles de baseball, bâtons, casques, protège-dents, 
sacs de baseball, coussins de baseball, vêtements de baseball, 
nommément pantalons, tee-shirts, jerseys et casquettes de 
baseball; équipement de crosse, nommément bâtons, sacs, 
balles, casques et vêtements de crosse, nommément jerseys et 
pantalons; équipement de soccer, nommément protège-dents, 
ballons de soccer, sacs, chaussures à crampons et vêtements 
de soccer, nommément jerseys, chandails et pantalons; 
équipement de curling, nommément sacs, balais, semelles de 
glisse, chaussures de curling et vêtements de curling, 
nommément chemises, chandails, vestes et gants; vêtements de 
jogging, nommément chaussures de course, ensembles 
molletonnés, shorts et pantalons coupe-vent; équipement de 
softball, nommément balles, sacs, bâtons, tee-shirts et casques; 
équipement de basketball, nommément sacs, cerceaux, balles et 
ballons, lunettes de protection, chaussures, gilets de corps de 
basketball et shorts; équipement de natation, nommément 
lunettes de protection, gilets de sauvetage, dispositifs de 
flottaison, nommément dispositifs de flottaison gonflables, 
flotteurs de natation (de sécurité), à savoir bandes de flottaison, 
anneaux de natation et flotteurs arrière; équipement et 
vêtements de ski, nommément vestes, pantalons, lunettes de 
protection, bottes, skis, bâtons, chapeaux, mitaines et gants; 
matériel de chasse, nommément armes à feu, munitions, 
lunettes de protection, gants, mitaines, postes d'affût, vêtements 
de chasse, nommément vestes et pantalons, ainsi qu'appeaux, 
leurres et pièces et accessoires connexes; équipement de plein 
air, nommément toboggans, traîneaux et pneumatiques à neige; 
équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, 
balles de golf, repères de balle de golf, tés, chaussures de golf 
et vêtements de golf, nommément pantalons, chemises, shorts 
et chapeaux; équipement de camping, nommément sacs de 
couchage, sacs à dos, tentes, bottes de randonnée pédestre et 
chaises; articles de fantaisie et souvenirs, nommément porte-
gobelets, supports de canettes, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, 
glacières, grandes tasses de voyage, vaporisateurs, sous-
verres, sifflets, autocollants, drapeaux, affiches, épingles, 
chaînes porte-clés, aimants, cordons, attache-lunettes de soleil, 
blocs réfrigérants, lacets, pichets, porte-clés de fantaisie en bois, 
en liège, en cuir et en métal; bijoux faits sur mesure, 
nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs; 
vêtements, nommément chemises, chemises habillées, tee-
shirts, chemises sans manches, débardeurs, jeans, pantalons 
habillés, pantalons tout-aller, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, shorts, shorts de planche, vêtements de bain, 
jerseys, chandails à capuchon, vestes, tuques et vêtements de 
nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, 
bandeaux absorbants, bandeaux et bandanas; accessoires, 
nommément foulards, cravates, ceintures, chaussettes, lunettes 
de soleil, cache-cous, fourre-tout, parapluies; articles 
chaussants, nommément chaussures, tongs, bottes et 
chaussures de course; mobilier, nommément tabourets de bar, 
réfrigérateurs à bière, tables à jeu de cartes, tables de bar, 
chaises, mobilier d'extérieur, nommément chaises, chaises et 
tables pliantes; articles ménagers, nommément articles de table, 
ustensiles de table, ouvre-bouteilles, contenants pour aliments, 
sacs à provisions, cendriers, ustensiles de cuisine, verres, verres 
à liqueur, chopes, paniers, bols, bougies, pots à bonbons, boîtes 
de cuisine, horloges, tasses, grandes tasses; jouets et jeux, 
nommément pistolets à eau, fléchettes, cibles à fléchettes, 

queues de billard, craie de billard, cartes à jouer; imprimés, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, affiches et fanions, panneaux d'affichage; 
instruments et matériaux d'écriture, nommément crayons et 
taille-crayons, stylos-billes, brosses, marqueurs, règles, reliures; 
aliments, nommément frites, sandwichs, sandwichs roulés, 
desserts, nommément desserts congelés, gâteaux, petits 
gâteaux, desserts au chocolat, sirop d'érable, tartes, puddings, 
bonbons durs, huile de cuisson, margarine, bonbons, gomme et 
produits à base de viande, nommément hamburgers, hot-dogs; 
boissons, nommément bière, vin, spiritueux, nommément vodka, 
whiskey, rhum, téquila, liqueur et vin de glace, ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, lait 
et boisson à base de soya pour utilisation comme succédané de 
lait; produits de soins personnels, nommément dentifrice, 
shampooing, savon, lotion pour le corps, eau de Cologne, 
déodorant, parfums, brosses à dents, brosses à cheveux, 
peignes, épingles à cheveux, bandages, serviettes hygiéniques, 
sacs à cosmétiques, produit parfumé pour le corps à asperger, 
eau de Cologne, lotion pour le corps, ombre à paupières, brillant 
à lèvres, rouge à lèvres, poudre pour le corps, vernis à ongles, 
crayons à sourcils, dissolvants à vernis à ongles, mascaras, 
porte-cotons, pochettes à cosmétiques, ciseaux, coupe-ongles, 
baume à lèvres, écran solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,342. 2012/03/12. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstr. 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

X-PROTECT
WARES: Dietetic preparations adapted for medical use namely, 
dietary supplements for promoting weight loss and increasing 
nutrition in tablet and powder form, dairy products, multivitamins, 
dietary fiber, dietary fibre, dietary supplements namely albumin 
dietary supplements, alginate dietary supplements, casein 
dietary supplements, dietary supplemental drinks namely juices, 
shakes and smoothies for general health and well being, dietary 
supplemental drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids, herbs and anti-oxidants for hydration, meal 
replacement, energy, improving body strength and enhancing 
physical endurance and performance in sports; enzyme dietary 
supplements; flaxseed dietary supplements; flaxseed oil dietary 
supplements; glucose dietary supplements; lecithin dietary 
supplements; linseed dietary supplements; linseed oil dietary 
supplements; pollen dietary supplements; propolis dietary 
supplements; protein dietary supplements; soy protein dietary 
supplements; wheat dietary supplements; yeast dietary 
supplements; zinc dietary supplements; nutritional additives for 
medical and non-medical purposes namely additives for use in 
the manufacture of pharmaceuticals, additives for use as food 
flavourings, protein for use as a food additive, soya protein for 
use as a food additive, soy protein for use as a food additive, 
nutritive substances for micro-organisms, powdered nutritional 
supplement drink mixes, nutritional drink mix for use as a meal 
replacement, nutritional supplements made of starch adapted for 
medical purposes; nutritional drink mixes for use as meal 
replacements for medical purposes, mineral food supplements, 
vitamin preparations, food for babies; plasters namely medical 
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and surgical plasters, plasters for orthopedic purposes, plasters 
for wound dressing, materials for dressings namely bandages, 
adhesive padding, wadding, gauze, adhesive tape, bandage 
clips, splints, swabs, cottonballs; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago coffee substitutes; flour and preparations made 
from cereals namely cereal bars, oatmeal, breakfast cereals, 
processed cereals, cereal based snack food and chips, high-
protein cereal bars, ready-to-eat cereals, bread, pastry and 
confectionery namely sugar, chocolate and frozen confectionery, 
gum, chocolate bars, caramels, candies, almond confectionery; 
fondants, licorice, liquorice, lozenges, pastilles, peanut 
confectionery, confectionery chips for baking, dessert mousses, 
crystal sugar pieces, confectionery ices namely frozen yogurt , 
fruit jellies, peanut butter chips, sugar-free chewing gum; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, 
spaghetti, tartar, tomato, chutney, honey, jam, ketchup, 
mayonnaise, mustard, relish, salad dressing; spices; ice; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
namely milk, tea, coffee, soft drinks, lemonade, non-alcoholic 
beer, aerated fruit juices, non-alcoholic; aerated mineral water, 
aloe vera drinks, non-alcoholic aperitifs, apple juice beverages, 
non-alcoholic carbonated beverages, carbonated mineral water,
non-alcoholic cider, non-alcoholic cocktails, coconut water , 
coffee-flavored soft drinks, concentrated fruit juices, cranberry 
juice, energy drinks, flavored mineral water, non-alcoholic frozen 
fruit-based beverages, non-alcoholic fruit beverages and fruit 
juices, glacial water, non-alcoholic grape juice beverages, non-
alcoholic guarana beverages, isotonic beverages, lemonades, 
low calorie soft drinks, non-alcoholic beverages flavored with tea, 
non-carbonated soft drinks, orange juice, orgeat, non-alcoholic 
peanut milk, pineapple juice, seltzer water, soda water, sparkling 
mineral water, sports drinks, still water, tomato juice, tonic water, 
vegetable juices, whey beverages; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups used in the preparation of soft drinks, maple 
syrup, malt syrup, preparations for making beverages namely 
powders and concentrates for making lemonade, iced tea, soft 
drinks and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids et augmenter l'apport nutritionnel, en comprimés et en 
poudre, produits laitiers, multivitamines, fibres alimentaires, 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires d'alginates, 
suppléments alimentaires de caséine, suppléments alimentaires 
en boisson, nommément jus, laits fouettés et boissons fouettées 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires en boisson enrichis de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, d'acides aminés, de plantes et 
d'antioxydants pour l'hydratation, la substitution de repas, 
l'énergie, l'amélioration de la force corporelle ainsi que 
l'amélioration de l'endurance physique et de la performance 
dans le s p o r t ;  suppléments alimentaires d'enzymes; 
suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires 
de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; 

suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires 
de protéines de soya; suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires 
de zinc; additifs alimentaires à usage médical et autre que 
médical, nommément additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires, protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires, protéines de soya pour utilisation comme additifs 
alimentaires, substances nutritives pour micro-organismes, 
préparations à boissons alimentaires en poudre, préparations à 
boissons nutritives pour utilisation comme substituts de repas, 
suppléments alimentaires d'amidon à usage médical; 
préparations à boissons nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas à usage médical, suppléments alimentaires 
minéraux, préparations vitaminiques, aliments pour bébés; 
emplâtres, nommément emplâtres médicaux et chirurgicaux, 
emplâtres à usage orthopédique, pansements adhésifs pour 
panser les plaies, matériel pour pansements, nommément 
bandages, rembourrage adhésif, ouate, gaze, ruban adhésif, 
pinces à pansements, attelles, porte-cotons, tampons d'ouate; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, gruau, céréales de 
déjeuner, céréales transformées, grignotines à base de céréales 
et croustilles, barres de céréales riches en protéines, céréales 
prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat et confiseries 
congelées, gomme, tablettes de chocolat, caramels, bonbons, 
confiseries aux amandes; fondants, réglisse, pastilles, 
confiseries aux arachides, grains de confiserie pour la cuisine, 
mousses-desserts, morceaux de sucre cristallisé, glaces de 
confiserie, nommément yogourt glacé, gelées de fruits, brisures 
de beurre d'arachide, gomme à mâcher sans sucre; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauce aux pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce 
soya, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce 
tomate, chutney, miel, confiture, ketchup, mayonnaise, 
moutarde, relish, sauce à salade; épices; glace; bières; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément lait, thé, café, boissons gazeuses, limonade, bière 
non alcoolisée, jus de fruits gazeux, non alcoolisés; eau minérale 
gazeuse, boissons à l'aloès, apéritifs non alcoolisés, boissons au 
jus de pommes, boissons gazeuses non alcoolisées, eau 
minérale gazéifiée, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés, 
eau de coco, boissons gazeuses aromatisées au café, jus de 
fruits concentrés, jus de canneberges, boissons énergisantes, 
eau minérale aromatisée, boissons à base de fruits congelées et 
non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés, eau de glacier, boissons au jus de raisin non 
alcoolisées, boissons au guarana non alcoolisées, boissons 
isotoniques, limonades, boissons gazeuses hypocaloriques, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non 
gazéifiées, jus d'orange, orgeat, lait d'arachide non alcoolisé, jus 
d'ananas, eau de Seltz, soda, eau minérale pétillante, boissons 
pour sportifs, eau plate, jus de tomate, soda tonique, jus de 
légumes, boissons au lactosérum; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops pour faire des boissons gazeuses, 
sirop d'érable, sirop de malt, préparations pour faire des 
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boissons, nommément poudres et concentrés pour faire de la 
limonade, du thé glacé, des boissons gazeuses et des boissons 
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,686. 2012/03/14. Dr. Fresh, LLC, 6645 Caballero Blvd., 
Buena Park, California 90620, 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

ABSOLUTE WHITE
WARES: Dentifrice; toothpaste; laundry bleach; all-purpose 
cleaning preparations and denture cleaning preparations; 
polishing and abrasive liquids and powders used for general 
purpose cleaning; mouthwash. Used in CANADA since at least 
as early as January 07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice; pâte dentifrice; javellisant à 
lessive; produits de nettoyage tout usage et produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; produits de polissage et 
produits abrasifs liquides et en poudre utilisés pour le nettoyage 
général; rince-bouche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,906. 2012/03/15. Simon Zysman, 100A Oriole Parkway, 
Toronto, ONTARIO M5P 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PIP
WARES: Orthopaedic pillows and orthopaedic mattress topper 
pads sold through health care providers. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers orthopédiques et surmatelas 
orthopédiques vendus par des fournisseurs de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,907. 2012/03/15. Simon Zysman, 100A Oriole Parkway, 
Toronto, ONTARIO M5P 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Orthopaedic pillows and orthopaedic mattress topper 
pads sold through health care providers. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers orthopédiques et surmatelas 
orthopédiques vendus par des fournisseurs de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,569,217. 2012/03/16. TM Productions Limited, a private limited 
company, registered in Ireland, c/o MGM Television 
Entertainment, Inc., 245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, CA   
90210-5317, U.S.A., UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIKINGS
Letter of consent from University of Victoria to the use and 
registration is of record.

SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
distribution of a television series namely a continuing dramatic 
television series about the famous Norse warrior Ragnar 
Lothbrok, his family, and his band of warrior brothers. Proposed
Use in CANADA on services.

Le consentement de l'Université de Victoria à l'utilisation et à 
l'enregistrement a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'une série télévisée, nommément d'une série 
télévisée continue dramatique sur le célèbre guerrier nordique 
Ragnar Lothbrok, sa famille et sa troupe de guerriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,569,419. 2012/03/19. SHL GROUP LIMITED, The Pavilion, 1 
Atwell Place, Thames, Ditton, Surrey KT7 ONE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Business management advice and assistance; 
business management consulting services in the fields of 
employee and management recruitment, retention, training, 
professional development, assessment and business succession 
planning; personnel management advice; data processing, data 
verification and data management; employment and personnel 
consultancy and management services; arranging and 
conducting business and commercial conferences and seminars 
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on the subjects of employee and management recruitment, 
retention, training, professional development, assessment and 
business succession planning; statistical studies and provision of 
statistical information, all relating to personnel and recruitment; 
career advice; career and vocational counseling; testing of 
individuals to determine employment skills; consultancy services 
relating to the assessment, development and application of 
human resource; professional, expert and advisory services, all 
related to personnel; educational, instructional and training 
services, all relating to personnel, vocational testing and 
guidance, personality testing, psychological examination, career 
advice and related to assisting business with employee and 
management recruitment, retention, training, professional 
development, assessment and business succession planning; 
arranging and conducting educational and training conferences 
and seminars on the subjects of employee and management 
recruitment, retention, training, professional development, 
assessment and business succession planning; production of 
sound and video recordings; lease, hire and rental of 
instructional and teaching materials; professional, expert and 
advisory services, all relating to vocational testing and guidance; 
professional, expert and advisory services, all related to 
personality testing, psychological examination; personality and 
psychological testing services; occupational psychology 
services; information services relating to all the aforesaid 
services. Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2595004 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 02, 
2012 under No. 2595004 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conseils et aide en gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
recrutement, de la fidélisation, de la formation, du 
perfectionnement professionnel et de l'évaluation d'employés et 
de cadres ainsi que de la planification de la relève; conseils en 
gestion de personnel; traitement, vérification et gestion de 
données; services de consultation et de gestion en matière 
d'emploi et de personnel; organisation et tenue de conférences 
et de séminaires d'affaires et commerciaux ayant trait au 
recrutement, à la fidélisation, à la formation, au perfectionnement 
professionnel et à l'évaluation d'employés et de cadres ainsi qu'à 
la planification de la relève; études statistiques et diffusion de 
renseignements statistiques, ayant tous trait au personnel et au 
recrutement; conseils professionnels; services d'orientation 
professionnelle; évaluation de personnes pour déterminer leurs 
compétences professionnelles; services de consultation ayant 
trait à l'évaluation, au perfectionnement et à l'utilisation de 
ressources humaines; services professionnels, services 
d'experts et services de conseil ayant tous trait au personnel; 
services éducatifs, pédagogiques et de formation ayant tous trait 
au personnel, à l'évaluation et à l'orientation professionnelles, 
aux tests de personnalité, aux tests psychologiques et aux 
conseils professionnels et visant à aider les entreprises dans le 
recrutement, la fidélisation, la formation, le perfectionnement 
professionnel et l'évaluation d'employés et de cadres ainsi que 
dans la planification de la relève; organisation et tenue de 
conférences et de séminaires éducatifs et de formation ayant 
trait au recrutement, à la fidélisation, à la formation, au 
perfectionnement professionnel et à l'évaluation d'employés et 
de cadres ainsi qu'à la planification de la relève; production 
d'enregistrements audio et vidéo; location de matériel éducatif et 

pédagogique; services professionnels, services d'experts et 
services de conseil, ayant tous trait à des tests et à des conseils 
d'orientation professionnelle; services professionnels, services 
d'experts et services de conseil ayant tous trait à des tests de 
personnalité et à des tests psychologiques; services de tests de 
personnalité et de tests psychologiques; services en psychologie 
du travail; services d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 19 septembre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2595004 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 02 mars 2012 sous le No. 2595004 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,124. 2012/03/23. 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

DIRECTFLOW
WARES: Computer hardware; computer servers; uninterruptible 
power supply units (UPS); batteries, namely, uninterruptible 
power supply (UPS) batteries, external battery packs for 
computers, and computer batteries. Priority Filing Date: October 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85444125 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; serveurs; blocs 
d'alimentation sans coupure (ASC); piles et batteries, 
nommément piles et batteries d'alimentation sans coupure 
(ASC), blocs-piles ou blocs-batteries externes pour ordinateurs 
ainsi que batteries pour ordinateurs. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85444125 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,281. 2012/03/23. Peter Nkansah Dentistry Professional 
Corporation, 4800 Leslie St., Suite 111, Toronto, ONTARIO M2J 
2K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SLEEP FOR DENTISTRY
WARES: (1) Printed and online publications in the field of 
dentistry and dental hygiene, namely brochures, manuals, 
newsletters, calendars, posters, decals, stickers, signs, 
billboards, magazine advertisements regarding dentistry and 
dental hygiene, telephone directories, business letterhead, 
business cards and envelopes. (2) Toothbrushes, pencils and 
pens, hand sanitizers. SERVICES: (1) General and cosmetic 
dentistry namely, restorative procedures, dental hygiene, oral 
diagnosis, oral hygiene instructions, cosmetic dentistry, implant 
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dentistry, orthodontics, gum treatment, root canal treatment, 
pediatric dentistry, oral surgery and prosthetic dentistry, teeth 
whitening and maintenance, supplying and fitting of oral veneers, 
crowns, bridges and dentures; provide sedation and anaesthesia 
for all dentistry services; specialist-level services in anaesthesia, 
endodontics and periodontic treatment. (2) Operation of a 
website in the field of dentistry and dental hygiene, providing 
information about dental services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne dans 
les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, 
nommément brochures, manuels, bulletins d'information, 
calendriers, affiches, décalcomanies, autocollants, pancartes, 
panneaux d'affichage, publicités de magazine concernant la 
dentisterie et l'hygiène dentaire, annuaires téléphoniques, papier 
à en-tête d'entreprise, cartes professionnelles et enveloppes. (2) 
Brosses à dents, crayons et stylos, désinfectants pour les mains. 
SERVICES: (1) Dentisterie générale et cosmétique, nommément 
interventions de restauration, hygiène dentaire, diagnostics 
buccodentaires, enseignement de l'hygiène buccodentaire, 
dentisterie cosmétique, pose d'implants dentaires, orthodontie, 
traitement des gencives, traitement radiculaire, dentisterie 
pédiatrique, chirurgie buccodentaire, prosthodontie, blanchiment 
et entretien des dents, pose et ajustement de facettes, de 
couronnes, de ponts et de prothèses dentaires; offre de sédation 
et d'anesthésie pour tous les services de dentisterie; services 
spécialisés d'anesthésie, traitement d'endodontie et de 
parodontie. (2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de 
la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information sur 
les services dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,599. 2012/03/27. Peter Nkansah Dentistry Professional 
Corporation, 4800 Leslie St., Suite 111, Toronto, ONTARIO M2J 
2K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Printed and online publications in the field of 
dentistry and dental hygiene, namely brochures, manuals, 
newsletters, calendars, posters, decals, stickers, signs, 
billboards, magazine advertisements regarding dentistry and 
dental hygiene, telephone directories, business letterhead, 
business cards and envelopes. (2) Toothbrushes, pencils and 
pens, hand sanitizers. SERVICES: (1) General and cosmetic 
dentistry namely, restorative procedures, dental hygiene, oral 
diagnosis, oral hygiene instructions, cosmetic dentistry, implant 
dentistry, orthodontics, gum treatment, root canal treatment, 
pediatric dentistry, oral surgery and prosthetic dentistry, teeth 
whitening and maintenance, supplying and fitting of oral veneers, 

crowns, bridges and dentures; provide sedation and anaesthesia 
for all dentistry services; specialist-level services in anaesthesia, 
endodontics and periodontic treatment. (2) Operation of a 
website in the field of dentistry and dental hygiene, providing 
information about dental services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne dans 
les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, 
nommément brochures, manuels, bulletins d'information, 
calendriers, affiches, décalcomanies, autocollants, pancartes, 
panneaux d'affichage, publicités de magazine concernant la 
dentisterie et l'hygiène dentaire, annuaires téléphoniques, papier 
à en-tête d'entreprise, cartes professionnelles et enveloppes. (2) 
Brosses à dents, crayons et stylos, désinfectants pour les mains. 
SERVICES: (1) Dentisterie générale et cosmétique, nommément 
interventions de restauration, hygiène dentaire, diagnostics 
buccodentaires, enseignement de l'hygiène buccodentaire, 
dentisterie cosmétique, pose d'implants dentaires, orthodontie, 
traitement des gencives, traitement radiculaire, dentisterie 
pédiatrique, chirurgie buccodentaire, prosthodontie, blanchiment 
et entretien des dents, pose et ajustement de facettes, de 
couronnes, de ponts et de prothèses dentaires; offre de sédation 
et d'anesthésie pour tous les services de dentisterie; services 
spécialisés d'anesthésie, traitement d'endodontie et de 
parodontie. (2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de 
la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information sur 
les services dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,861. 2012/03/28. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

I LOVE NEW YORK CHEESECAKE
WARES: Desserts namely cakes and pastries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément gâteaux et 
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,886. 2012/03/28. 1530827 Ontario Inc., 2200 Rutherford 
Road, Unit #12, Concord, ONTARIO L4K 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

TRINITY REHABILITATION
WARES: Supports and braces for use in sports medicine; 
footwear, namely orthopaedic and supportive shoes and boots; 
wraps, namely elastic wraps and muscles compression wraps; 
sports and rehabilitation equipment used in the rehabilitation of 
sports injuries, namely, rubber bands, weighted balls, balance 
boards, resistance tubing and mini trampolines. (2) Testing 
equipment, namely, computer software that provides health 
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professionals information and treatment strategies in the areas of 
physical fitness, physiotherapy, physical rehabilitation, sports 
medicine, ergonomics, osteoporosis, cardiac rehabilitation to test 
and analyze physical functioning of the leg, foot, ankle, knee, 
groin, back, shoulder, arm, elbow and wrist; sports and 
rehabilitation equipment used in the rehabilitation of sports 
injuries, namely, rubber bands, weighted balls, balance boards, 
resistance tubing and mini trampolines. (3) Protective devices 
and equipment for athletics and sports, namely, abdominal belts, 
abdominal corsets, lumbar belts; knee braces, ankle guards, 
elbow pads, shoulder pads, thigh pads, leg support wraps, wrist 
supports and braces, elastic tensor bandages, athletic tape, 
hernia healing trusses, hernia belts, hernia bandages, 
orthopaedic compression stockings and compression socks, 
orthopaedic compression bandages and orthopaedic tights worn 
by athletes to protect against sports injuries to the leg, foot, 
ankle, knee, groin, back, shoulder, arm, elbow and wrist. 
SERVICES: (1) Consulting services, namely consulting services 
in the fields of health, nutrition, physical rehabilitation, and 
rehabilitation from substance abuse; smoking cessation program 
services, weight loss program services. (2) Pain and disability 
assessment services, developing pain control, sports 
performance and rehabilitation, and soft-tissue treatment 
modalities. (3) Operation of a business offering healthcare 
services, namely, kinesiology and physical therapy and 
rehabilitation services, soft-tissue therapies, chiropractic 
therapies, occupational work conditioning, chronic pain 
management, disc decompression therapy, including manual 
therapy; evaluation of physical performance, functioning and 
fitness; ergonomic assessment; consulting in the area of athletic 
training, medi c a l  services, chiropractic services, disc 
decompression therapy, including manual therapy and flexion 
extension therapy, occupational therapy, physiotherapy, 
hydrotherapy, massage therapy, acupuncture, custom 
orthopaedic bracing, custom orthopaedic footware, medical 
compression stockings, refloxology, naturopathy, nutrition, 
nutritional counselling and supplementation, soft-tissue therapies 
and massage for general wellness and health promotion. (4) 
Educational services, namely, conducting classes, seminars and 
workshops in the field of ergonomics, sport injuries and 
orthopaedics. (5) Aquafitness program services. (6) Designing, 
developing and publishing plans for exercise, fitness and 
nutrition. Used in CANADA since October 31, 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supports et orthèses pour utilisation en 
médecine sportive; articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes orthopédiques et de soutien; bandages, nommément 
bandages élastiques et bandages de compression des muscles; 
équipement de sport et de rééducation pour le traitement des 
blessures de sport, nommément élastiques, ballons lestés, 
planches d'équilibre, tubes élastiques et mini-trampolines. (2) 
Matériel d'essai, nommément logiciel  offrant aux professionnels 
de la santé de l'information et des stratégies de traitement dans 
les domaines de l'exercice physique, de la physiothérapie, de la 
rééducation physique, de la médecine sportive, de l'ergonomie, 
de l'ostéoporose et de la réadaptation cardiaque pour vérifier et 
analyser la capacité physique fonctionnelle dans les jambes, les 
pieds, les chevilles, les genoux, l'aine, le dos, les épaules, les 
bras, les coudes et les poignets; équipement de sport et de 
rééducation pour le traitement des blessures de sport, 
nommément élastiques, ballons lestés, planches d'équilibre, 
tubes élastiques et mini-trampolines. (3) Dispositifs et 

équipement de protection pour le sport, nommément ceintures 
abdominales, corsets abdominaux, ceintures lombaires; protège-
genoux, chevillères, coudières, épaulières, cuissards, bandages 
de soutien pour les jambes, protège-poignets et orthèses, 
bandages de contention, ruban pour le sport, bandages 
herniaires, ceintures herniaires, bandes herniaires, bas de 
maintien orthopédiques et bas de contention, bandages de 
compression orthopédiques et collants orthopédiques portés par 
les sportifs pour se protéger contre les blessures à la jambe, au 
pied, à la cheville, au genou, à l'aine, au dos, à l'épaule, au bras, 
au coude et au poignet. SERVICES: (1) Services de 
consultation, nommément services de consultation dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la rééducation 
physique et du traitement de la toxicomanie; services de 
programme de désaccoutumance au tabac, services de 
programme de perte de poids. (2) Services d'évaluation de la 
douleur et de l'incapacité, élaboration de plans de traitement liés 
au contrôle de la douleur, à la performance sportive, à la 
rééducation et aux tissus mous. (3) Exploitation d'une entreprise 
offrant des services de soins de santé, nommément ce qui suit : 
services de kinésiologie, de physiothérapie et de rééducation, 
traitement par manipulation des tissus mous, chiropratique, 
réentraînement au travail, gestion de la douleur chronique, 
traitement de décompression discale, y compris thérapie 
manuelle; évaluation de la performance physique, de la capacité 
physique et de la condition physique; évaluation ergonomique; 
consultation dans les domaines suivants : entraînement sportif, 
services médicaux, services de chiropratique, traitement de 
décompression discale, y compris thérapie manuelle et 
traitement par flexion-extension, ergothérapie, physiothérapie, 
hydrothérapie, massothérapie, acupuncture, appareils 
orthopédiques sur mesure, articles chaussants orthopédiques 
sur mesure, bas de contention à usage médical, réflexologie, 
naturopathie, alimentation, conseils sur l'alimentation et 
supplémentation, traitement par manipulation des tissus mous et 
massages pour la santé et le bien-être en général. (4) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'ergonomie, des blessures de 
sport et de l'orthopédie. (5) Services de programme 
d'aquaforme. (6) Conception, élaboration et publication de 
programmes d'exercice, d'entraînement physique et 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,262. 2012/03/30. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MACAN
The translation provided by the applicant of the word(s) MACAN 
is tiger.

WARES: (1) Bleaching preparations for laundry use, laundry 
soap, laundry brightener, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
automobile polish and all purpose scouring liquids and scouring 
powders, dish and disinfectant soaps, all aforementioned goods 
especially for the cleaning and care of the interior and exterior of 
automobiles; soaps for personal use only, namely body, bath, 
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skin and deodorant soaps; perfumery; essential oils for aroma 
therapy and personal use; cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images namely, cameras, digital cameras, video cameras, 
musical sound systems for vehicles consisting of a radio, CD 
player, MP3 player, audio amplifier, audio equalizer and audio 
speakers, hi-fi systems for vehicles consisting of a radio, CD 
player, MP3 player, audio amplifier, audio equalizer and audio 
speakers, entertainment systems for vehicles consisting of a 
radio, CD player, MP3 player, DVD player, visual monitor, audio 
amplifier, audio equalizer and audio speakers, video systems for 
vehicles consisting of a DVD player, visual monitor, audio 
amplifier, audio equalizer and audio speakers, MP3 players, 
smart phones; blank magnetic data carriers, namely recording 
discs, floppy discs, hard discs and plastic cards with a magnetic 
strip; computer games; glasses, sunglasses; electronic devices, 
namely global positioning system (GPS) receivers; precious 
metals and their alloys; jewellery boxes, picture frames; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks, wrist and pocket watches; key fobs; 
cuff links, tie pins; jewellery, namely badges; jewellery, namely 
pins; paper, cardboard; art prints, posters, greeting cards; 
cardboard boxes, corrugated cardboard containers, stickers, 
catalogues, brochures; photographs; stationary, namely 
business cards, writing and printing paper and stationary 
personal organizers; pens and pencils; calendars; flyers; leather 
and imitations of leather; umbrellas, parasols; perfume 
vaporizers; casual, dress and athletic clothing; footwear, namely 
shoes, slippers and boots; headgear, namely hats and caps; 
dress handkerchiefs; scarfs, gloves; belts; leather casual and 
dress clothing, outdoor winter clothing; games and playthings, 
namely board games, card games, mechanical toys and small 
toys; gymnastic and sporting articles, namely hockey sticks, 
soccer balls, baseball gloves, footballs and rhythmic gymnastic 
hoops; decoration for Christmas trees; toy vehicles; model cars; 
golf clubs; golf balls. (2) Hand tools; cutlery; razors; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely, 
batteries, namely general purpose batteries, cellular phone 
batteries, camera batteries and watch batteries, rechargeable 
batteries, namely general purpose batteries, smart and cellular 
phone batteries, camera batteries and watch batteries, car 
batteries, battery rechargers for car batteries, general purpose 
batteries, smart and cellular phone batteries, camera batteries 
and watch batteries, smart phone and cellular phone chargers; 
MP3 player chargers; blank compact discs, DVDs and other 
digital recording media, namely laser discs, audio tapes and 
video discs; pre-recorded compact discs, DVDs and other digital 
recording media, namely laser discs, audio tapes and video 
discs, all containing music and videos and information in the field 
of automobiles; cash registers, calculators, fire extinguishers; 
mobile phones, bags for mobile phones, carriers adapted for 
mobile phones; devices for hands-free use of mobile phones, 
namely microphones; headsets and speakers; rechargeable 
accumulators, namely batteries for mobile phones; cases 
adapted for computers and tablet computers; satellite navigation 
systems for vehicles, namely global positioning receivers and 
global positioning transmitters; spectacle cases; fire resistant 
protective clothing for racing drivers, namely gloves, shoes, 
jumpsuits; protective motorcycle helmets, protective racing car 
helmets, protective helmets for sports; key straps; jewellery, 
namely buttons; watch cases; bookbinding material; adhesives 
for stationary or household purposes; artists' brushes and paints; 

paint brushes; typewriters; instructional and teaching material, 
namely instructional and teaching guides in the field of 
automobiles; plastic film for packaging, plastic pallets for 
packaging; printer's type; printing blocks; document files, pen 
holders; electronic and desk organizers; pencil cases; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing for animals, toilet bags, 
rucksacks, hand bags, wallets, briefcases, key cases; leather 
organizers for accommodating calendars, business cards and 
notebooks; carry-all bags, cosmetic bags; bedroom, dining room, 
living room, office, patio and lawn furniture; handheld mirrors, 
bedroom and bathroom mirrors; picture frames; household and 
kitchen utensils and containers, namely cooking utensils, knives, 
forks, spoons, plastic storage containers and food storage 
containers; combs, bath sponges, abrasive sponges for kitchen 
use and all-purpose scouring sponges; cosmetic brushes and 
hair brushes; brush-making materials, namely filaments for use 
in cosmetic brushes and hair brushes; articles for cleaning 
purposes, namely household cleaning towelettes, cloths, mitts, 
rags, brooms and mops; steel wool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, namely dishes, 
plates, cups, mugs and drinking glasses; porcelain goods, 
namely vases, dishes, plates, cups, mugs and drinking glasses; 
earthenware; wine and champagne coolers; insolated beverage 
cups; bottle openers; bottle closures; money boxes; ice-cube 
moulds; floor mats for motor vehicles; tobacco; smokers` articles, 
namely cigarette cases, cigar cases, ashtrays, pipes, pipe 
cleaners; pipe holders; matches; cigar cutters; cigarettes; cigars; 
cigarillos; lighters. SERVICES: (1) Repair, namely repair and 
maintenance of motor vehicles, motor vehicle equipment and 
tuning of motor vehicles; cleaning of motor vehicles; providing 
information relating to vehicle repair; tuning and cleaning of 
automobiles; engineering design services in the field of motor 
vehicle and engine construction; technical research, 
development and consulting in the field of motor vehicle and 
engine construction; provision of technical expert opinion in the 
field of motor vehicle and engine construction; creation of 
programs for data processing in the field of motor vehicle and 
engine construction; graphic arts designing; construction 
drafting; certification services in the field of motor vehicle and 
engine construction. (2) Advertising agency services; advertising 
the goods and services of others; business management; 
business administration; office functions, namely secretarial and 
clerical services; retail and wholesale services of vehicles, 
namely motor vehicles and electric vehicles, and motors, parts 
and fittings for motor vehicles and electro-vehicles; insurance; 
financial and monetary affairs services, namely financial analysis 
and consultation; real estate affairs; leasing of motor vehicles; 
financing, namely financing of motor vehicle purchase and 
leasing contracts; credit brokerage; insurances, namely in the 
automobile business; building construction; installation services, 
namely the installation of motor vehicle motors, parts and fittings; 
freight and goods transportation by air, rail, boat and truck; 
merchandise packaging and warehouse storage services of 
goods; travel management and agency services, namely travel 
arrangement and organization; rental of motor and electric 
vehicles; education in the automotive field; providing of training 
in the automotive field; entertainment in the form of automobile 
races, entertainment in the form of personal appearances by 
sports celebrity or movie star and providing entertainment 
information in the automotive field, entertainment, namely 
operating automobile clubs; providing sporting and cultural 
activities, namely automotive racing competitions and workshop 
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in the automotive field; driving schools, namely sport driving 
schools (education, training); automobile design and production 
services, namely scientific and technological services and 
research, all relating to the production of automobiles and design 
relating thereto; industrial analysis and research services all 
relating to the production of automobiles and design relating 
thereto; design and development of computer hardware and 
software; services for providing food and drink, namely retail sale 
of food and drinks, restaurant and café services, catering 
services; management of temporary hotel, temporary hostel 
housing and temporary emergency shelter housing 
accommodation, rental of temporary hotel, temporary hostel 
housing and temporary emergency shelter housing 
accommodation. Priority Filing Date: December 14, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 067 737.9/25 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MACAN est « 
tiger ». .

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive, 
savon à lessive, agent d'avivage pour la lessive, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, produits de polissage pour 
automobiles ainsi que liquides et poudres à récurer tout usage, 
savon à vaisselle et savons désinfectants, toutes les 
marchandises susmentionnées étant spécialement conçues pour 
le nettoyage et l'entretien de l'intérieur et de l'extérieur 
d'automobiles; savons à usage personnel uniquement, 
nommément pour le corps, pour le bain et pour la peau, ainsi 
que savons déodorants; parfumerie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et à usage personnel; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras vidéo, chaînes stéréophoniques pour véhicules 
composées d'une radio, d'un lecteur de CD, d'un lecteur MP3, 
d'un amplificateur audio, d'un égalisateur audio et de haut-
parleurs, chaînes haute fidélité pour véhicules composées d'une 
radio, d'un lecteur de CD, d'un lecteur MP3, d'un amplificateur 
audio, d'un égalisateur audio et de haut-parleurs, systèmes de 
divertissement pour véhicules composés d'une radio, d'un 
lecteur de CD, d'un lecteur MP3, d'un lecteur de DVD, d'un 
moniteur, d'un amplificateur audio, d'un égalisateur audio et de 
haut-parleurs, systèmes vidéo pour véhicules composés d'un 
lecteur de DVD, d'un moniteur, d'un amplificateur audio, d'un 
égalisateur audio et de haut-parleurs, lecteurs MP3, téléphones 
intelligents; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques d'enregistrement, disquettes, disques durs 
et cartes en plastique à bande magnétique; jeux informatiques; 
lunettes, lunettes de soleil; appareils électroniques, nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); métaux 
précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux, cadres; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres-bracelets et montres de poche; 
breloques porte-clés; boutons de manchette, pinces de cravate; 
bijoux, nommément insignes; bijoux, nommément épingles; 
papier, carton; reproductions artistiques, affiches, cartes de 
souhaits; boîtes en carton, contenants en carton ondulé, 
autocollants, catalogues, brochures; photos; articles de 
papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à lettres, 

papier d'impression et serviettes range-tout; stylos et crayons; 
calendriers; prospectus; cuir et similicuir; parapluies, parasols; 
vaporisateurs de parfum; vêtements tout-aller, vêtements 
habillés et vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; mouchoirs habillés; foulards, gants; 
ceintures; vêtements tout-aller et vêtements habillés en cuir, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jouets mécaniques
et petits jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément 
bâtons de hockey, ballons de soccer, gants de baseball, ballons 
de football et cerceaux de gymnastique rythmique; décorations 
d'arbre de Noël; véhicules jouets; modèles réduits de voitures; 
bâtons de golf; balles de golf. (2) Outils à main; ustensiles de 
table; rasoirs; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras ainsi que piles de montre, piles et 
batteries rechargeables, nommément piles et batteries à usage 
général, batteries pour téléphones intelligents et cellulaires, piles 
et batteries pour appareils photo et caméras ainsi que piles de 
montre, batteries d'automobile, chargeurs de batteries de 
voitures, de piles et de batteries à usage général, de batteries 
pour téléphones intelligents et cellulaires, de piles et de batteries 
pour appareils photo et caméras ainsi que de piles de montre, 
chargeurs pour téléphones intelligents et cellulaires; chargeurs 
pour lecteurs MP3; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques vierges, nommément disques 
laser, cassettes audio et disques vidéo; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques préenregistrés, 
nommément disques laser, cassettes audio et disques vidéo, 
contenant tous de la musique, des vidéos et de l'information 
dans le domaine des automobiles; caisses enregistreuses, 
calculatrices, extincteurs; téléphones mobiles, sacs pour 
téléphones mobiles, étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
dispositifs permettant l'utilisation mains libres de téléphones 
mobiles, nommément microphones; micro-casques et haut-
parleurs; accumulateurs rechargeables, nommément batteries 
pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; systèmes de navigation par satellite pour véhicules, 
nommément récepteurs de système mondial de localisation et 
émetteurs de système mondial de localisation; étuis à lunettes; 
vêtements de protection ignifugés pour pilotes, nommément 
gants, chaussures, combinaisons-pantalons; casques de moto, 
casques de course automobile, casques de sport; sangles pour 
clés; bijoux, nommément boutons; boîtiers de montre; matériel 
de reliure; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux et 
peintures d'artiste; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément guides didactiques et 
pédagogiques dans le domaine des automobiles; film plastique 
pour l'emballage, palettes en plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; chemises de 
dossier, porte-stylos; agendas électroniques et range-tout; étuis 
à crayons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements 
pour animaux, trousses de toilette, havresacs, sacs à main, 
portefeuilles, mallettes, étuis porte-clés; serviettes range-tout en 
cuir pour calendriers, cartes professionnelles et carnets; sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques; mobilier de chambre, de salle à 
manger, de salle de séjour, de bureau, de patio et de jardin; 
miroirs à main, miroirs de chambre et de salle de bain; cadres; 
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ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, couteaux, fourchettes, 
cuillères, contenants de rangement en plastique et contenants 
pour aliments; peignes, éponges de bain, éponges abrasives 
pour la cuisine et éponges à récurer tout usage; pinceaux de 
maquillage et brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie, 
nommément filaments pour pinceaux de maquillage et brosses à 
cheveux; articles de nettoyage, nommément lingettes d'entretien 
ménager, chiffons, gants, balais et vadrouilles; laine d'acier; 
verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
articles en verre, nommément vaisselle, assiettes, tasses, 
grandes tasses et verres; articles en porcelaine, nommément 
vases, vaisselle, assiettes, tasses, grandes tasses et verres; 
articles en terre cuite; seaux à glace pour vin et champagne; 
tasses isothermes; ouvre-bouteilles; fermetures de bouteille; 
tirelires; moules à glaçons; tapis pour véhicules automobiles; 
tabac; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, 
étuis à cigares, cendriers, tuyaux, cure-pipes; porte-pipes; 
allumettes; coupe-cigares; cigarettes; cigares; cigarillos; 
briquets. SERVICES: (1) Réparation, nommément réparation et 
entretien de véhicules automobiles, équipement et 
personnalisation de véhicules automobiles; nettoyage de 
véhicules automobiles; diffusion d'information ayant trait à la 
réparation de véhicules; personnalisation et nettoyage 
d'automobiles; services d'ingénieurs; recherche, développement 
et conseil techniques, particulièrement dans le domaine de la 
construction de véhicules et de moteurs; offre d'opinions 
d'experts techniques; création de programmes de traitement de 
données; graphisme; dessin de construction; services 
d'homologation. (2) Services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et services administratifs; services de 
vente au détail et en gros de véhicules, nommément de
véhicules automobiles et de véhicules électriques ainsi que de 
moteurs, de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 
et véhicules électriques; assurances; services d'affaires 
financières et monétaires, nommément analyse et consultation 
financières; affaires immobilières; location de véhicules 
automobiles; financement, nommément financement de contrats 
d'achat et de location de véhicules automobiles; courtage en 
crédit; assurances, nommément dans le secteur automobile; 
construction; services d'installation, nommément installation de 
moteurs, de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles; 
transport de fret et de marchandises par avion, par train, par 
bateau et par camion; emballage de marchandises et services 
d'entrepôt de produits; services de gestion et d'agence de 
voyages, nommément organisation de voyages; location de 
véhicules automobiles et électriques; éducation dans le domaine 
de l'automobile; formation dans le domaine de l'automobile; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles, divertissement, 
à savoir présence d'une vedette du sport ou d'une vedette du 
cinéma ainsi que diffusion d'information de divertissement dans 
le domaine de l'automobile, divertissement, nommément 
exploitation de clubs automobiles; offre d'activités sportives et
culturelles, nommément courses automobiles et atelier dans le 
domaine de l'automobile; écoles de conduite, nommément 
écoles de conduite sportive (éducation, formation); services de 
conception et de production d'automobiles, nommément services 
scientifiques et technologiques et recherche, ayant tous trait à la 
production d'automobiles et à leur conception; services d'analyse 
et de recherche industrielles ayant tous trait à la production 
d'automobiles et à leur conception; conception et développement 

de matériel informatique et de logiciels; services de restauration 
(alimentation), nommément vente au détail d'aliments et de 
boissons, services de restaurant et de café, services de traiteur; 
gestion d'hébergement temporaire dans des auberges de 
jeunesse et des hôtels ainsi que d'hébergement d'urgence 
temporaire en refuge, location d'hébergement temporaire dans 
des auberges de jeunesse et des hôtels ainsi que 
d'hébergement d'urgence temporaire en refuge. Date de priorité 
de production: 14 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 067 737.9/25 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,571,784. 2012/04/04. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ART BAR
WARES: Wax for use in drawing, painting, colouring and other 
forms of art; printers' type; printing blocks; sketching pencils; 
colour pencils; watercolour pencils; oil pastels; soft pastels; 
watercolour paint sets. Priority Filing Date: October 17, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010345726 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 17, 2012 under 
No. 010345726 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour dessiner, peindre, colorier ainsi 
que pour d'autres formes d'art; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; crayons à croquis; crayons de couleur; crayons 
aquarelle; pastels à l'huile; pastels tendres; nécessaires de 
peinture aquarelle. Date de priorité de production: 17 octobre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010345726 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 juin 2012 sous le No. 010345726 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,063. 2012/04/05. FatCloud, LLC, Suite 1600, 1100 
Glendon Avenue, Los Angeles, California 90024, 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: software for cloud computing to be used as a platform 
for building, scaling, managing, developing, deploying and 
securing applications, data and files. SERVICES: Technical 
support services and consulting services in the field of cloud 
computing. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85588971 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 20, 2013 under No. 4386365 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'infonuagique à utiliser comme 
plateformes pour la création, la mise à l'échelle, la gestion, le 
développement, le déploiement et la sécurisation d'applications, 
de données et de fichiers. SERVICES: Services de soutien 
technique et services de conseil dans le domaine de 
l'infonuagique. Date de priorité de production: 04 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85588971 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 20 
août 2013 sous le No. 4386365 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,910. 2012/04/12. WMS Gaming Inc., 800 S. Northpoint 
Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WILD LIGHTNING
WARES: (1) Gaming machines; gaming software that generates 
or displays wager outcomes of gaming machines. (2) Gaming 
machines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2008 under No. 3433287 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeu; logiciel de jeu qui 
produit ou affiche des résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu. (2) Appareils de jeu. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3433287 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,572,912. 2012/04/12. BF&M Limited, 112 Pitts Bay Road, 
Pembroke HM08, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Insurance services, namely property, casualty, 
motor, marine, life, international life, health and long-term 

disability insurance; issuance and administration of annuities; 
management and investment of pension plans; real estate 
affairs, namely rental of office space; insurance underwriting 
services. Used in BERMUDA on services. Registered in or for 
BERMUDA on March 27, 2012 under No. 51597 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance de 
biens, assurance accidents, assurance automobile, assurance 
maritime, assurance-vie, assurance vie internationale, assurance 
maladie et assurance-invalidité de longue durée; versement et 
gestion de rentes; gestion et placement de régimes de retraite; 
affaires immobilières, nommément location de locaux pour 
bureaux; services d'assurance. Employée: BERMUDES en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
BERMUDES le 27 mars 2012 sous le No. 51597 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,433. 2012/04/16. QINGDAO V-CART PIPING SYSTEMS 
CO., LTD, B9, Area 108, The Earth Trade Com'l Bldg, Free 
Trade Zone, Qingdao, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Valves of metal being parts of machines or piping 
namely, shut-off valves, high-pressure valves and super 
pressure valves, flow control valves, reducing valves, relief 
valves, micro metering valves, mixing valves, pressure control 
valves, safety valves, double hand valves, micrometer valves, 
high-temperature valves and low-temperature valves; Rope 
thimbles of metal; Metal sleeves for protecting pipes; Pipe 
reinforcing materials of metal, namely for insulation, protection, 
joining, sealing and splicing purposes; Drain pipes of metal; 
Metal branching pipes for use with central heating and water 
supply installations; Steel pipes for use with central heating and 
water supply installations; Steel tubes for use with central 
heating and water supply installations; Nozzles of metal, namely 
for fire hose, for vacuum cleaner and for installations for washing 
vehicles; Water-pipes of metal; elbows of metal for pipes; Pipes 
of metal for use with central heating and water supply 
installations; Tubes of metal for use with central heating and 
water supply installations; Metal junctions pipes for use with 
central heating and water supply installations; Gutter pipes of 
metal; Metal pipe clips; Drain traps [valves] of metal; Pressure 
Water pipes of metal; Screws of metal; Metal fasteners, namely, 
metal bolts; Cast iron, unwrought or semi-wrought. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets en métal, à savoir pièces de 
machine ou de tuyauterie, nommément robinets de 
sectionnement, robinets haute pression et robinets très haute 
pression, robinets de réglage, réducteurs de pression, soupapes 
de décharge, robinets à réglage micrométrique, robinets 
mélangeurs, régulateurs de pression, soupapes de sûreté, 
robinets à double poignée, robinets micrométriques, robinets 
pour haute température et robinets pour basse température; 
cosses-câbles en métal; gaines en métal pour protéger les 
tuyaux; matières de renforcement en métal pour tuyaux, 
nommément pour l'isolation, la protection, le raccordement, 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 90 March 19, 2014

l'étanchéification et la jonction; tuyaux de drainage en métal; 
tuyaux de branchement en métal pour installations de chauffage 
central et d'alimentation en eau; tuyaux en acier pour 
installations de chauffage central et d'alimentation en eau; tubes 
d'acier pour installations de chauffage central et d'alimentation 
en eau; ajutages en métal, nommément pour boyaux d'incendie, 
pour aspirateurs et pour installations de lavage de véhicules; 
conduites d'eau en métal; coudes en métal pour tuyaux; tuyaux 
en métal pour installations de chauffage central et d'alimentation 
en eau; tubes en métal pour installations de chauffage central et 
d'alimentation en eau; tuyaux de raccordement en métal pour 
installations de chauffage central et d'alimentation en eau; 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; crochets de 
fixation en métal; siphons en métal; conduites d'eau sous 
pression en métal; vis en métal; fixations en métal, nommément 
boulons en métal; fonte brute ou mi-ouvrée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,498. 2012/04/23. Global Unified Solution Services Inc., 
6535 Millcreek Drive, Unit 58, Mississauga, ONTARIO L5N 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

GLOBAL UNIFIED SOLUTION 
SERVICES

SERVICES: Sales, design, consultation, training and 
programming services for audio-visual systems, equipment, and 
accessories for others; services related to the coordination and 
combination of audio-visual systems, equipment and accessories 
for others. Used in CANADA since November 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de vente, de conception, de consultation, 
de formation et de programmation ayant trait aux systèmes, à 
l'équipement et aux accessoires audiovisuels pour des tiers; 
services concernant la coordination et l'assemblage de 
systèmes, d'équipement et d'accessoires audiovisuels pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,574,714. 2012/04/24. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemical preparations for use in the food industry, the 
feed industry, the beverage industry, the pharmaceutical 
industry, and cosmetic industry, as well as for agricultural, 
horticultural and forestry, industrial and scientific purposes; 
artificial resins as raw material, plastics as raw material; 
synthetic resins as raw material; adhesives and binding agents 
for chemical purposes; catalysts, namely, catalysts for use in the 
manufacture of synthetics, rubbers and polymers; catalyst 
elements, namely, catalysts for chemical processes in the 
manufacture of synthetics, rubbers and polymers; unprocessed 
thermoplastic compositions and mixtures of plastics with other 
materials, as raw material; thermoplastic elastomers as raw 
material; compounds with a base of synthetic resins as raw 
material; thermosetting forming-mass as raw material; chemical 
preparations for use in the coating, lacquer, varnish, paint, 
linoleum, rubber and electrotechnic industry; chemical 
preparations for the production of construction parts, building 
elements and isolation material; chemical additives for fuels; 
chemical additives for coatings and plastics; chemical coatings 
not being paints, namely, coatings used in the manufacture of 
printed circuit boards; coatings and compositions thereof, being 
chemical preparations for industrial purposes, to be applied on 
optical fibres, optical media and display materials; semi-
manufactured plastic products, namely, semi-processed plastics 
such as tubes, rods and sheets; weather-stripping compositions 
and water-tight and insulating material, namely, weatherstripping 
sealants in the nature of caulk; non-metallic flexible tubes of 
rubber, plastic for general industrial or manufacturing use; 
synthetic resins and plastics as semi-manufactures; synthetic 
resins and plastics as semi-manufactured products in the form of 
granules, fibres, threads, tapes, strips, films, strips, foil, leafs, 
laminates, blocks, bars, rails, strings, tubes, pipes, membranes, 
sponges, profiles, sheets; plastic fibres as strengthening 
materials for sports products, surf boards, hockey sticks, 
helmets, skis and diving suits; packing, namely, cushioning, 
stuffing of rubber and plastic; synthetic resins used in the 
manufacture of plastic molding compounds; composite materials 
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having natural fibres and plastics, namely, artificial resins; 
threads of plastic, not for textile use, for the manufacture of 
artificial turf and artificial turf mats; thermal insulating materials, 
namely, ceramic foil, tapes and sheets; thermoplastic elastomers 
(semi-manufactures); thermoplastic compositions and mixtures 
of plastics and synthetic rubbers with other materials as semi-
manufactures; synthetic rubber in the form of raw materials and 
semi-manufactures; synthetic resins in the form of polymerization 
products (semi-manufactured) with a base of monomers; plastic 
fibres, yarns and threads of plastic, not for textile use, for the 
manufacture of artificial turf and artificial turf mats; sheets and 
panels out of synthetic fibres; microporous plastic foil, not for 
packaging purposes; semi-manufactures in the form of 
microporous plastic tapes, strips, sheets, foil and plastic threads; 
membranes out of plastic as semi-manufacture for the 
production of microporous division walls and filters and for use in 
textile composites; waterproof, vapour passing plastic foil, not for 
packaging; semi-processed plastic foils in the nature of filtering 
and division materials for general industrial or manufacturing 
use. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1241901 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, l'industrie des aliments du bétail, l'industrie des 
boissons, l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique, 
ainsi qu'à des fins agricoles, horticoles et forestières, 
industrielles et scientifiques; résines artificielles comme matières 
premières, plastiques comme matières premières; résines 
synthétiques comme matières premières; adhésifs et agents 
liants à usage chimique; catalyseurs, nommément catalyseurs 
pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et 
de polymères; éléments catalyseurs, nommément catalyseurs 
pour les processus chimiques dans fabrication de produits 
synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; composés 
thermoplastiques non transformés et mélanges de plastiques 
avec d'autres matériaux comme matières premières; 
élastomères thermoplastiques comme matières premières; 
composés à base de résines synthétiques comme matières 
premières; masse à former thermodurcissable comme matière 
première; produits chimiques pour utilisation dans les industries 
des revêtements, des laques, des vernis, des peintures, du 
linoléum, du caoutchouc et de l'électrotechnique; produits 
chimiques pour la production de pièces de construction, 
d'éléments de construction et de matériaux d'isolation; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour les 
revêtements et les plastiques; revêtements chimiques autres que 
des peintures, nommément revêtements pour la fabrication de 
cartes de circuits imprimés; revêtements et composés connexes, 
notamment produits chimiques à usage industriel à appliquer sur 
les fibres optiques, les supports optiques et le matériel 
d'affichage; produits en plastique semi-ouvrés, nommément 
produits en matières plastiques mi-ouvrées, comme des tubes, 
des tiges et des feuilles; compositions de bourrelet de 
calfeutrage ainsi que matériaux étanches et isolants, 
nommément produits d'étanchéité coupe-brise, à savoir produits 
de calfeutrage; tubes flexibles non métalliques de caoutchouc, 
plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
résines synthétiques et plastiques comme produits semi-finis; 
résines synthétiques et plastiques comme produits semi-
manufacturés, à savoir granules, fibres, fils, rubans, bandes, 
films, papier d'aluminium, feuilles, stratifiés, blocs, barres, rails, 

cordes, tubes, tuyaux, membranes, éponges, profilés, plaques; 
fibres plastiques comme matériaux de renforcement pour articles 
de sport, planches de surf, bâtons de hockey, casques, skis et 
combinaisons de plongeur; emballage, nommément coussinage, 
rembourrage en caoutchouc et en plastique; résines 
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage en 
plastique; matériaux composites contenant des fibres naturelles 
et plastiques, nommément résines artificielles; fils en plastique, 
non conçus pour utilisation dans le textile, pour la fabrication de 
gazon synthétique et de tapis de gazon artificiel; matériaux 
isothermes, nommément feuilles, bandes et plaques de 
céramique; élastomères thermoplastiques (produits semi-finis); 
composés thermoplastiques ainsi que mélanges de plastiques et 
de caoutchoucs synthétiques avec d'autres matériaux comme 
produits semi-finis; caoutchouc synthétique, à savoir matières 
premières et produits semi-finis; résines synthétiques, à savoir 
produits de polymérisation (semi-finis) à base de monomères; 
fibres de plastique, fils de plastique, à usage autre que textile, 
pour la fabrication de gazon artificiel et de tapis de gazon 
artificiel; feuilles et panneaux de fibres synthétiques; feuilles de 
plastique microporeux non conçues pour l'emballage; produits 
semi-finis, en l'occurrence rubans, bandes et feuilles de 
plastique microporeux, ainsi que fils de plastique; membranes de 
plastique comme produits semi-finis pour la production de 
cloisons et de filtres microporeux ainsi que pour utilisation dans 
des étoffes composites; feuilles en plastique imperméables 
laissant échapper la vapeur non conçues pour l'emballage; 
feuilles de plastique semi-finies, à savoir matériaux de filtration
et de division à usage général pour l'industrie ou la fabrication. 
Date de priorité de production: 15 février 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1241901 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,762. 2012/04/24. Jade Software Corporation Limited, 5 Sir 
Gil Simpson Drive, Burnside, Christchurch, 8053, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer hardware; computer software for use in the 
detection of threats, prediction and proactive prevention of crime 
and corruption, namely, software for monitoring, detecting and 
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interpreting inputs from structured and unstructured data sources 
and initiating and handling, responsive processes for anti money-
laundering, fraud detection, financial transaction monitoring, 
serious and organised crime detection; computer software for 
use in managing investigative operations for enforcing laws, 
codes and regulations; computer software for use in the 
provision of forensic services and analysis, namely, software for 
the forensically safe capture of data, and interpretation of data, 
from devices and mobile devices such as mobile phones, 
laptops, hard drives, and USBs; computer software for 
monitoring, detecting and interpreting inputs from data sources 
and initiating and handling responsive processes for anti money-
laundering, fraud detection, financial transaction monitoring, 
reporting and registry management purposes; computer software 
for use in secure transaction processing for payments; electronic 
documentation and manuals containing sales and marketing 
information, product information and user guides, promotional 
materials, product demonstrations and electronic evaluation 
forms related to computer hardware and computer software for 
use in the detection of threats, prediction and proactive 
prevention of crime and corruption, namely, software for 
monitoring, detecting and intercepting inputs from structured and 
unstructured data sources and initiating and handling responsive 
processes for anti money-laundering, fraud detection, financial 
transaction monitoring, serious and organised crime detection; 
programs for computers for monitoring, detecting and 
interpreting inputs from data sources and initiating and handling 
responsive processes for anti money laundering, fraud detection, 
financial transaction monitoring, reporting and registry 
management purposes; programs for computers for use in 
evaluating compliance with existing laws and regulations in the 
field of anti money-laundering, fraud detection, financial 
transaction monitoring, and reporting; computer operating 
systems; computer utility file compression programs; computer 
utility file storage programs; computer utility programs for adding 
or repartitioning a hard disk drive; computer utility programs for 
providing diagnostic details on devices installed in a computer 
system; software databases for investigations, namely 
databases for use in incident management, covert operations 
management and serious crime investigations management; 
data processing equipment, namely, computers, laptops; 
electronic encryption units; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely, computers, laptops, 
telephones, mobile telephones and tablets; software quality 
assurance tools, namely, computer software for evaluating the 
quality of goods or services of others; blank electronically 
retrievable computer storage media, namely, computer discs, 
CDROMs, external computer hard drives and computer utility file 
storage programs. SERVICES: Computer services, namely 
design, programming, development, implementation, hosting, 
optimisation, performance management, repair, installation, 
maintenance and configuration of computer software; computer 
consultancy services; computer services, namely, computer 
advisory services and computer network services; computer site 
design and website or webpage design; computer code 
conversion; recovery of computer data; updating of computer 
software; duplication of computer programmes. Priority Filing 
Date: April 19, 2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
957541 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de détection 
des menaces, de prévision et de prévention proactive du crime 
et de la corruption, nommément logiciels de surveillance, de 
détection et d'interprétation de données d'entrée provenant de 
sources de données structurées ou non ainsi que de 
déclenchement et de gestion de processus rapides pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent, la détection des fraudes, la 
surveillance des opérations financières, la détection des crimes 
graves et du crime organisé; logiciels de gestion des enquêtes 
pour l'application des lois, des codes et des règlements; logiciels 
pour l'offre de services d'expertise judiciaire et d'analyse, 
nommément logiciels pour la saisie de données sécuritaire sur la 
plan judiciaire et l'interprétation de données, à partir d'appareils 
et d'appareils mobiles, comme des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portatifs, des disques durs et des clés USB; logiciels 
de surveillance, de détection et d'interprétation de données 
d'entrée provenant de sources de données ainsi que de 
déclenchement et de gestion de processus rapides pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent, la détection des fraudes, la 
surveillance des opérations financières, la production de 
rapports et la gestion de registres; logiciels de traitement des 
opérations sécurisées pour les paiements; documentation et 
manuels électroniques contenant de l'information sur les ventes 
et le marketing, de l'information sur les produits et des guides 
d'utilisation, du matériel promotionnel, des démonstrations de 
produits et des formulaires d'évaluation électroniques 
concernant le matériel informatique et les logiciels de détection 
des menaces, de prévision et de prévention proactive du crime 
et de la corruption, nommément les logiciels de surveillance, de 
détection et d'interception de données d'entrée provenant de 
sources de données structurées ou non ainsi que de 
déclenchement et de gestion de processus rapides pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent, la détection des fraudes, la 
surveillance des opérations financières, la détection des crimes 
graves et du crime organisé; programmes informatiques de 
surveillance, de détection et d'interprétation de données d'entrée 
provenant de sources de données ainsi que de déclenchement 
et de gestion de processus rapides pour la lutte contre le 
blanchiment d'argent, la détection des fraudes, la surveillance 
des opérations financières, la production de rapports et la 
gestion de registres; programmes informatiques pour l'évaluation 
du respect des lois et des règlements en vigueur dans les 
domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la 
détection des fraudes, de la surveillance des opérations 
financières et de la production de rapports; systèmes 
d'exploitation; utilitaires de compression de fichiers; utilitaires de 
stockage de fichiers; utilitaires pour l'ajout ou le partitionnement 
de disques durs; utilitaires pour l'offre de renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; bases de données (logiciels) pour les enquêtes, 
nommément bases de données pour la gestion d'incidents, la 
gestion d'opérations secrètes et la gestion d'enquêtes relatives à 
des crimes graves; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs; unités de 
cryptage électroniques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; outils d'assurance 
de la qualité des logiciels, nommément logiciels d'évaluation de 
la qualité des produits et des services de tiers; supports 
d'enregistrement vierges récupérables électroniquement, 
nommément disques informatiques, CD-ROM, disques durs 
externes et programmes informatiques utilitaires de stockage de 
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fichiers. SERVICES: Services informatiques, nommément 
conception, programmation, développement, implémentation, 
hébergement, optimisation, gestion du rendement, réparation, 
installation, maintenance et configuration de logiciels; services 
de consultation en informatique; services informatiques, 
nommément services de conseil en informatique et services de 
réseaux informatiques; conception de sites informatiques, de 
sites Web ou de pages Web; conversion de codes informatiques; 
récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels; 
duplication de programmes informatiques. Date de priorité de 
production: 19 avril 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 957541 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.

1,574,989. 2012/04/25. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Sommet
SERVICES: fee-based financial securities brokerage account 
services without commission. Used in CANADA since January 
2012 on services.

SERVICES: Services tarifés de courtage de valeurs mobilières 
sans commission. Employée au CANADA depuis janvier 2012 
en liaison avec les services.

1,574,992. 2012/04/25. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Compte de Sommet
SERVICES: fee-based financial securities brokerage account 
services without commission. Used in CANADA since January 
2012 on services.

SERVICES: Services tarifés de courtage de valeurs mobilières 
sans commission. Employée au CANADA depuis janvier 2012 
en liaison avec les services.

1,574,996. 2012/04/25. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Summit

SERVICES: fee-based financial securities brokerage account 
services without commission. Used in CANADA since January 
2004 on services.

SERVICES: Services tarifés de courtage de valeurs mobilières 
sans commission. Employée au CANADA depuis janvier 2004 
en liaison avec les services.

1,575,278. 2012/04/26. BioSafe Systems, LLC, 22 Meadow 
Street, East Hartford, Connecticut 06108, 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: Environmentally friendly algaecide/fungicide for 
agricultural use in bodies of water such as ponds, lakes, lagoons 
and canals. Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/456,602 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. 
4,256,305 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Algicides et fongicides écologiques à usage 
agricole dans des bassins d'eau comme les étangs, les lacs, les 
lagunes et les canaux. Date de priorité de production: 26 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/456,602 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. 4,256,305 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,761. 2012/04/19. 9245-1152 Quebec Inc., 37 Avenue 
Mercier, Valleyfield, QUÉBEC J0S 6L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

OXYD
MARCHANDISES: Meubles, nommément table à café, table de 
salle à manger, table d'appoint, table de nuit, bureau de 
rangement, bureau de travail, lit, étagère, bibliothèque, tabouret, 
chaise, banc et banquette, bijoux, nommément boucle d'oreille, 
bracelet, collier, bague, broche, lampes, nommément luminaires, 
boîte de rangement, sous-verres, napperons, sous-plat, plateau 
pour service, porte serviettes de table, porte-ustensiles de 
cuisine, porte-verre, porte-savon, porte brosse à dents, porte-
clefs, horloge, cadre pour photographie et miroir, panier à linge, 
corbeille à papier, support pour téléphone cellulaire, support 
pour tablette électronique, support à revues, support à bouteilles 
de vin, support pour CD, cache-pot, appui-livres, chandelier, 
lanterne, tableau mural, nommément support mural destiné à 
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afficher des message, et paravent et oeuvres d'art fabriquées en 
partie de matière recyclée, d'acier oxydé ou de terre cuite, 
nommément tasse, verre, bol, assiette, plat de présentation, 
marmite, pichet, boîte de rangement et vase. SERVICES: Vente 
au détail de meubles, lampes, nommément luminaires, bijoux et 
oeuvres d'art fabriquées en partie de matière recyclée, d'acier 
oxydé ou de terre cuite. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 25 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Furniture, namely coffee tables, dining room tables, 
occasional tables, nightstands, storage desks, desks, beds, 
shelving units, bookcases, stools, chairs, benches, and booths, 
jewellery, namely earrings, bracelets, necklaces, rings, 
brooches, lamps, namely light fixtures, storage boxes, coasters, 
place mats, trivets, serving trays, napkin holders, kitchen utensil 
holders, glass holders, soap dishes, toothbrush holders, key 
holders, clocks, frames for photographs and mirrors, hampers, 
wastebaskets, cellular telephone holders, electronic tablet 
holders, magazine racks, wine bottle holders, CD holders, 
cachepots, bookends, candlesticks, lanterns, wall boards, 
namely wall-mounted holders for posting messages, and screens 
and artwork made partly of recycled material, oxidized steel, or 
terra cotta, namely cups, glasses, bowls, plates, serving plates, 
stock pots, pitchers, storage boxes, and vases. SERVICES:
Retail of furniture, lamps, namely light fixtures, jewellery, and 
artwork made partly of recycled material, oxidized steel, or terra 
cotta. Used in CANADA since as early as December 25, 2011 
on wares and on services.

1,576,565. 2012/05/07. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, 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

GARDENERS EDEN
WARES: Patio torches; metal goods namely, wrought iron home 
ornaments, arbors, trellises, doorknockers, copper tubs, metal 
cache plant pots, mailboxes, fireplace log holders, metal garden 
ornaments, and metal hose guides and plant protectors; hand 
tools namely, shovels, trowels, rakes, spades, hoes, garden 
shears, transplanters, cultivators, pruning shears, pot brushes, 
dibbles, plant misters, sets of gardening tools namely, shovels, 
trowels, spades, and garden shears; fireplace tool sets sold as a 
unit; sets of tableware namely, forks, spoons, and knives; and 
flatware namely, forks, knives, and spoons; wall clocks; and 
jewelry namely earrings, bracelets, necklaces, anklets; paper 
goods namely, writing paper, envelopes, postcards, writing pads, 
and note cards, writing utensils, artistic prints, table placecard 
holders, drawer liners, pens, pencils, greeting cards, personal 
journals, folders, and books with blank or lined pages; furniture 
namely, dining chairs, dining tables, accessory tables, lounge 
chairs, ottomans, benches, loveseats, sofas, bench swings, 
umbrella stands, fitted outdoor furniture covers, outdoor furniture 
cushions, non-sleep pillows and cushions, fireplace screens, 
non-metal mailboxes, coat racks, café chairs, plaques, wall-
mounted plant stands, floor-mounted plant stands, wall-mounted 
mirrors, vanity mirrors, floor mirrors, trunks, and cabinets; house 

wares and glass wares namely, non-metal sconces; gardening 
gloves; non-metal plant potholders; plant terrariums; plant pots; 
plant pot holders; urns; vases; non-metal baskets for use with 
plants and flowers; bowls; plates; platters; cake plates; pitchers; 
teapots; serving trays; sugar jars; salt and pepper shakers; 
creamers; water glasses; wine glasses; champagne glasses; 
parfait glasses; cordial glasses; resin glasses; tumblers; plates; 
bowls; cups; coffee mugs; teacups; bird houses; bird feeders; 
and watering cans; linens and other textile goods namely, 
placemats, tablecloths, table runners, napkins, napkin rings, bed 
sheets, pillow shams, bed skirts, duvet covers, kitchen towels, 
and hand towels; gardening wear, namely, hats, aprons, boots, 
and clogs; artificial flowers; floor coverings namely, doormats, 
area rugs, and runner rugs; agricultural products namely, live 
houseplants, live garden plants, live flowering plants, live shrubs, 
live trees, dried floral wreaths and garland, live floral wreaths and 
garland, bird seed, and live orchids. SERVICES: Retail store, on-
line retail store, and mail order services in the fields of gardening 
tools, indoor furniture, cosmetics, cleaning preparations, home 
furnishings, house wares, metal home or office ornaments, 
journals, stationary, textile goods, clothing, natural and artificial 
flowers, live plants and flowers, and floor coverings. Used in 
CANADA since at least as early as May 05, 2012 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 03, 2006 under No. 3,150,457 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,238,808 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Torches à patio; articles en métal, 
nommément décorations pour la maison en fer forgé, tonnelles, 
treillis, heurtoirs, bassins en cuivre, cache-pots en métal, boîtes 
aux lettres, foyer, décorations de jardin en métal, guide-tuyaux 
en métal et protecteurs de plantes; outils à main, nommément 
pelles, truelles, râteaux, bêches, binettes, cisailles de jardin, 
transplantoirs, rotoculteurs, sécateurs, brosses à pot, plantoirs, 
brumisateurs, ensemble d'outils de jardinage, nommément 
pelles, truelles, bêches et cisailles de jardin; ensembles 
d'accessoires pour foyer vendus comme un tout; ensembles de 
couverts, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et 
cuillères; horloges murales; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, bracelets, colliers, bracelets de cheville; articles en 
papier, nommément papier à lettres, enveloppes, cartes 
postales, blocs-correspondance et cartes de correspondance, 
instruments d'écriture, reproductions artistiques, supports pour 
marque-places, garnitures pour tiroirs, stylos, crayons, cartes de 
souhaits, journaux personnels, chemises de classement et livres 
à pages vierges ou lignées; mobilier, nommément chaises de 
salle à manger, tables de salle à manger, accessoires de table, 
chaises longues, ottomanes, bancs, causeuses, canapés, 
balançoires de jardin, porte-parapluies, housses à mobilier 
d'extérieur, coussins pour mobilier d'extérieur, oreillers et 
coussins, pare-étincelles, boîtes aux lettres non métalliques, 
portemanteaux, chaises de bar, plaques, supports à plante 
muraux, supports à plante au sol, miroirs muraux, miroirs de 
toilette, miroirs de plain-pied, coffres et armoires; articles 
ménagers et articles de verrerie; nommément appliques autre 
qu'en métal; gants de jardinage; supports de pots à fleurs autre 
qu'en métal; terrariums; pots à plantes; supports de pots à fleurs; 
urnes; vases; paniers non métalliques pour plantes et fleurs; 
bols; assiettes; plats de service; plats à gâteau; pichets; théières; 
plateaux de service; sucriers; salières et poivrières; pots à lait; 
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verres à eau; verres à vin; verres à champagne; verres à 
parfaits; verres à liqueur; verres en résine; gobelets; assiettes; 
bols; tasses; grandes tasses à café; tasses à thé; maisons 
d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; et arrosoirs; linge de maison et 
autres produits textiles, nommément napperons, nappes, 
chemins de table, serviettes de table, ronds de serviette, draps, 
couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, housses de couette, 
serviettes de cuisine et essuie-mains; vêtements de jardinage, 
nommément chapeaux, tabliers, bottes et sabots; fleurs 
artificielles; revêtements de sol, nommément paillassons, 
carpettes et carpettes (chemin); produits agricoles, nommément 
plantes d'appartement vivantes, plantes de jardin vivantes, 
plantes à fleurs naturelles, arbustes vivants, arbres vivants, 
couronnes et guirlandes de fleurs séchées, couronnes et 
guirlandes de fleurs vivantes, graines pour oiseaux et orchidées 
vivantes. SERVICES: Magasin de vente au détail, magasin de 
détail en ligne et services de vente par correspondance dans les 
domaines suivants : outils de jardinage, mobilier d'intérieur, 
cosmétiques, produits de nettoyage, mobilier et articles 
décoratifs, articles ménagers, décorations pour la maison ou le 
bureau en métal, revues, articles de papeterie, produits textiles, 
vêtements, fleurs artificielles et naturelles, plantes et fleurs 
vivantes ainsi que revêtements de sol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2012 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 03 
octobre 2006 sous le No. 3,150,457 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 
3,238,808 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,882. 2012/05/08. Pangaea Holdings Inc., 1489 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M6P 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

Pangaea Inside Trade Report
WARES: A monthly report, electronically distributed, that 
contains insightful trade news and updates in the Canadian 
pharmaceutical industry. Used in CANADA since January 02, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Rapport mensuel diffusé électroniquement, 
contenant des nouvelles et des mises à jour commerciales 
instructives sur l'industrie pharmaceutique canadienne. 
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,577,054. 2012/05/10. Holcim Ltd, Zürcherstrasse 156, CH-
8645 Jona, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels, gasoline 
and illuminants, notably, fuels obtained from the recycling of 
scrap or waste materials, for the fuelling of cement kilns. (2) 
Non-metallic building materials, namely cement, concrete and 
mortar; clinker and other components and additives for cement; 
components, additions and admixtures for concrete; aggregates 
(sand, gravel) for concrete; asphalt, pitch and bitumen; 
prefabricated non-metallic elements for the building industry and 
for civil constructions, namely concrete pipes, non-metallic rigid 
drain pipes and concrete construction elements, namely shores, 
supports and braces; non-metallic transportable buildings, 
namely sheds, garages, marquees and barns. SERVICES: (1) 
Transport, packaging and storage of goods, particularly 
transportation of scrap or waste materials, and hazardous 
materials, in containers fit for that purpose, and temporary 
storage of scrap or waste materials, and of hazardous materials; 
rental of means of transport and of premises for the temporary 
storage of scrap or waste materials, and of hazardous materials; 
technical consultancy in the field of transport and of storage of 
scrap or waste materials, and of hazardous materials. (2) 
Treatment of materials, particularly the recycling, transformation 
and destruction of scrap or waste materials, and of hazardous 
materials, of various compositions and sources (industry, trade, 
agriculture, municipal communities), and in this context 
particularly the sorting, shredding, homogenization and drying of 
scrap or waste materials, and of hazardous materials, and their 
processing to fuels or use in the cement manufacturing process, 
particularly for the fuelling of cement kilns; technical consultancy 
concerning recycling, transformation and environmentally correct 
destruction of scrap or waste, and hazardous waste, and their 
use in the cement manufacturing process. (3) Scientific and 
technological services rendered in the field of the protection of 
environment and the technologies relating thereto, notably, 
laboratory analyses relating to scrap or waste materials, and 
hazardous materials, as well as research and development 
services and industrial analysis in the field of waste avoidance, 
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of transport and of storage as well as of an environmentally 
correct recycling, processing and destruction of scrap or waste 
materials, and of hazardous materials, and the use thereof in the 
context of the cement manufacturing process; technical 
consultancy in the field of waste avoidance, and of hazardous 
materials; development, project engineering and technical 
consulting services as well as services of architects, engineers 
or chemists in the field of manufacturing and treating building 
materials such as concrete, as well as in the building and civil 
engineering sector; chemical expertise in the field of hazardous 
waste as well as cement and concrete manufacturing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; 
carburants, essence et matières éclairantes, notamment 
carburants, obtenus à partir du recyclage de rebuts ou de 
déchets, pour l'alimentation de fours à ciment. (2) Matériaux de 
construction non métalliques, nommément ciment, béton et 
mortier; mâchefer ainsi qu'autres composants et additifs à 
ciment; composants, additions et adjuvants à béton; granulats 
(sable, gravier) à béton; asphalte, brai et bitume; composants 
non métalliques préfabriqués pour l'industrie de la construction 
et pour les constructions civiles, nommément tuyaux en béton, 
tuyaux de drainage rigides non métalliques et composants pour 
travaux en béton, nommément étais, appuis et 
contreventements; constructions transportables non métalliques, 
nommément remises, garages, marquises et granges. 
SERVICES: (1) Transport, emballage et entreposage de 
marchandises, notamment transport de rebuts ou de déchets, et 
de matières dangereuses, dans des contenants adaptés à cet 
usage, ainsi qu'entreposage temporaire de rebuts ou de 
déchets, et de matières dangereuses; location de moyens de 
transport et d'emplacements d'entreposage temporaire de rebuts 
ou de déchets, et de matières dangereuses; services de conseil 
technique dans les domaines du transport et de l'entreposage de 
rebuts ou de déchets, et de matières dangereuses. (2) 
Traitement de matériaux, notamment recyclage, transformation 
et destruction de rebuts ou de déchets, et de matières 
dangereuses, dont les compositions et les provenances peuvent 
varier (domaines de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, 
des municipalités), ainsi que tri, déchiquetage, homogénéisation 
et séchage de rebuts ou de déchets, et de matières 
dangereuses et leur transformation en carburant ou leur 
utilisation dans les procédés de fabrication du ciment, 
particulièrement pour l'alimentation de fours à ciment; services 
de conseil technique concernant le recyclage, la transformation 
et la destruction écologique de rebuts ou de déchets, et de 
déchets dangereux ainsi que leur utilisation dans des procédés 
de fabrication du ciment. (3) Services scientifiques et 
technologiques rendus dans le domaine de la protection de 
l'environnement et des technologies connexes, notamment, 
analyses en laboratoire de rebuts ou de déchets, et de matières 
dangereuses, ainsi que services de recherche et de 
développement et analyse industrielle dans les domaines de la 
réduction de la production de déchets, de leur transport et de 
leur stockage ainsi que du recyclage écologiquement adéquat, 
du traitement et de la destruction de rebuts ou de déchets, et de 
matières dangereuses et leur utilisation dans la fabrication du 
ciment; services de conseil technique dans le domaine de la 
réduction de la production de déchets, et de matières 
dangereuses; développement, génie et services de conseil 
technique ainsi que services d'architectes, d'ingénieurs ou de 

chimistes dans le domaine de la fabrication et du traitement de 
matériaux de construction comme le béton, ainsi que dans les 
domaines de la construction et du génie civil; expertise chimique 
dans les domaines des déchets dangereux ainsi que de la 
fabrication de ciment et de béton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,248. 2012/05/11. Discovery House Publishers (a Michigan 
Corporation), P.O. Box 22, 3000 Kraft Avenue, SE, Grant 
Rapids, Michigan  49555-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS
WARES: (1) Pre-recorded audio and Video CDs and DVDs 
featuring religious topics. (2) Printed books and booklets, 
greeting cards, stationery, namely writing stationery and 
agendas, day planners, and calendars featuring religious topics. 
SERVICES: Service of publishing and selling pre-recorded audio 
and video CDs and DVDs featuring religious topics, printed 
books and booklets, cards, stationery, day planners, and 
calendars featuring religious topics, and providing of on-line 
downloadable books, booklets, audio and video materials 
featuring religious topics. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 1988 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85532248 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD audio et vidéo préenregistrés 
portant sur la religion. (2) Livres et livrets imprimés, cartes de 
souhaits, articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour l'écriture et agendas, semainiers et calendriers liés à des 
questions religieuses. SERVICES: Service d'édition et de vente 
de CD et de DVD audio et vidéo préenregistrés portant sur la 
religion, livres et livrets imprimés, cartes, articles de papeterie, 
semainiers et calendriers portant sur la religion, offre de livres, 
de livrets, de contenu audio et vidéo téléchargeables portant sur 
la religion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 1988 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85532248 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.
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1,578,015. 2012/05/16. GIRL SKATEBOARD COMPANY, INC., 
a legal entity, 22500 South Vermont, Torrance, California 90502, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) men's clothing namely fleece tops, hooded tops, 
knit tops and woven tops; women's clothing namely fleece tops, 
hooded tops, knit tops and woven tops; children's clothing 
namely tops; jeans; pants; shorts; clothing, namely, shirts, 
jackets, caps, hats, sweatshirts, belts, socks, and underwear; 
footwear namely, sneakers and shoes; duffel bags, backpacks, 
wallets, sport bags, athletic bags and luggage. (2) Duffel bags, 
backpacks and wallets; clothing, namely, t-shirts, jackets, shirts, 
jerseys, pants, sweatshirts, sweatpants and hats. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3316605 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot et hauts 
tissés; vêtements pour femmes, nommément hauts en molleton, 
hauts à capuchon, hauts en tricot et hauts tissés; vêtements 
pour enfants, nommément hauts; jeans; pantalons; shorts; 
vêtements, nommément chemises, vestes, casquettes, 
chapeaux, pulls d'entraînement, ceintures, chaussettes et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément espadrilles et 
chaussures; sacs polochons, sacs à dos, portefeuilles, sacs de 
sport, sacs d'entraînement et valises. (2) Sacs polochons, sacs à 
dos et portefeuilles; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
chemises, jerseys, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et chapeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 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 23 octobre 2007 sous le No. 
3316605 en liaison avec les marchandises (2).

1,578,218. 2012/05/17. AJINOMOTO CO., INC., a legal entity, 
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Amino acids for veterinary purposes; dietary 
supplements for animals, not for medical purposes, namely, 
animal feed additives; medicines for veterinary purposes, 
namely, medicines for enhancing immune function, preventing 
intestinal atrophy and improving growth performance in livestock 
animals; medicines for veterinary purposes, namely, amino acid 
preparations; animal fattening preparations not for medical 
purposes, namely, fodder, fat rich animal feed; animal foodstuffs, 
namely, animal feed, animal feed additives, animal feed 
supplements. Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-012836 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides aminés à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour animaux, à usage autre que 
médical, nommément additifs alimentaires pour animaux; 
médicaments pour les animaux, nommément médicaments pour 
renforcer la fonction immunitaire, prévenir l'atrophie intestinale et 
améliorer la performance de croissance chez le bétail; 
médicaments pour les animaux, nommément préparations 
d'acides aminés; préparations pour l'embouche des animaux à 
usage autre que médical, nommément fourrage, nourriture pour 
animaux riche en matières grasses; produits alimentaires pour 
animaux, nommément nourriture pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour 
animaux. Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-012836 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,327. 2012/05/18. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LOVE THE LOOK...LOVE THE PRICE
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, suits, ties, t-shirts, tank tops, vests, shirts, 
blouses, sweatshirts, sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, 
jackets, coats, jumpers, belts, shoes, boots, sandals, slippers, 
socks, scarves, mitts, gloves, hats, toques, pajamas, lingerie, 
underwear, bathing suits; jewellery, namely, bangles, necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms and 
chains; hairbands, hairbrushes, hairclips; handbags and purses, 
sunglasses. SERVICES: Retail clothing, footwear and fashion 
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accessories store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, cravates, tee-
shirts, débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, chandails, chandails à capuchon, vestes, 
manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, gants, chapeaux, 
tuques, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain; 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux; sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil. 
SERVICES: Services de magasins de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,728. 2012/05/23. Relux Informatik AG, Dornacherstrasse 
377, 4053 Basel, SWITZERLAND 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

RELUXNET
WARES: Computer hardware; computer software, namely a 
software platform for business to enable potential customers to 
find, select and order lighting installations of various producers; 
electronic, magnetic and optic data carriers, namely tapes, CDs, 
DVDs and optical discs all sold in blank. SERVICES: Providing 
access to an online platform regarding lighting technology 
information and lighting planning through visualisation and an e-
commerce platform that allows users, advisors, independent 
contractors, web loggers, and customers to communicate and 
transmit information via computer networks and telephones as 
well as to find, select and order lighting installations of various 
producers; Computer system design; computer software 
consultancy; industrial analysis and research services in the field 
of lighting planning software; design and development of 
computers and software; construction of an online platform 
regarding lighting technology information and lighting planning 
through visualisation and an e-commerce platform that allows 
users, advisors, independent contractors, web loggers, and 
customers to communicate and transmit information via 
computer networks and telephone as well as to find, select and 
order lighting installations of various producers. Priority Filing 
Date: April 26, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55041/2012 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 April 26, 2012 under No. 631284 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
plateforme logicielle pour les affaires permettant aux clients 
potentiels de trouver, de sélectionner et de commander des 
installations d'éclairage de divers producteurs; supports de 
données électroniques, magnétiques et optiques, nommément 

cassettes, CD, DVD et disques optiques, tous vendus vierges. 
SERVICES: Offre d'accès à une plateforme en ligne 
d'information sur la technologie d'éclairage et de planification 
d'éclairage par la visualisation ainsi qu'à une plateforme de 
commerce électronique qui permet aux utilisateurs, aux 
conseillers, aux entrepreneurs indépendants, aux blogueurs et 
aux clients de communiquer et de transmettre de l'information 
par des réseaux informatiques et des téléphones ainsi que de 
trouver, de sélectionner et de commander des installations 
d'éclairage de divers producteurs; conception de systèmes 
informatiques; services de conseil en logiciels; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
logiciels de planification d'éclairage; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; construction d'une 
plateforme en ligne d'information sur la technologie d'éclairage et 
de planification d'éclairage par la visualisation ainsi que d'une 
plateforme de commerce électronique qui permet aux 
utilisateurs, aux conseillers, aux entrepreneurs indépendants, 
aux blogueurs et aux clients de communiquer et de transmettre 
de l'information par des réseaux informatiques et des téléphones 
ainsi que de trouver, de sélectionner et de commander des 
installations d'éclairage de divers producteurs. Date de priorité 
de production: 26 avril 2012, pays: SUISSE, demande no: 
55041/2012 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 26 avril 2012 sous le No. 
631284 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.

1,578,813. 2012/05/23. MAXGUARD GmbH, Uerdinger Str. 109, 
47799 Krefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Protective face masks for occupational health and 
safety, respiratory masks, respiratory masks for occupational 
safety, protective gloves for occupational safety; shoes for 
protection against accidents, protective shoes for occupational 
safety, and shoes for protection against irradiation and fire; 
clothing for protection against irradiation and fire, chemical 
exposure clothing; knee and elbow guards for workers, 
protective face shields for workers, anti-noise headsets, 
headsets for hearing protection; clothing, namely, shirts, pants, 
jackets; footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats, caps, headbands; ear warmers, gloves. 
SERVICES: Business management services; business 
administration; office functions, namely, business administration 
consulting services and business planning. Used in GERMANY 
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on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 23, 2009 under No. 008190506 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Masques de protection pour la santé et de la 
sécurité au travail, masques respiratoires, masques respiratoires 
pour la sécurité au travail, gants de protection pour la sécurité au 
travail; chaussures pour la protection contre les accidents, 
chaussures de protection pour la sécurité au travail et 
chaussures pour la protection contre les radiations et le feu; 
vêtements pour la protection contre les radiations et le feu, 
vêtements de protection contre les produits chimiques; 
genouillères et coudières pour travailleurs, masques protecteurs 
pour travailleurs, casques d'écoute antibruit, micro-casques pour 
protections auditives; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux; cache-oreilles, gants. 
SERVICES: Services de gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de 
consultation en administration des affaires et planification 
d'entreprise. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 octobre 2009 sous le No. 008190506 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,579,329. 2012/05/25. SynergEn Systems, A Division of 
NuEnergy Group Inc., 52 Airport Road NW, Edmonton, 
ALBERTA T5G 0W5

EnerCycler
WARES: Drain water heat recovery system comprised of a heat 
exchanger, pump, tank and thermal controller that together read 
the temperature of the drain material all of the above for use in 
residences, apartments, hotels, fitness and recreational facilities, 
commercial dishwashing and laundry, fire halls, carwashes, 
animal care facilities and in the plastics manufacturing industry. 
Used in CANADA since April 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Système de récupération de la chaleur 
utilisant l'eau de drainage constitué d'un échangeur de chaleur, 
d'une pompe, d'un réservoir et d'un régulateur thermique qui, 
ensemble, déterminent la température du produit de drainage, 
tous les éléments susmentionnés étant conçus pour utilisation 
dans des résidences, des appartements, des hôtels, des 
installations récréatives et d'entraînement physique, des lave-
vaisselle et des appareils de lessive commerciaux, des postes 
d'incendie, des lave-autos et des installations pour les soins des 
animaux ainsi que dans l'industrie de fabrication du plastique. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,736. 2012/05/30. Anita Heidema, 415 Devanjan Circle, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8H5

Your Inspirational Journey
SERVICES: Personal and professional management consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion personnelle et 
professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,580,760. 2012/06/05. Imangi Studios, LLC, 9650 Strickland 
Road, Suite 103 - 108, Raleigh, NC 27615, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Computer game software for personal computers and home 
video game consoles; Computer game software for use on 
mobile and cellular phones. Priority Filing Date: April 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/601,835 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 25, 2013 under No. 
4,356,453 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires. Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/601,835 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 juin 2013 sous 
le No. 4,356,453 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,027. 2012/06/07. JQ HOLDINGS LIMITED, Workshop B, 
16/F., Derrick Ind. Bldg., 49 Wong Chuk Hang Road, Hong 
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Clothing, namely, shirts, parkas, Tee-shirts, trousers, 
skirts; Hosiery; Shawls; casual footwear; Hats; Neckties; Gloves 
as clothing; Girdles [foundation garments]; Waterproof jackets 
and pants; Baby layettes for clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, parkas, 
tee-shirts, pantalons, jupes; bonneterie; châles; articles 
chaussants tout-aller; chapeaux; cravates; gants (vêtements); 
gaines [sous-vêtements de maintien]; vestes et pantalons 
imperméables; layette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,130. 2012/06/07. GLOBAL TRACK AFRICA, Suite 510, 
Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WEBTRACK
WARES: Signaling, checking and supervision apparatus and 
instruments, namely closed circuit television cameras and 
lenses, video monitors, video recorders, network video encoders, 
network video transmitters and receivers, network video storage 
drivers, network video management software, camera controllers 
and computer servers; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely MP3 digital music 
players, tape recorders, disc recorders, videocassette records, 
DVD recorders, videocassette players, DVD players, stereo 
amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo 
receivers, loud speakers; global positioning system technology, 
namely global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices, global positioning system (GPS) receivers and 
transmitters, global positioning system (GPS) satellites; 
navigation satellite systems receivers for the provision of location 
and time information; precision measuring apparatus, namely 
angle gauges, spherometers, inclinometers, interferometers, 
calibration checkers; radars; distance measuring and recording 
apparatus, namely ultrasonic distance measuring computers for 
vehicles, microwave distance measuring computers for vehicles; 
computer hardware, computer software for displaying orders and 
driver locations on maps and computer peripheral devices, 
namely computer disc drives, computer memory cards, computer 
monitors, computer mouse, computer printers; software that 
collates machine-to-machine data into a web-based application; 

interfaces for computers, namely computer interface boards and 
computer interface cards; data media and data processing 
apparatus, namely computers; intercommunication and 
communication apparatus, namely hands-free and voice 
activated telephones; electronic maps. SERVICES: Leasing and 
rental of computer software; consultancy in the field of computer 
hardware; installation, maintenance and updating of computer 
software; conversion of data and documents from physical to 
electronic media. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de signalisation, de 
contrôle et d'inspection, nommément caméras de télévision en 
circuit fermé et lentilles, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, 
encodeurs vidéo de réseau, émetteurs et récepteurs vidéo 
réseau, pilotes de stockage vidéo réseau, logiciels de gestion 
vidéo réseau, commandes de caméra et serveurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-parleurs; 
technologie de système mondial de localisation, nommément 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, récepteurs et émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS), satellites de système mondial de 
localisation (GPS); récepteurs de systèmes de navigation par 
satellite pour donner de l'information sur l'emplacement et 
l'heure; appareils de mesure de précision, nommément 
indicateurs d'angle, sphéromètres, inclinomètres, 
interféromètres, contrôleurs d'étalonnage; radars; appareils de 
mesure et d'enregistrement de la distance, nommément 
ordinateurs de mesure de la distance par ultrasons pour 
véhicules, ordinateurs de mesure de la distance par micro-ondes 
pour véhicules; matériel informatique, logiciel pour l'affichage 
des commandes et de l'emplacement du conducteur sur des 
cartes et périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de 
disque, cartes mémoire pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, imprimantes; logiciel qui regroupe des 
données machine-machine dans une application Web; interfaces 
pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs; supports de données et appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs; appareils 
d'intercommunication et de communication, nommément 
téléphones mains libres ou à commande vocale; cartes routières 
électroniques. SERVICES: Location de logiciels; consultation 
dans le domaine du matériel informatique; installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; conversion de données 
et de documents d'un support physique vers un support 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,581,226. 2012/06/08. Search Optics Ltd., Brookfield Place, 181 
Bay Street, Suite 1800, Box 754, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SMARTER SOLUTIONS - BETTER 
RESULTS

SERVICES: Advertising and digital marketing services for 
others, namely, advertising the wares and services of others, 
excluding in the field of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing numérique 
pour des tiers, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, sauf dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,581,329. 2012/06/08. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Skinnylicious
WARES: (1) Restaurant promotional materials, namely, 
manuals, advertising leaflets, folders, sign boards, advertising 
posters, signs, food packaging, namely, foil wrappers, plastic 
bags, paper bags, boxes and containers, menus, place mats, 
table napkins, lunch menu sleeves. (2) Low calorie restaurant 
food menu items, namely, cooked chicken dishes, cooked beef 
dishes, cooked meat dishes, cooked seafood dishes, pasta 
dishes, salads, low calorie alcoholic and non-alcoholic fruit 
drinks. SERVICES: services of operating a restaurant. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel pour restaurants, 
nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement, enseignes, affiches publicitaires, pancartes, 
emballages pour aliments, nommément emballages d'aluminium, 
sacs de plastique, sacs de papier, boîtes et contenants, menus, 
napperons, serviettes de table, couvertures de menu. (2) 
Aliments de restaurant hypocaloriques, nommément plats de 
poulet cuit, plats de boeuf cuit, plats de viande cuite, plats de 
poissons et de fruits de mer cuits, plats à base de pâtes 
alimentaires, salades, boissons aux fruits alcoolisées et non 
alcoolisées hypocaloriques. SERVICES: Services d'exploitation 
d'un restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,878. 2012/06/13. VERDA PAINTS LTD., a legal entity, 80 
Ashbridge Circle, Units 1-4, Woodbridge, ONTARIO L4L 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERDA
WARES: (1) Anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal 
paint, exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, 
non-slip paint; varnish; wood stains. (2) Paint applicators, paint 
brushes, paint cans, paint defoamers, paint for concrete floors, 
paint for industrial equipment and machinery, paint for use in the 
manufacture of furniture, paint guns, paint mixing machines, 
paint paddles, paint remover preparations, paint remover tools, 
paint rollers, paint scrapers, paint sets, paint stirrers, paint 
stripper preparations, paint thinners, paint trays, primer paint, 
waterproof paint; roof coatings; corrosion inhibiting paint type 
coatings; acrylic primers; latex primers; painting tools, namely, 
stir sticks, coarse brushes, wire brushes, paint knives, knife 
blade replacement kits, poles, pole extenders, pole sanders, 
mud slingers and brush extenders; roller sleeves, drop cloths, 
rags, paint trays, paint tray liners; drywall tools, namely, knives, 
trowels, spray shields, paint shields, mud pans, hand mixers, 
sanding sponges, sand paper, sanding rolls, tool pouches, 
scaffolds and drywall dollies; spray adhesives for use by painters 
for adhering wallpaper to walls. Used in CANADA since at least 
as early as September 07, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peinture anticorrosion, peinture 
antisalissure, peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture 
de bâtiment, peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture 
antidérapante; vernis; teintures à bois. (2) Applicateurs de 
peinture, pinceaux, pots de peinture, agents antimousse pour 
peinture, peinture pour planchers en béton, peinture pour 
machinerie et équipement industriels, peinture pour la fabrication 
de mobilier, pistolets à peinture, mélangeurs à peinture, bâtons à 
mélanger la peinture, décapants pour peinture, outils de 
décapage, rouleaux à peinture, grattoirs à peinture, nécessaires 
de peinture, agitateurs de peinture, produits décapants pour 
peinture, diluants à peinture, bacs à peinture, peinture d'apprêt, 
peinture hydrofuge; enduits de toiture; revêtements de type 
peinture anticorrosion; apprêts à l'acrylique; apprêts au latex; 
outils de peintre, nommément bâtonnets mélangeurs, brosses à 
gros poils, brosses métalliques, couteaux à peindre, nécessaires 
de remplacement de lames de couteau, perches, rallonges de 
perches, ponceuses à manche, mélangeurs à peinture et 
rallonges à brosses; manchons pour rouleaux de peinture, toiles 
de peintre, chiffons, bacs à peinture, doublures pour bacs à 
peinture; outils pour cloison sèche, nommément couteaux, 
truelles, pare-éclaboussures, cache-peinture, bacs à enduit, 
agitateurs à main, éponges abrasives, papier abrasif, rouleaux 
de papier abrasif, étuis à outils, échafaudages et chariots pour 
cloisons sèches; adhésifs en vaporisateur pour les peintres pour 
coller du papier peint au mur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,582,782. 2012/06/19. Halfbrick Studios Pty Ltd., Level 1, 190 
Kelvin Grove Road, Kelvin Grove QLD 4059, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FRUIT NINJA
WARES: (1) computer software in the nature of video games. (2) 
Mobile phones; portable radios; USB flash drives, cellular 
phones, smart phones, tablet computers, MP3 players, MP4 
players, portable video game machines; accessories for mobile 
phones, portable radios, and personal electronic devices, 
namely, covers and cases for mobile phones, portable radios, 
and personal electronic devices, mobile phone charms, portable 
radio straps, mobile phone straps; audio speakers, computer 
speakers, and headphones; computer accessories and 
peripherals, namely, computer keyboards, computer mouses, 
computer game joysticks, computer game trackballs, computer 
scanners, computer printers; Alarm clocks; bangles; jewelry; 
cloisonne pins; collectible coins; costume jewelry; hair jewelry in 
the nature of jewelry for use in the hair; watches, clocks; jewelry 
boxes; key chains as jewelry; key rings of precious metals; 
watchstraps; watches containing an electronic game function; 
Posters; printed comics; comic books; trading cards; erasers; 
stickers; foam pencil toppers; paint sets; stationery type 
portfolios; calendars; activity books; magazines; coloring books; 
address books; notebooks; children's books; paper doorknob 
hangers; invitations; personal organizers; paper table cloths; 
book marks; electronic personal organizers; stationery personal 
organizers; artist's materials, namely, pencils, pens; gift wrap; 
gift tags; gift bags; greeting cards, paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paper party hats; postcards; 
sticker albums; temporary tattoos; school and office supplies, 
namely, erasers, pencils, pens, markers, pencil cases; pencil 
sharpeners; paper cake decorations; series of fiction books; 
juvenile books; personalized books; comic magazines; books 
containing puzzles and games; children's books combined with 
toys and sold as a unit; iron-on transfers; All-purpose athletic 
bags; all-purpose carrying bags; waist packs; wallets; purses; 
clutch purses; handbags; cosmetic bags sold empty; school 
bags; satchels; backpacks; traveling bags; luggage; carrying 
cases; keycases; purse charms; straps for carrying cases; 
toiletry cases sold empty; Reusable plastic water bottles sold 
empty; reusable aluminum water bottles sold empty; lunch 
boxes; beverageware; bottles, sold empty; dishes; hair combs; 
hairbrushes; tooth brushes; toothbrush cases; mugs, plates, 
bowls; drinking glasses and cups; paper cups, plastic cups, 
paper plates, paper bowls; figures, figurines, and statuettes 
made of resin; cookie jars; non-metal coin banks; children's 
dinnerware; candy molds; cake pans; Bath linen; bed linen; 
kitchen linens; table linen; household linen; blanket throws; 
bedspreads; bed sheets; pillow cases; quilts; blankets for 
outdoor use; children's towels; comforters; curtains; fabrics for 
textile use; plastic place mats; plastic table covers; cloth 
coasters; tablecloths of textiles; towels; fabrics that may or may 
not have printed patterns and designs thereon for use in textile 
applications, namely, the manufacture of apparel, upholstery, 
signage, flags, banners and wallpaper; Athletic clothing, baby 
clothing, children's clothing, T-shirts, shorts, polo shirts, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear; 
sports headgear, hats, caps, bandanas; Hair ornaments; hair 

accessories, namely, hair clips, hair sticks, hair ties, hair 
scrunchies, hair bands, hair barrettes, hair bows, hair buckles, 
hair clamps, hair elastics; hair ribbons; belt buckles; bobby pins; 
bows for gift wrapping; buttons for clothing; clasps for clothing; 
decorative ribbons; novelty buttons; ribbons; shoe laces; zipper 
pulls; lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers; Arcade games, 
board games, card games, electronic hand-held games, party 
games; Bubble making wand and solution sets; Dominoes; 
puzzles; Manipulative games; Marbles for games; toy balloons; 
toy novelty items, namely, replicas of baseballs, footballs, 
basketballs, soccer balls, volleyballs, tennis balls, golf balls, 
softballs, boxing gloves, hockey pucks, megaphones, sports 
helmets, and race car wheels; plastic candy dispensers designed 
as toys; party novelties, namely, paper hats, streamers, 
crackers, party poppers; novelty flotation devices for recreational 
use, namely, arm floats, swim floats; plastic return tops; small 
electronic novelty toys, namely, toys that electronically display 
information and produce sounds; Christmas tree decorations and 
ornaments; video game cartridges; Action figure toys; Arrows; 
Articles of clothing for toys; Attachable, wearable, magnetic toy 
figurines; Bath toys; Battery operated action toys; Bendable toys; 
Children's toy bicycles other than for transport; Children's wire 
construction and art activity toys; Collectable toy figures; 
Construction toys; Crib toys; Decorative toy mobiles and plush 
toys for children made of felt; Disc toss toys; Dog toys; Dolls and 
doll accessories, namely, clothing for dolls, doll rooms, doll beds, 
doll houses, toy fabrics and linens for dolls and strollers for dolls; 
Drawing toys; Electronic action toys; Electronic learning toys; 
Electronic toy building blocks that light up as a night light; 
Electronic toy vehicles; toy game balls; Inflatable toys; 
Mechanical toys; Model toy vehicles; Modeled plastic toy 
figurines; Molded toy figures; Music box toys; Musical toys; Non-
electronic toy vehicles; Party favors in the nature of small toys; 
Pet toys; Plastic character toys; Plastic toy hoops; Play houses 
and toy accessories therefor; Play mats containing infant toys; 
Plush toys; Pop up toys; Positionable toy figures; Radio 
controlled toy vehicles; Radio transmitters for use with radio-
controlled toys; Ride-on toys; Rubber character toys; Sand toys; 
Scale model kits; Squeezable squeaking toys; Tossing disc toys; 
Toy airplanes; Toy and novelty face masks; Toy animals; Toy 
banks; Toy boats; Toy bows and arrows; Toy boxes; Toy building 
blocks; Toy building structures and toy vehicle tracks; Toy 
buildings and accessories therefor; Toy butterfly nets; Toy candy 
dispensers; Toy cap pistols; Toy cars; Toy Christmas trees; Toy 
clocks and watches; Toy construction blocks; Toy construction 
sets; Toy figures; Toy fireworks; Toy foam novelty items, namely, 
foam fingers and hands; Toy furniture; Toy gliders; Toy guns; 
Toy harmonicas; Toy holsters; Toy hoop sets; Toy houses; Toy 
masks; Toy mobiles; Toy model cars; Toy model guitars; Toy 
model hobby craft kits; Toy model kit cars; Toy model train sets; 
Toy model vehicles and related accessories sold as units; Toy 
modeling dough; Toy music boxes; Toy noisemakers; Toy 
pianos; Toy pistols; Toy putty; Toy record players; Toy robots; 
Toy rockets; Toy scooters; Toy scooters and accessories 
therefor; Toy sets of carpenters' tools; Toy sling planes; Toy 
stamps; Toy swords; Toy telescopes; Toy tools; Toy trains and 
parts and accessories therefor; Toy vehicle track sets and 
roadways and accessories therefor; Toy vehicles; Toy water 
globes; Toy weapons; Toy whistles; Toy wind socks; Toy 
xylophones; Toy action figures designed to be attached to glass 
surfaces; Toys, namely, bean bag animals; Toys, namely, 
children's dress-up accessories; Toys, namely, kites; Toys, 
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namely, percussion caps; Toys, namely, puppets and 
accessories therefor; Transforming robotic toy vehicles; Water 
squirting toys; Water toys; Wind-up toys; Wind-up walking toys; 
gymnastic mats; sports gloves, sports helmets; decorations for 
Christmas trees; chocolate and sugar confectionery; ices; candy; 
baked goods, namely, pastries; Bottled water; energy drinks; fruit 
drinks; fruit juices; fruit-based beverages; fruit-flavored 
beverages; soft drinks; sports drinks; smoothies. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live-action, comedy, 
drama and animated television series; production of live-action, 
comedy, drama and animated television series; distribution and 
display of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; production of live-action, comedy, drama 
and animated motion picture theatrical films; theatrical 
performances both animated and live action; internet services 
providing information via an electronic global computer network 
in the field of entertainment relating specifically to music, movies, 
computer games, and television; providing general interest news; 
providing entertainment information, namely, images and sounds 
in the field of electronic games and musical videos; providing 
educational information in the nature of online workshops in the 
fields of technology, computer gaming, and social media, all via 
a global computer network; providing information for and actual 
entertainment via electronic global communications network in 
the nature of live-action, comedy, drama and animated programs 
and production of live-action comedy, action and animated 
motion films for distribution via a global computer network; 
education services, namely, providing live and on-line classes,
seminars, and workshops in the field of children's education, 
computer software development, video gaming skills, personal 
development, math, science, language study, history, 
geography, music, art, business, management; organizing live 
exhibitions and conferences in the fields of primary education 
related to technology, culture, sports and entertainment in the 
field of computer gaming, technology, and social media; 
providing information in the field of children's education. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, à savoir jeux vidéo. (2) 
Téléphones mobiles; radios portatives; clés USB à mémoire 
flash, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, appareils de jeux vidéo 
portatifs; accessoires pour téléphones mobiles, radios portatives 
et appareils électroniques personnels, nommément housses et 
étuis pour téléphones mobiles, radios portatives et appareils 
électroniques personnels, breloques pour téléphones mobiles, 
dragonnes pour radios portatives, dragonnes pour téléphones 
mobiles; haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur et casques 
d'écoute; accessoires d'ordinateur et périphériques, nommément 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, manettes de jeux 
informatiques, boules de commande de jeux informatiques, 
numériseurs, imprimantes; réveils; bracelets-joncs; bijoux; 
épinglettes cloisonnées; pièces de monnaie à collectionner; 
bijoux de fantaisie; bijoux pour cheveux, à savoir bijoux pour 
utilisation dans les cheveux; montres, horloges; coffrets à bijoux; 
chaînes porte-clés bijoux; anneaux porte-clés en métaux 
précieux; sangles de montre; montres avec fonction de jeu 
électronique; affiches; bandes dessinées imprimées; livres de 
bandes dessinées; cartes à collectionner; gommes à effacer; 
autocollants; embouts de crayon en mousse; nécessaires de 
peinture; porte-documents; calendriers; livres d'activités; 
magazines; livres à colorier; carnets d'adresses; carnets; livres 

pour enfants; affichettes de porte en papier; invitations; 
serviettes range-tout; nappes en papier; signets; agendas 
électroniques personnels; range-tout; matériel d'artiste, 
nommément crayons, stylos; emballage-cadeau; étiquettes-
cadeaux; sacs-cadeaux; cartes de souhaits, décorations de fête 
en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en 
papier; chapeaux de fête en papier; cartes postales; albums pour 
autocollants; tatouages temporaires; fournitures pour l'école et le 
bureau, nommément gommes à effacer, crayons, stylos, 
marqueurs, étuis à crayons; taille-crayons; décorations à gâteau 
en papier; séries de livres de fiction; livres jeunesse; livres 
personnalisés; magazines de bandes dessinées; livres de casse-
tête et de jeux; livres pour enfants et jouets vendus comme un 
tout; appliques au fer; sacs de sport tout usage; cabas tout 
usage; sacs banane; portefeuilles; sacs à main; pochettes; sacs 
à main; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs d'écolier; sacs 
d'école; sacs à dos; sacs de voyage; valises; mallettes de 
transport; porte-clés; breloques de sac à main; sangles pour 
étuis de transport; trousses de toilette vendues vides; gourdes 
en plastique réutilisables vendues vides; gourdes en aluminium 
réutilisables vendues vides; boîtes-repas; articles pour boissons; 
bouteilles vendues vides; vaisselle; peignes à cheveux; brosses 
à cheveux; brosses à dents; étuis à brosse à dents; grandes 
tasses, assiettes, bols; verres et tasses à boire; gobelets en 
papier, gobelets en plastique, assiettes en papier, bols en 
carton; figurines et statuettes en résine; jarres à biscuits; tirelires 
autres qu'en métal; articles de table pour enfants; moules à 
bonbons; moules à gâteau; linge de toilette; linge de lit; linge de 
cuisine; linge de table; linge de maison; jetés; couvre-lits; draps; 
taies d'oreiller; courtepointes; couvertures pour l'extérieur; 
serviettes pour enfants; édredons; rideaux; tissus à usage textile; 
napperons en plastique; dessus de table en plastique; sous-
verres en tissu; nappes en tissu; serviettes; tissus avec ou sans 
motifs et dessins imprimés pour utilisation dans des applications 
textiles, nommément pour la fabrication d'articles vestimentaires, 
de meubles rembourrés, d'affiches, de drapeaux, de banderoles 
et de papier peint; vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, tee-shirts, shorts, polos, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; couvre-
chefs de sport, chapeaux, casquettes, bandanas; ornements 
pour cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
cheveux, bâtonnets pour cheveux, attaches à cheveux, 
chouchous, bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, 
noeuds pour cheveux, boucles pour cheveux, broches à 
cheveux, élastiques à cheveux; rubans à cheveux; boucles de 
ceinture; épingles à cheveux; boucles pour emballages-cadeaux; 
boutons pour vêtements; fermoirs pour vêtements; rubans 
décoratifs; macarons de fantaisie; rubans; lacets; tirettes de 
fermeture à glissière; dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de poche électroniques, jeux de fête; nécessaires à bulles de 
savon; dominos; casse-tête; jeux de manipulation; billes de jeu; 
ballons jouets; articles de fantaisie jouets, nommément répliques 
de balles de baseball, de ballons de football, de ballons de 
basketball, de ballons de soccer, de ballons de volleyball, de 
balles de tennis, de balles de golf, de balles de softball, de gants 
de boxe, de rondelles de hockey, de mégaphones, de casques 
de sport et de roues de voiture de course; distributeurs de 
bonbons en plastique conçus comme des jouets; articles de 
fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux en papier, 
serpentins, diablotins, pétards de fête; articles de flottaison de 
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fantaisie à usage récréatif, nommément flotteurs pour les bras, 
flotteurs de natation; disques à va-et-vient en plastique; petits 
jouets de fantaisie électroniques, nommément jouets qui 
affichent de l'information et émettent des sons de façon 
électronique; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
cartouches de jeux vidéo; figurines d'action; flèches; vêtements 
pour jouets; figurines jouets magnétiques pouvant être fixées et 
portées; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; 
jouets souples; bicyclettes jouets pour enfants non conçues pour 
le transport; jouets de construction et d'activité artistique en fil de 
fer; figurines de collection; jouets de construction; jouets pour lits 
d'enfant; mobiles jouets décoratifs et jouets en peluche pour 
enfants, faits de feutre; disques volants; jouets pour chiens; 
poupées et accessoires de poupée, nommément vêtements de 
poupée, chambres de poupée, lits de poupée, maisons de 
poupée, tissus et linge de maison jouets pour poupées ainsi que 
poussettes pour poupées; jouets pour dessiner; jouets d'action 
électroniques; jouets électroniques éducatifs; blocs de jeu de 
construction électroniques qui s'allument comme une veilleuse; 
véhicules jouets électroniques; balles et ballons de jeu jouets; 
jouets gonflables; jouets mécaniques; véhicules jouets (modèles 
réduits); figurines jouets modelées en plastique; figurines jouets 
moulées; boîtes à musique; jouets musicaux; véhicules jouets 
non électroniques; cotillons, à savoir petits jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; personnages jouets en plastique; 
cerceaux jouets en plastique; maisonnettes jouets et accessoires 
jouets connexes; tapis de jeu avec jouets pour nourrissons; 
jouets en peluche; jouets surprises; figurines jouets articulées; 
véhicules jouets radiocommandés; émetteurs radio utilisés avec 
les jouets radiocommandés; jouets à enfourcher; personnages 
jouets en caoutchouc; jouets de plage; nécessaires de 
modélisme; jouets souples et sonores; disques jouets à lancer; 
avions jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; 
tirelires jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; coffres à 
jouets; blocs de jeu de construction; structures de bâtiments 
jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets et 
accessoires connexes; filets à papillons; distributeurs de 
bonbons jouets; pistolets à capsules jouets; autos jouets; arbres 
de Noël jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; figurines jouets; feux d'artifice 
jouets; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément 
doigts et mains en mousse; meubles jouets; planeurs jouets; 
pistolets jouets; harmonicas jouets; étuis à pistolet jouets; jeux 
d'anneaux; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; 
modèles réduits d'automobiles; modèles réduits de guitares; 
trousses de modélisme; nécessaires de modélisme 
d'automobiles; trains miniatures pour enfants; modèles réduits 
de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; 
pâte à modeler jouet; boîtes à musique jouets; crécelles jouets; 
pianos jouets; pistolets jouets; pâte à modeler; tourne-disques 
jouets; robots jouets; fusées jouets; scooters jouets; scooters 
jouets et accessoires connexes; ensembles jouets d'outils de 
charpentiers; avions jouets avec frondes; timbres jouets; épées 
jouets; télescopes jouets; outils jouets; trains jouets et pièces et 
accessoires connexes; ensembles de pistes de course ainsi 
qu'accessoires connexes; véhicules jouets; boules à neige 
jouets; armes jouets; sifflets jouets; manches à air jouets; 
xylophones jouets; figurines d'action jouets conçues pour être 
fixées à des surfaces vitrées; jouets, nommément animaux 
rembourrés de billes; jouets, nommément accessoires de 
déguisement pour enfants; jouets, nommément cerfs-volants; 
jouets, nommément amorces à percussion; jouets, nommément 
marionnettes et accessoires connexes; véhicules jouets 

transformables en robots; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; 
jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; tapis de 
gymnastique; gants de sport, casques de sport; décorations 
d'arbre de Noël; confiseries au chocolat et au sucre; glaces; 
bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries; eau embouteillée; boissons énergisantes; boissons 
aux fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses; boissons pour 
sportifs; boissons fouettées. SERVICES: Services de 
divertissement, en l'occurrence séries télévisées d'animation, 
dramatiques, comiques et en prises réelles; production de séries 
télévisées d'animation, dramatiques, comiques et en prises 
réelles; distribution et présentation de films d'animation, 
dramatiques, comiques et en prises réelles; production de films 
d'animation, dramatiques, comiques et en prises réelles; 
présentation en salle de films d'animation et de films en prises 
réelles; services d'information par Internet au moyen d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement 
concernant spécifiquement la musique, les films, les jeux 
informatiques et la télévision; diffusion de nouvelles d'intérêt 
général; diffusion d'information de divertissement, nommément 
d'images et de sons dans le domaine des jeux électroniques et 
des vidéos de musique; offre d'information éducative, à savoir 
d'ateliers en ligne dans les domaines des technologies, des jeux 
informatiques et des médias sociaux, tous par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information de divertissement et 
offre de divertissement par un réseau de communication 
mondial, à savoir d'émissions d'animation, dramatiques, 
comiques et en prises réelles ainsi que production de films 
d'animation, dramatiques, comiques et en prises réelles pour la 
distribution par un réseau informatique mondial; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de 
l'éducation, du développement de logiciels, des habiletés aux 
jeux vidéo, du développement personnel, des mathématiques, 
de la science, de l'étude du langage, de l'histoire, de la 
géographie, de la musique, de l'art, des affaires et de la gestion; 
organisation de démonstrations et de conférences dans le 
domaine de l'enseignement primaire lié aux technologies, à la 
culture, au sport et au divertissement dans les domaines des 
jeux informatiques, des technologies et des médias sociaux; 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation des 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.
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1,583,495. 2012/06/26. Mara Uhrle trading as LashFabulous! 
Studio Inc., 1744 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The whole 
design is purple PANTONE* C2695. Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: (1)Printed and electronic publications, namely 
newsletters, brochures, pamphlets, posters, signs calendars and 
postcards. (2)Promotional items, namely, pens, pencils, sport 
water bottles, coffee mugs, tote bags, fridge magnets, greeting 
cards. Used in CANADA since March 01, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est violet (PANTONE* C2695). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
affiches, pancartes, calendriers et cartes postales. (2) Articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, gourdes, grandes 
tasses à café, fourre-tout, aimants pour réfrigérateurs, cartes de 
souhaits. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,958. 2012/06/28. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

POWER CUT
WARES: (1) Kitchen appliances, namely electric can openers. 
(2) Kitchen appliances, namely electric can openers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3,308,337 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisine, nommément ouvre-
boîtes électriques. (2) Appareils de cuisine, nommément ouvre-
boîtes électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2005 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 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,337 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,584,138. 2012/06/28. Place Vanier Inc., 1420, place Blair, 
Suite 801, Ottawa, ONTARIO K1J 9L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) services de location de salles; services 
d'éducation et de formation à distance dans les domaines de la 
formation syndicale et des relations de travail; services de 
téléconférence; services de production audio-visuelle. (2) 
services de placements immobiliers; gestion immobilière 
d'immeubles commerciaux et d'édifices à bureaux; location 
d'espaces de bureau; location d'espaces commerciaux et 
industriels; services d'appui aux télécommunications et à la 
radiodiffusion, nommément location d'espace et d'équipement 
audio-visuel et de téléconférence; services de promotion 
immobilière et d'investissement dans le domaine de l'immobilier; 
développement immobilier; gestion de projets de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Room rental services; distance education and 
training services in the fields of labour education and labour 
relations; teleconferencing services; audiovisual production 
services. (2) Real estate investment services; real estate 
management of commercial and office buildings; office space 
rental; commercial and industrial space rental; 
telecommunications and radio broadcasting support services, 
namely rental of space and of audiovisual and teleconferencing 
equipment; housing development and investment services in the 
field of real estate; real estate development; construction project 
management. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

1,584,587. 2012/07/03. DICE Game Protection Inc., 4 Cambria 
Court, Hamilton, ONTARIO L9C 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

ACE PLAY
SERVICES: Educational services, namely providing education 
and accreditation programs designed to identify potential 
problem gamblers, promoting a positive gambling and gaming 
atmosphere, preventing criminal activity in gaming premises, 
maintaining honesty and integrity in the gaming industry and 
monitoring and providing support in the gaming industry. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes d'enseignement et d'accréditation conçus pour 
repérer les joueurs qui peuvent poser problème, promouvoir une 
saine atmosphère de pari et de jeu, prévenir les activités 
criminelles sur les lieux de jeu, assurer l'honnêteté et l'intégrité 
dans l'industrie du jeu ainsi qu'offrir une surveillance et du 
soutien dans l'industrie du jeu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,584,744. 2012/07/04. For-A Company Limited, 3-8-1 Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SmartDirect
WARES: Video production and editing systems for editing, 
storage, delivery, manipulation, recording, playback and viewing 
of digital videos, consisting of computer software, digital video 
mixers, video display screens and video monitors, and computer 
servers. Priority Filing Date: February 17, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-11310 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de production et de montage de 
vidéos pour le montage, le stockage, la transmission, la 
manipulation, l'enregistrement, la lecture et la visualisation de 
vidéos numériques, à savoir logiciels, mélangeurs vidéo 
numériques, écrans vidéo, moniteurs vidéo et serveurs. Date de 
priorité de production: 17 février 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-11310 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,334. 2012/07/09. Globe and Mail Inc./Publications Globe 
and Mail Inc., 444 Front Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
2S9 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

GLOBE UNLIMITED
WARES: Publications, namely newspapers and magazine 
supplements for newspapers in electronic, online, and digital 
format. SERVICES: Providing a medium for advertising online by 
means of websites and mobile applications on the Internet and 
on global computer networks and by means of printed 
publications for others; operation of an Internet website, namely 
the dissemination of news and information on the Internet, 
relating to business, local, national and international news, 
sports, arts, entertainment, technology, life, travel, television, 
weather, vehicles and classified advertisements; the provision of 
Internet advertising for others; providing online and digital news 
and information relating to business, local, national and 
international news, sports, arts, entertainment, technology, 
investing, life, travel, television, weather, vehicles and classified 
advertisements; providing online and digital forums, chat rooms 
and electronic bulletin boards for users to post, search, watch, 
share, critique, rate, and comment on subjects of interest; 

providing access to computer, electronic and online databases in 
the field of business, local, national and international news, 
sports, arts, entertainment, technology, life, travel, television, 
weather, vehicles and classified advertisements; audio, text, 
video and multimedia Internet, radio, and television broadcasting 
services over computer electronic communications networks, 
namely uploading, posting, displaying, and electronically 
transmitting data, audio, and video, in the field of business, local, 
national, international, sports, arts, entertainment, technology, 
life travel, television and weather news, and vehicles and 
classified advertisements; providing access to computer 
databases in the field of social networking; hosting web-based 
online meetings and events, namely, arranging, facilitating and 
conducting online meetings and events for participants that allow 
viewing, interaction and discussion by participants via a web 
browser in the fields of business, local, national and international 
news, sports, arts, entertainment, technology, life, travel, 
television, weather, vehicles and classified advertisements; 
hosting an interactive website for users to organize groups, 
events, participate in discussions, aggregate information and 
resources, and engage in social, business and community 
networking, in the field of business, local, national and 
international news, sports, arts, entertainment, technology, life, 
travel, television, weather, vehicles and classified 
advertisements; hosting of digital content online in the field of 
business, local, national and international news, sports, arts, 
entertainment, technology, life, travel, television, weather, 
vehicles and classified advertisements; hosting an interactive 
website for uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, information, and 
other user-generated content. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux et 
suppléments de magazine pour les journaux en version 
électronique, en ligne et numérique. SERVICES: Offre d'un 
média pour la publicité en ligne par des sites Web et des 
applications mobiles sur Internet et sur des réseaux 
informatiques mondiaux ainsi que par des publications 
imprimées pour des tiers; exploitation d'un site Web, 
nommément diffusion sur Internet de nouvelles et d'information
ayant trait aux affaires, aux nouvelles locales, nationales et 
internationales, au sport, aux arts, au divertissement, à la 
technologie, à la vie en général, aux voyages, à la télévision, à la 
météo, aux véhicules et aux petites annonces; publicité sur 
Internet pour des tiers; offre en ligne et sur support numérique 
de nouvelles et d'information ayant trait aux affaires, aux 
nouvelles locales, nationales et internationales, au sport, aux 
arts, au divertissement, à la technologie, au placement, à la vie 
en général, aux voyages, à la télévision, à la météo, aux 
véhicules et aux petites annonces; offre de forums, de 
bavardoirs et de babillards en ligne et numériques permettant 
aux utilisateurs de publier, de chercher, de regarder, de 
partager, de critiquer et d'évaluer du contenu d'intérêt ainsi que 
de formuler des commentaires sur ce contenu; offre d'accès à 
des base de données informatiques, électroniques et en ligne 
dans les domaines des affaires, des nouvelles locales, 
nationales et internationales, du sport, des arts, du 
divertissement, de la technologie, de la vie en général, du 
voyage, de la télévision, de la météo, des véhicules et des 
petites annonces; services de webdiffusion, de radiodiffusion et 
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de télédiffusion de contenu audio, textuel, vidéo et multimédia 
sur des réseaux de communication informatiques et 
électroniques, nommément téléversement, affichage, 
visualisation et transmission électronique de données, de 
contenu audio et de contenu vidéo, dans les domaines des 
affaires, des nouvelles locales, nationales et internationales, du 
sport, des arts, du divertissement, de la technologie, de la vie en 
général, du voyage, de la télévision et de la météo ainsi que des 
véhicules et des petites annonces; offre d'accès à des bases de 
données dans le domaine du réseautage social; hébergement de 
réunions et d'évènements Web, nommément organisation, 
facilitation et tenue de réunions et d'évènements en ligne 
permettant aux participants de voir, les autres participants ainsi 
que d'interagir et de discuter avec eux par un navigateur Web 
dans les domaines des affaires, des nouvelles locales, 
nationales et internationales, du sport, des arts, du 
divertissement, de la technologie, de la vie en général, du 
voyage, de la télévision, de la météo, des véhicules et des 
petites annonces; hébergement d'un site Web interactif 
permettant aux utilisateurs de créer des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions, de regrouper de 
l'information et des ressources ainsi que de faire du réseautage 
social, d'affaires ou communautaire, dans les domaines des 
affaires, des nouvelles locales, nationales et internationales, du 
sport, des arts, du divertissement, de la technologie, de la vie en 
général, du voyage, de la télévision, de la météo, des véhicules 
et des petites annonces; hébergement de contenu numérique en 
ligne dans les domaines des affaires, des nouvelles locales, 
nationales et internationales, du sport, des arts, du 
divertissement, de la technologie, de la vie en général, du 
voyage, de la télévision, de la météo, des véhicules et des 
petites annonces; hébergement d'un site Web interactif pour le 
téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, 
de films, de photos, de contenu audio, d'animations, d'images, 
de texte, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,636. 2012/07/11. SchoolWheels Direct, Inc., 130 River 
Landing Drive, Unit 1D, Charleston, South Carolina 29492, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SAFE STOP
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
electronic message alerts via the internet notifying individuals of 
the location of a school bus and estimated time of arrival of a 
school bus to a selected stop. Priority Filing Date: June 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85658992 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 30, 2013 under No. 
4377580 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
communication par Internet d'avis électroniques à des 
particuliers sur l'endroit où se situe un autobus scolaire et sur 

l'heure d'arrivée prévue de l'autobus scolaire à un arrêt donné. 
Date de priorité de production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85658992 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4377580 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,975. 2012/07/03. ADTRAN, Inc. (Delaware corporation), 
901 Explorer Blvd. NW, Huntsville, Alabama 35806, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACTIVCHASSIS
WARES: Telecommunications hardware and software for 
advanced inter-connectivity, management, and redundancy of 
high-speed telecommunications connectivity equipment. Priority
Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/631,379 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 03, 2013 under No. 4,397,271 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de télécommunication 
d'interconnectivité avancée, de gestion et de redondance de 
l'équipement de connectivité des télécommunications haute 
vitesse. Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/631,379 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,397,271 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,393. 2012/07/16. Montreal Food Week inc., 485 rue 
McGill, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THIERRY RASSAM, 485 rue McGill, bureau 400, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2H4

Burger Week
MARCHANDISES: T-shirts, chandails, chapeaux, casquettes et 
tuques. SERVICES: Organization, production et tenue 
d'évènement festifs, nommément des concours de burgers entre 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: T-shirts, sweaters, hats, caps, and tuques. SERVICES:
Organization, production, and holding of festive events, namely 
hamburger contests held between various restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,587,221. 2012/07/23. Peter Seibt, Gablonzer Ring 42, 87600-
Kaufbeuren, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

ZAUBERPEARL
WARES: Jewellery and glass beads for making jewellery; 
Christmas ornaments and decorations; Christmas tree 
ornaments; Christmas stars, not being Christmas tree 
ornaments; Holiday and party decorations and ornaments not 
being for Christmas or Christmas trees, namely figures and
figurines, napkin rings, table seat card holders, table ornaments 
centerpieces and decorations, window ornaments and 
decorations, and fashion ornaments and decorations; Decorative 
and ornamental objects, namely figures, figurines, napkin rings, 
table seat card holders, glass stars, table ornaments and 
centerpieces, window ornaments, and fashion ornaments. 
Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010584126 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et billes de verre pour la confection de 
bijoux; décorations de Noël; décorations d'arbre de Noël; étoiles 
de Noël, n'étant pas des décorations d'arbre de Noël; 
décorations et ornements de fête autres que pour Noël ou les 
arbres de Noël, nommément personnages et figurines, ronds de 
serviette, porte-cartes de table, ornements et décorations de 
table, ornements et décorations de fenêtre ainsi qu'ornements et 
décorations mode; objets décoratifs, nommément personnages, 
figurines, ronds de serviette, porte-cartes de table, étoiles de 
verre, ornements de table, ornements de fenêtre et ornements 
mode. Date de priorité de production: 24 janvier 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010584126 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,272. 2012/07/23. CLOUD DYNAMICS INC., a legal entity, 
18 Wynford Drive, Suite 212, Toronto, ONTARIO M3C 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

CLOUD DYNAMICS
WARES: Data center facilities, data center cooling systems, data 
center information technology equipment cooling systems, data 
center cloud computing fabric infrastructure equipment, namely 
servers, storage area networks, firewalls, routers and switches, 
data center management and communication software for use in 
the management of data and communication networks allowing 
for web-based data storage and access. SERVICES: Cloud 
services, namely private cloud services, public cloud services, 
hybrid cloud services, community cloud services, personal cloud 
services; data center infrastructure management services, 
namely managing and maintaining information technology fabric 
infrastructure, applications and software allowing for data 
storage and access; cloud computing enabling file storage and 

hosting software applications. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations de centres de données, 
systèmes de refroidissement de centres de données, systèmes 
de refroidissement d'équipement de technologie de l'information 
de centres de données, équipement d'infrastructure de matrice 
d'infonuagique de centres de données, nommément serveurs, 
réseaux de stockage, coupe-feu, routeurs et commutateurs, 
logiciels de gestion et de communication pour les centres de 
données pour la gestion de données et de réseaux de 
communication, ce qui permet le stockage et la consultation de 
données sur le Web. SERVICES: Services d'infonuagique, 
nommément services d'infonuagique privés, services 
d'infonuagique publics, services d'infonuagique hybrides, 
services d'infonuagique communautaires, services 
d'infonuagique personnels; services de gestion de l'infrastructure 
de centres de données, nommément gestion et maintenance 
d'infrastructure de matrice en technologie de l'information, 
d'applications et de logiciels permettant le stockage et la 
consultation de données; infonuagique permettant le stockage 
de fichiers et l'hébergement d'applications logicielles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,274. 2012/07/23. CLOUD DYNAMICS INC., a legal entity, 
18 Wynford Drive, Suite 212, Toronto, ONTARIO M3C 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

ENABLING THE CLOUD
WARES: Data center facilities, data center cooling systems, data 
center information technology equipment cooling systems, data 
center cloud computing fabric infrastructure equipment, namely 
servers, storage area networks, firewalls, routers and switches, 
data center management and communication software for use in 
the management of data and communication networks allowing 
for web-based data storage and access. SERVICES: Cloud 
services, namely private cloud services, public cloud services, 
hybrid cloud services, community cloud services, personal cloud 
services; data center infrastructure management services, 
namely managing and maintaining information technology fabric 
infrastructure, applications and software allowing for data 
storage and access; cloud computing enabling file storage and 
hosting software applications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Installations de centres de données, 
systèmes de refroidissement de centres de données, systèmes 
de refroidissement d'équipement de technologie de l'information 
de centres de données, équipement d'infrastructure de matrice 
d'infonuagique de centres de données, nommément serveurs, 
réseaux de stockage, coupe-feu, routeurs et commutateurs, 
logiciels de gestion et de communication pour les centres de 
données pour la gestion de données et de réseaux de 
communication, ce qui permet le stockage et la consultation de 
données sur le Web. SERVICES: Services d'infonuagique, 
nommément services d'infonuagique privés, services 
d'infonuagique publics, services d'infonuagique hybrides, 
services d'infonuagique communautaires, services 
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d'infonuagique personnels; services de gestion de l'infrastructure 
de centres de données, nommément gestion et maintenance 
d'infrastructure de matrice en technologie de l'information, 
d'applications et de logiciels permettant le stockage et la 
consultation de données; infonuagique permettant le stockage 
de fichiers et l'hébergement d'applications logicielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,124. 2012/07/30. Bradley Kothlow, #27-998 Riverside Dr, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7Y4

BizCrave
SERVICES: Online Social Shopping Marketplace connecting 
Consumers looking for a product or service with Sellers able to 
provide the product or service, in a reverse bidding system 
where the Seller will bid with their best price and service offering. 
Used in CANADA since June 11, 2008 on services.

SERVICES: Cybermarché social mettant en relation des 
consommateurs à la recherche de produits ou de services avec 
des vendeurs en mesure d'offrir les produits ou les services au 
moyen d'un système d'enchères inversées où les vendeurs 
proposent leurs meilleures offres de prix et de services. 
Employée au CANADA depuis 11 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,588,260. 2012/07/31. National Nuclear Laboratory Limited, 5th 
Floor, Chadwick House, Warrington Road, Birchwood Park, 
Warrington WA3 6AE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

RadLine
WARES: Nuclear radiation detectors; computer software for use 
in detecting and analyzing and logging levels of nuclear radiation 
used in the field of nuclear energy and nuclear radiation; 
software downloadable from the Internet for use in detecting and 
analyzing and logging levels of nuclear radiation in the field of 
nuclear energy and nuclear radiation; computer software used in 
the detection of nuclear radiation and to report the results of 
testing for nuclear radiation; downloadable electronic 
publications in the nature of downloadable brochures and 
instruction manuals in the field of nuclear radiation detection 
devices. SERVICES: Radiation detection services of nuclear 
radiation contaminants in the air and water; design and 
engineering development of devices for detecting nuclear 
radiation; scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of nuclear energy and nuclear 
radiation, namely, industrial analysis of radiation contamination; 
technical information, advice and consultancy relating to the 
aforesaid, namely, providing advice in the use of devices for the 
detection of nuclear radiation. Priority Filing Date: February 02, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010611961 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 

2012 under No. 010611961 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de rayonnement nucléaire; 
logiciels pour la détection, l'analyse et l'enregistrement des 
niveaux de rayonnement nucléaire, utilisés dans les domaines 
de l'énergie nucléaire et du rayonnement nucléaire; logiciels 
téléchargeables d'Internet pour la détection, l'analyse et 
l'enregistrement des niveaux de rayonnement nucléaire, dans 
les domaines de l'énergie nucléaire et du rayonnement 
nucléaire; logiciels pour la détection de rayonnement nucléaire et 
la communication des résultats de la détection de rayonnement 
nucléaire; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
brochures et guides d'utilisation téléchargeables dans le 
domaine des dispositifs de détection de rayonnement nucléaire. 
SERVICES: Services de détection de la contamination par 
rayonnement dans l'air et dans l'eau; conception et 
développement technique de dispositifs de détection de 
rayonnement nucléaire; services scientifiques et technologiques 
et recherche et conception connexes dans les domaines de 
l'énergie nucléaire et du rayonnement nucléaire, nommément 
analyse industrielle de la contamination par rayonnement; 
services d'information, de conseil et de consultation techniques 
ayant trait à ce qui précède, nommément conseils sur l'utilisation 
de dispositifs de détection de rayonnement nucléaire. Date de 
priorité de production: 02 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010611961 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 juin 2012 sous le No. 010611961 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,369. 2012/08/01. Jimmy Zee's Distributors Inc., 201 - 1952 
Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG 
LLP), 724 CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

WARES: Bar furniture, namely bar stools, café tables; foods, 
namely candy, mints, chocolates; drink ware, namely glasses, 
mugs, shot glasses, flasks, cups, tumblers, coasters, cozies, 
corkscrews, bottle openers, wine bags; jewellery, namely 
necklaces, pendants, earrings, pins, cufflinks, tie clips, money 
clips, luggage tags, key chains; games, namely cribbage boards,
playing cards, checker and chess sets, dice; housewares, 
namely pillows, blankets, blow-up couches and chairs, bathroom 
mats, waste paper baskets, tissue box covers, liquid dispensers, 
toothbrush holders, soap dish, shower curtains and hooks, 
decorative lights (indoor and outdoor), seat cushions, air 
fresheners; lighters, namely disposable lighters, refillable 
lighters, luxury specialty lighters, utility lighters, cigarette and 
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cigar lighters, lighter fuel, cigarette cases; fan gear, namely fuzzy 
dice, foam fingers, flags, lanyards; clothing, namely ties, gloves, 
scarves, shirts and sweaters, pants, hats, jackets and coats, 
underwear, shorts, t-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bar, nommément tabourets de 
bar, tables de café; aliments, nommément bonbons, menthes, 
chocolats; verres à boire, nommément verres, grandes tasses, 
verres à liqueur, flacons, tasses, gobelets, sous-verres, 
manchons, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, sacs à vin, bijoux, 
nommément colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épingles, 
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces à billets, 
étiquettes à bagages, chaînes porte-clés; jeux, nommément 
planches de cribbage, cartes à jouer, jeux de dames et jeux 
d'échecs, dés; articles ménagers, nommément oreillers, 
couvertures, canapés et chaises gonflables, tapis de bain, 
corbeilles à papier, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, 
distributeurs de liquides, porte-brosses à dents, porte-savon, 
rideaux de douche et crochets de rideaux de douche, lumières 
décoratives (pour l'intérieur et l'extérieur), coussins de siège, 
assainisseurs d'air; briquets, nommément briquets jetables, 
briquets rechargeables, briquets spéciaux de luxe, briquets 
utilitaires, allume-cigarette et allume-cigare, essence à briquet, 
étuis à cigarettes; articles pour partisans, nommément dés en 
peluche, mains en mousse, drapeaux, cordons; vêtements, 
nommément cravates, gants, foulards, chemises et chandails, 
pantalons, chapeaux, vestes et manteaux, sous-vêtements, 
shorts, tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,588,455. 2012/08/01. ACCO UK Limited, Oxford House, 
Oxford Road Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: Wax for use in drawing, painting, colouring and other 
forms of art; printers' type; printing blocks; sketching pencils; 
colour pencils; watercolour pencils; oil pastels; soft pastels; 
watercolour paint sets. Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011078987 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 09, 2013 under 
No. 011078987 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour dessiner, peindre, colorier ainsi 
que pour d'autres formes d'art; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; crayons à croquis; crayons de couleur; crayons 
aquarelle; pastels à l'huile; pastels tendres; nécessaires de 
peinture aquarelle. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011078987 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 09 juin 2013 sous le No. 011078987 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,617. 2012/08/02. KÜNZLE & TASIN S.r.l., Via 
Circonvallazione Est, 2/6 - 27023, Cassolnovo (PV), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Common metals and their alloys; Materials of metal for 
railway tracks; Non-electric metal cables and wires used in the
assembly of wheels for use on household, commercial and 
industrial furniture, storage cases, partitions, gravity conveyors, 
household, commercial and industrial floor cleaning and 
polishing machine; Metal hardware and fittings for wheels used 
on household, commercial and industrial furniture, storage 
cases, partitions, gravity conveyors, household, commercial and 
industrial floor cleaning and polishing machines; Safes; Ores; 
Picture frames; Plastic hardware and fittings for wheels used on 
household, commercial and industrial furniture, storage cases, 
partitions, gravity conveyors, household, commercial and 
industrial floor cleaning and polishing machines. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2013 
under No. 011087392 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils métalliques 
non électriques pour l'assemblage de roulettes pour utilisation 
sous du mobilier domestique, commercial et industriel, des 
boîtes de rangement, des cloisons, des transporteurs par 
gravité, des machines à nettoyer et à polir les planchers 
domestiques, commerciales et industrielles; quincaillerie en 
métal et accessoires pour roulettes utilisés sous du mobilier 
domestique, commercial et industriel, des boîtes de rangement, 
des cloisons, des transporteurs par gravité, des machines à 
nettoyer et à polir les planchers domestiques, commerciales et 
industrielles; coffres-forts; minerais; cadres; articles en plastique 
et accessoires pour roulettes utilisés sous du mobilier 
domestique, commercial et industriel, des boîtes de rangement, 
des cloisons, des transporteurs par gravité, des machines à 
nettoyer et à polir les planchers domestiques, commerciales et 
industrielles. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 
2013 sous le No. 011087392 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,796. 2012/08/03. René Douville, agissant sous le nom 
commercial Gestion Véraison, 650 av. Belmont, Westmount, 
QUÉBEC H3Y 2W2 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

GESTION VÉRAISON
SERVICES: Conseils en financement d'entreprises, en fusion et 
acquisition; conseils en gouvernance d'entreprise; conseils en 
sommelerie sur la gestion d'inventaire, des achats et la vente de 
vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Consulting about business financing, mergers and 
acquisitions; consulting about corporate governance; consulting 
in the field of sommellerie related to inventory management, 
wine purchases and sales. . Proposed Use in CANADA on 
services.

1,588,808. 2012/08/03. Gulf Pearl Ltd., 1704 350 Seneca Hill 
Drive, Toronto, ONTARIO M2J 4S7

BAZAAR
SERVICES: (1) SMS messaging services, namely providing 
residential and business directory listings and information about 
the products and services of others via Short Message Service. , 
(2) Providing use of software applications for searching of 
business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. , (3) Business 
Internet marketing services namely, search engine marketing 
services, search engine marketing strategies, search engine 
optimization services, search engine optimization strategies, 
analyzing and providing reports on results of search engine 
marketing strategies and search engine optimization strategies, 
Internet market research, strategies for generating business 
leads online, online marketing campaigns, developing, managing 
and monitoring online pay-per-click search campaigns, all of the 
foregoing services performed for the benefit of others. , (4) Web 
site design and media consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de messagerie SMS, nommément offre 
d'inscriptions de résidence et d'entreprise à l'annuaire ainsi que 
d'information sur les produits et les services de tiers par un 
service de messages courts. (2) Offre d'utilisation d'applications 
logicielles pour chercher des inscriptions d'entreprise à 
l'annuaire et de l'information sur les produits et les services de 
tiers au moyen d'un appareil électronique sans fil ainsi que pour 
partager des inscriptions et de l'information avec d'autres 
utilisateurs d'appareil électronique sans fil; transmission de 
données, nommément transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers à partir de recherches 
personnalisées par Internet, vers des ordinateurs et des 
appareils électroniques sans fil. (3) Services de marketing 
d'affaires par Internet, nommément services de marketing par 
moteurs de recherche, stratégies de marketing par moteurs de 
recherche, services d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, stratégies d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
analyse et présentation de rapports sur les résultats de 
stratégies de marketing par moteurs de recherche et de 
stratégies d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, études de marché sur Internet, stratégies 
de génération de pistes de vente en ligne, campagnes de 
marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic, tous 
les services susmentionnés étant effectués pour le compte de 
tiers. (4) Services de conception de sites Web et de consultation 

en matière de médias. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,588,875. 2012/08/03. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Meal replacement bars and snack bars, namely, 
chocolate-based, fruit-based, caramel-based, cinnamon-based 
and nut-based snack bars for weight loss purposes; meal 
replacement drinks in liquid and powder form; computer 
hardware, software, namely pre-recorded CD-ROM's and mobile 
applications downloadable from the Internet and peripheral 
devices, namely personal digital assistants and mobile phones 
for use in a weight management program, namely, food diary 
tracking, activity planner, menu planner, calorie tracker, recipe 
calculator and result tracking software; digital materials, namely, 
CDs, DVDs, downloadable files featuring information on weight 
loss, weight management, nutrition and exercise; computer 
application software for mobile phones for use in weight 
management and pre-recorded CD ROM's and mobile 
applications downloadable from the Internet for use in weight 
management; electronic diaries; diaries, calendars, binders, 
periodical publications and brochures in the field of weight 
management, nutrition and exercise; printed training and 
education materials and manuals in the field of weight 
management, nutrition and exercise; prepared packaged meals 
consisting primarily of poultry, fish, seafood, beef, pork and 
vegetables; nutritionally fortified processed fruit and nut-based 
snack foods fortified with vitamins and minerals; prepared 
packed meals consisting primarily of pasta, rice and other grains; 
corn syrup and flour and grain-based snack foods fortified with 
vitamins and minerals; nutritionally fortified cookies; sports 
drinks; isotonic drinks and drink mixes; fruit drinks and fruit 
juices; syrup and powder for making flavored waters and non-
alcoholic beverages; aromatized beverages based on fruit, 
protein, cordial, sugar and other fluid nutrients, and protein 
drinks for use as food fillers and not for use as a meal 
replacement. SERVICES: Rendering business and 
organizational assistance in connection with the establishment
and operation of multi-level marketing and operating retail outlets 
of a weight management program; assisting others in 
advertising, marketing and promoting weight management, 
nutrition and exercise services; providing product demonstrations 
in the field of weight management, nutrition and exercise; the 
operation of retail stores, namely products and services in the 
field of weight management, nutrition and exercise, namely, meal 
replacement bars and snack bars, namely, chocolate-based, 
fruit-based, caramel-based, cinnamon-based and nut-based 
snack bars for weight loss purposes; meal replacement drinks in 
liquid and powder form; computer hardware, software, namely 
pre-recorded CD-ROM's and mobile applications downloadable 
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from the Internet and peripheral devices, namely personal digital 
assistants and mobile phones for use in a weight management 
program, namely, food diary tracking, activity planner, menu 
planner, calorie tracker, recipe calculator and result tracking 
software; digital materials, namely, CDs, DVDs, downloadable 
files containing information on weight loss, weight management, 
nutrition and exercise; computer application software for mobile 
phones for use in weight management and pre-recorded CD 
ROM's and mobile applications downloadable from the Internet 
for use in weight management; electronic diaries; diaries, 
calendars, binders, periodical publications and brochures in the 
field of weight management, nutrition and exercise; printed 
training and education materials and manuals in the field of 
weight management; nutrition and exercise; prepared packaged 
meals consisting primarily of poultry, fish, seafood, beef, pork 
and vegetables; nutritionally fortified processed fruit and nut-
based snack foods fortified with vitamins and minerals; prepared 
packed meals consisting primarily of pasta, rice and other grains; 
corn syrup and flour and grain-based snack foods fortified with 
vitamins and minerals; nutritionally fortified cookies; sports 
drinks; isotonic drinks and drink mixes; fruit drinks and fruit
juices; syrup and powdered preparations, for making flavored 
waters and non-alcoholic beverages; aromatized beverages 
based on fruit, protein, cordial, sugar and other fluid nutrients, 
and protein drinks for use as food fillers and not for use as a 
meal replacement; online retail sales of products and services in 
the field of weight management, nutrition and exercise, namely 
meal replacement bars and snack bars, namely, chocolate-
based, fruit-based, caramel-based, cinnamon-based and nut-
based snack bars for weight loss purposes; meal replacement 
drinks in liquid and powder form; computer hardware, software, 
namely pre-recorded CD-ROM's and mobile applications 
downloadable from the Internet and peripheral devices, namely 
personal digital assistants and mobile phones for use in a weight 
management program, namely, food diary tracking, activity 
planner, menu planner, calorie tracker, recipe calculator and 
result tracking software; digital materials, namely, CDs, DVDs, 
downloadable files containing information on weight loss, weight 
management, nutrition and exercise; computer application 
software for mobile phones for use in weight management and 
pre-recorded CD ROM's and mobile applications downloadable 
from the Internet for use in weight management; electronic
diaries; diaries, calendars, binders, periodical publications and 
brochures in the field of weight management, nutrition and 
exercise; printed training and education materials and manuals 
in the field of weight management, nutrition and exercise; 
prepared packaged meals consisting primarily of poultry, fish, 
seafood, beef, pork and vegetables; nutritionally fortified 
processed fruit and nut-based snack foods fortified with vitamins 
and minerals; prepared packed meals consisting primarily of 
pasta, rice and other grains; corn syrup and flour and grain-
based snack foods fortified with vitamins and minerals; 
nutritionally fortified cookies; sports drinks; isotonic drinks and 
drink mixes; fruit drinks and fruit juices; syrup and powdered 
preparations, for making flavored waters and non-alcoholic 
beverages; aromatized beverages based on fruit, protein, 
cordial, sugar and other fluid nutrients, and protein drinks for use 
as food fillers and not for use as a meal replacement; providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among computer users concerning weight 
management, nutrition and exercise; education and training 
services, namely conducting seminars, lectures, workshops and 
individual instruction in the field of weight management, nutrition, 

and exercise and distributing course materials in connection 
therewith; providing a website containing information for 
education and training on a weight management program; 
providing exercise physiologists, registered dieticians, wellness 
coaches and personal training in connection with a weight 
management program; providing incentives, contests, and 
challenges designed to reward program participants who 
exercise, make healthy eating choices, and engage in other 
health-promoting activities; providing a website containing 
information on fitness and exercise programs; providing online 
newsletter containing information in the field of weight 
management; research and development of new products for 
others in the field of weight management; hosting an online 
community website and chat rooms between community 
members participating in a weight management program; food 
preparation services containing meals for delivery and pick-up; 
providing a database in the field of recipes, cooking information, 
and food and beverage preparation; providing online information 
in the field of recipes, cooking information, and food and 
beverage preparation; providing a website where users can 
share recipes and post ratings, reviews, and recommendations 
on recipes, cooking information, and food and beverage 
preparations for food and beverage appreciation purposes; 
weight management services, namely, providing weight loss and 
weight management programs and support materials, services 
rendered by a dietician, namely, assisting others in weight 
management and meal preparation, counseling, questionnaires 
and quizzes for self-evaluation, and providing advice and 
information in the field of weight management, nutrition, and 
exercise; health care testing, namely genetic testing, biomarker 
testing and lifestyle assessments in conjunction with weight 
management, nutrition and exercise; providing information in the 
field of weight management, nutrition and exercise by means of 
a global computer network; providing an interactive website 
containing information and links to healthy living and weight loss; 
organizing and conducting support groups in the field of weight 
management, nutrition and exercise. Priority Filing Date: May 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/616,660 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: Substituts de repas en barre et en barre-
collation, nommément barres-collations à base de chocolat, à 
base de fruits, à base de caramel, à base de canelle et à base 
de noix conçues pour favoriser la perte de poids; boissons 
servant de substitut de repas, liquides ou en poudre; matériel 
informatique, logiciels, nommément CD-ROM préenregistrés et 
applications mobiles téléchargeables d'Internet, ainsi que 
périphériques, nommément assistants numériques personnels et 
téléphones mobiles pour utilisation dans le cadre d'un 
programme de gestion du poids, nommément logiciels de tenue 
d'un journal alimentaire, de planification d'activités, de 
planification de menus, de calcul de calories, de calcul de 
recettes et de suivi des résultats; matériel numérique, 
nommément CD, DVD, fichiers téléchargeables d'information sur 
la perte de poids, la gestion du poids, l'alimentation et l'exercice; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, y compris 
téléphones pour utilisation dans le cadre de la gestion du poids 
et CD-ROM préenregistrés et applications mobiles 
téléchargeables d'Internet pour utilisation dans le cadre de la 
gestion du poids; agendas électroniques; agendas, calendriers, 
reliures, périodiques et brochures dans les domaines de la 
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gestion du poids, de l'alimentation et de l'exercice; matériel et 
manuels éducatifs imprimés dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'alimentation et de l'exercice; plats préparés emballés 
constitués principalement de volaille, de poisson, de fruits de 
mer, de boeuf, de porc et de légumes; grignotines à base de 
noix et de fruits transformés enrichies de vitamines et de 
minéraux; plats préparés emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires, de riz et d'autres céréales; grignotines à 
base de sirop de maïs, de farine ou de céréales enrichies de 
vitamines et de minéraux; biscuits enrichis; boissons pour
sportifs; boissons et préparations pour boissons isotoniques; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirop et poudres pour la 
préparation d'eaux aromatisées et de boissons non alcoolisées; 
boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de liqueur, 
de sucre et d'autres substances nutritives liquides ainsi que 
boissons protéinées pour utilisation comme agents de 
remplissage alimentaires, mais non comme substituts de repas. 
SERVICES: Aide commerciale et organisationnelle relativement 
à l'établissement et à l'administration de points de vente au détail 
(activités et marketing multi-paliers) d'un programme de gestion 
du poids; aide à des tiers en ce qui à trait à la publicité, au 
marketing et à la promotion de services de gestion du poids, 
d'alimentation et d'exercice physique; offre de démonstrations de 
produits dans les domaines de la gestion du poids, de 
l'alimentation et de l'exercice; exploitation de magasins de vente 
au détail, nommément de produits et de services dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice, nommément substituts de repas en barre et barres-
collations, nommément barres-collations à base de chocolat, à 
base de fruits, à base de caramel, à base de cannelle et à base 
de noix pour favoriser la perte de poids; substituts de repas en 
boisson, sous forme liquide et en poudre; matériel informatique, 
logiciels, nommément CD-ROM préenregistrés et applications 
mobiles, téléchargeables d'Internet, et périphériques, 
nommément assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles pour utilisation dans le cadre d'un programme de 
gestion du poids, nommément logiciels de tenue d'un journal 
alimentaire, de planification d'activités, de planification de 
menus, de calcul de calories, de calcul de recettes et de suivi 
des résultats; matériel numérique, nommément CD, DVD, 
fichiers téléchargeables contenant de l'information sur la perte 
de poids, sur la gestion du poids, sur l'alimentation et sur 
l'exercice; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
gestion du poids ai n s i  que CD-ROM préenregistrés et 
applications mobiles téléchargeables d'Internet pour la gestion 
du poids; agendas électroniques; agendas, calendriers, reliures, 
périodiques et brochures dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'alimentation et de l'exercice; matériel et manuels 
éducatifs imprimés dans les domaines de la gestion du poids de 
l'alimentation et de l'exercice; plats préparés emballés constitués 
principalement de volaille, de poisson, de fruits de mer, de 
boeuf, de porc et de légumes; grignotines à base de noix et de 
fruits transformés, enrichies de vitamines et de minéraux; plats 
préparés emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires, de riz et d'autres céréales; grignotines à base de 
sirop de maïs, de farine ou de céréales enrichies de vitamines et 
de minéraux; biscuits enrichis; boissons pour sportifs; boissons 
isotoniques et préparations pour boissons isotoniques; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirop et préparations en poudre, pour la 
préparation d'eaux aromatisées et de boissons non alcoolisées; 
boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de liqueur, 
de sucre et d'autres substances nutritives liquides ainsi que 
boissons protéinées pour utilisation comme agents de 

remplissage alimentaires, mais non comme substituts de repas; 
vente au détail en ligne de produits et de services dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice, nommément de substituts de repas en barre et de 
barres-collations, nommément barres-collations à base de 
chocolat, à base de fruits, à base de caramel, à base de 
cannelle et à base de noix pour favoriser la perte de poids; 
substituts de repas en boisson, sous forme liquide et en poudre; 
matériel informatique, logiciels, nommément CD-ROM 
préenregistrés et applications mobiles téléchargeables d'Internet 
ainsi que périphériques, nommément assistants numériques 
personnels et téléphones mobiles pour utilisation dans le cadre 
d'un programme de gestion du poids, nommément logiciels de 
tenue d'un journal alimentaire, de planification d'activités, de 
planification de menus, de calcul de calories, de calcul de 
recettes et de suivi des résultats; matériel numérique, 
nommément CD, DVD, fichiers téléchargeables contenant de 
l'information sur la perte de poids, sur la gestion du poids, sur 
l'alimentation et sur l'exercice; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour utilisation dans le cadre de la gestion 
du poids ainsi que CD-ROM préenregistrés et applications 
mobiles téléchargeables d'Internet pour utilisation dans le cadre 
de la gestion du poids; agendas électroniques; agendas, 
calendriers, reliures, périodiques et brochures dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice; matériel et manuels éducatifs imprimés dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice; plats préparés emballés constitués principalement de 
volaille, de poisson, de fruits de mer, de boeuf, de porc et de 
légumes; grignotines à base de noix et de fruits transformés, 
enrichies de vitamines et minéraux; plats préparés emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz et 
d'autres céréales; grignotines à base de sirop de maïs, de farine 
ou de céréales enrichies de vitamines et de minéraux; biscuits 
enrichis; boissons pour sportifs; boissons isotoniques et 
préparations pour boissons isotoniques; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirop et préparations en poudre, pour préparer des 
eaux aromatisées et des boissons non alcoolisées; boissons 
aromatisées à base de fruits, de protéines, de liqueur, de sucre 
et d'autres substances nutritives liquides et boissons protéinées 
pour utilisation comme agents de remplissage alimentaires, mais 
non comme substituts de repas; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant la gestion du poids, 
l'alimentation et l'exercice; services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de conférences, d'exposés, 
d'ateliers et de cours privés dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'alimentation et de l'exercice ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; offre d'un site Web contenant de 
l'information pour la formation au sujet d'un programme de 
gestion du poids; mise à disposition de physiologistes de 
l'exercice, de diététistes agréés, d'entraîneurs en matière de 
bien-être et d'entraîneurs privés relativement à un programme 
de gestion du poids; offre de récompenses, de concours et de 
défis conçus pour récompenser les participants au programme 
qui font de l'exercice, s'alimentent sainement et s'adonnent à 
d'autres activités bénéfiques pour la santé; offre d'un site Web 
contenant de l'information des programmes de conditionnement 
physique et d'exercice; diffusion d'une cyberlettre contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion du poids; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine de la gestion du poids; hébergement d'un site Web et 
de bavardoirs (communauté virtuelle) à l'intention de personnes 
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participant à un programme de gestion du poids; services de 
préparation d'aliments, notamment des repas, pour livraison et 
récupération sur place; offre d'une base de données dans les 
domaines des recettes, de l'information sur la cuisine et de la 
préparation d'aliments et de boissons; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines des recettes, de l'information sur la 
cuisine et de la préparation d'aliments et de boissons; offre d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent échanger des recettes et 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
au sujet de recettes, d'information sur la cuisine, ainsi que de 
préparations pour aliments et boissons en vue de l'évaluation 
d'aliments et de boissons; services de gestion du poids, 
nommément offre de programmes de perte de poids et de 
gestion du poids, ainsi que matériel didactique, services offerts 
par un diététiste, nommément aide à des tiers dans la gestion du 
poids et la préparation de repas, counseling, questionnaires et 
jeux-questionnaires d'auto-évaluation, et offre de conseils et 
d'information dans les domaines de la gestion du poids, de 
l'alimentation et de l'exercice; tests de santé, nommément tests 
génétiques, tests de biomarqueurs et évaluations des habitudes 
de vie conjointement avec la gestion du poids, l'alimentation et
l'exercice; diffusion d'information dans les domaines de la 
gestion du poids, de l'alimentation et de l'exercice par un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif présentant de 
l'information et des liens sur les saines habitudes de vie et la 
perte de poids; organisation et animation de groupes de soutien 
dans les domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/616,660 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.

1,589,034. 2012/08/02. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas, 7002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DART
Authorization for the adoption and use given under paragraph 
12(2) of the Trade-marks Act from The City of Calgary, the 
owner of prohibited mark no. 921,377 is of record.

SERVICES: Website services featuring non-downloadable 
software for use in monitoring and providing information in the 
field of diversion and recycling of waste materials; provision of 
non-downloadable software for use in monitoring and providing 
information in the field of diversion and recycling of waste 
materials. Used in CANADA since at least as early as November 
14, 2011 on services. Priority Filing Date: February 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/542,764 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,339,668 on services.

L'autorisation d'adopter et d'utiliser la marque de commerce 
conformément au paragraphe 12 (2) de la Loi sur les marques 
de commerce, accordée par la ville de Calgary au propriétaire de 
la marque interdite no 921. 377, a été déposée.

SERVICES: Services de sites Web offrant un logiciel non 
téléchargeable pour la surveillance et la diffusion d'information 
dans les domaines du réacheminement et du recyclage de 
déchets; offre d'un logiciel non téléchargeable pour la 
surveillance et la diffusion d'information dans les domaines du 
réacheminement et du recyclage de déchets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/542,764 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 21 mai 2013 sous le No. 4,339,668 en liaison avec les 
services.

1,589,041. 2012/08/07. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

RAINBOW RAKE
WARES: Hand-held toys for drawing with chalk. Used in 
CANADA since January 31, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,413,433 
on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Jouets portatifs pour le dessin à la craie. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 
3,413,433 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,589,055. 2012/08/07. Mozido, Inc, Two Barton Skyway, 1601 
South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MVAULT
SERVICES: financial services provided by mobile telephone 
connections, interactive voice response over telephone 
connections, retail point-of-sale connections and the internet, 
namely, mobile cheque verification, mobi le cheque cashing, 
mobile payroll deposit, mobile remote deposit capture, mobile 
money transfers, mobile purchasing, namely, providing electronic 
processing of credit/debit card transactions and electronic 
payments via mobile phone for allowing businesses to purchase 
goods and services of others, mobile multichannel payments, 
namely, bill payment services and loan payment services; 
Financial services, namely, stored-value cash or debit card 
services, namely, loading, managing, and payment processing, 
provided by mobile telephone connections, interactive voice 
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response over telephone connections, retail point-of-sale 
connections and the internet. Priority Filing Date: February 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/536,480 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts par connections 
téléphoniques mobiles, par communications téléphoniques 
(réponse vocale interactive), par communications téléphoniques 
(à partir de points de vente au détail) et par Internet, 
nommément vérification de chèques, conversion de chèques en 
espèces, dépôt de payes, saisie de dépôts à distance, virements 
d'argent, achat, nommément offre de traitement électronique de 
transactions par cartes de crédit ou de débit et de paiements 
électroniques par téléphone mobile permettant aux entreprises 
pour l'achat des produits et des services de tiers, de paiements 
mobiles par des voies multiples, nommément services de 
règlement de factures et services de paiement de prêts; services 
financiers, nommément services de cartes porte-monnaie ou de 
cartes de débit, nommément chargement, gestion et traitement 
des paiements, offerts par communications téléphoniques 
mobiles, par communications téléphoniques (réponse vocale 
interactive), par communications téléphoniques (à partir de 
points de vente au détail) et par Internet. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/536,480 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,589,073. 2012/08/07. Greene, Tweed of Delaware, Inc., 1101 
N. Market Street, Suite 780, Wilmington, Delaware 19890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

XYSCAN
SERVICES: Providing quality control services for others in the 
nature of x-rays, ultrasonic scans, and coordinate measuring 
scans of plastic and thermoplastic composite materials used in 
manufacturing processes. Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/688,634 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de contrôle de la qualité à des 
tiers, à savoir de services de radiographie, d'échographie et de 
mesure des coordonnées par balayage de matériaux composites 
en plastique et en thermoplastique pour des procédés de 
fabrication. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,634 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,589,310. 2012/08/08. Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, Iowa 50010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

STEALTH ZD
WARES: Tractor-towed and tractor-mounted implements, 
namely, drainage plows towed by or mounted on a tractor and 
drawn by the tractor for use in installing drainage tile and 
corrugated tubing at a pre-determined depth and slope for 
draining excess water from the soil in which the tile or tubing is 
installed. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on wares. Priority Filing Date: April 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/605,176 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 02, 2013 under No. 4,360,002 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement traîné et porté, nommément 
charrues défonceuses traînées ou portées par un tracteur et 
tirées par ce tracteur pour l'installation de tuyaux d'argile et de 
tubes ondulés à une profondeur et à un angle prédéterminés 
pour le drainage de l'excès d'eau dans le sol où les tuyaux ou les 
tubes sont installés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,176 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 juillet 2013 sous 
le No. 4,360,002 en liaison avec les marchandises.

1,589,336. 2012/08/08. Retail Council of Canada, 1881 Yonge 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

My STORE - The independent division 
of Retail Council of Canada

SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of independent retailers in Canada, namely the provision of web-
based information resources and the provision of web-based in-
depth and thought-provoking articles about successful 
independent retailers from across Canada. (2) Association 
services for promoting the interests of independent retailers in 
Canada, namely representing, promoting and protecting the 
interests of independent retail in Canada through policy change, 
reform, and advocacy, the promotion of the development and 
growth of independent retail in Canada, the strengthening and 
building of relationships with various stakeholders to further the 
interests of independent retailers, the fostering of an increased 
awareness and understanding of the role of independent retail in 
Canada among public servants, elected officials, larger 
businesses, the media and general community, the promotion of 
recognition of the contributions of independent retailers to job 
creation and the overall economic growth of Canada, the 
engagement of independent retail members and provision of 
opportunities for them to influence outcomes affecting their 
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business, communities and their industry, acting as a conduit of 
information from members to government at all levels and to 
other stakeholders, the provision to members of pertinent and 
multi-channel national and regional programs and services that 
enhance their profitability, the conduct, organization and 
overseeing of research on the retail industry and dissemination 
of the results of the research to retailers. Used in CANADA since 
May 31, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'association pour la promotion des 
intérêts des détaillants indépendants du Canada, nommément 
offre de ressources d'information sur le Web et offre d'articles 
approfondis suscitant la réflexion sur des détaillants 
indépendants prospères de partout au Canada. (2) Services 
d'association pour la promotion des intérêts des détaillants 
indépendants du Canada, nommément représentation, 
promotion et défense des intérêts des détaillants indépendants 
du Canada par le changement, la réforme et la défense de 
politiques, la promotion du développement et de la croissance du 
commerce de détail indépendant au Canada, la consolidation et 
l'établissement de relations avec divers intervenants pour servir 
les intérêts des détaillants indépendants, la promotion d'une 
meilleure connaissance et compréhension du rôle du commerce 
de détail indépendant au Canada auprès des fonctionnaires, des 
représentants élus, des grandes entreprises, des médias et du 
grand public, la promotion de la reconnaissance de la 
contribution des détaillants indépendants à la création d'emplois 
et à la croissance économique globale du Canada, l'engagement 
des membres du commerce de détail indépendant et l'offre à ces 
membres de la possibilité d'influencer les résultats ayant une 
incidence sur leurs affaires, leurs communautés et leur industrie, 
transmission d'information des membres à tous les ordres de 
gouvernement et à d'autres intervenants, offre aux membres de 
programmes et de services multimodes pertinents à l'échelle 
nationale et régionale pour améliorer leur rentabilité, tenue, 
organisation et supervision de recherches sur l'industrie du 
commerce de détail et diffusion des résultats de ces recherches 
aux détaillants. Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,589,431. 2012/08/09. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, Califorania 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NETSPACE
SERVICES: (1) Providing on-line forums and chat rooms for 
transmission of messages among computer users in the field of 
information technology and computer networking; operation of an 
interactive website for providing the transmission of messages 
among computer users in the field of information technology and 
computer networking; providing electronic transmission of 
multimedia messages comprising audio files, video clips, 
photographic and video images, computer documents, electronic 
mail and text messages among users of a computer network. (2) 
Education and training services in the field of computer 
networking and networking software; educational services, 

namely, providing courses and seminars for designing, building, 
and maintaining computer networks; educational services, 
namely, providing online seminars and classes in the field of 
designing, building, and maintaining computer networks; 
interactive on-line training services in the field of designing, 
building, and maintaining computer networks; educational 
services, namely, teacher training in the field of computer 
networks provided on a real-time basis during classroom 
instruction and online seminars; providing on-line computer 
games. (3) Testing, analysis, and evaluation of the knowledge, 
skills and abilities of others for the purpose of certification in the 
fields of computer networking and computer network 
architecture; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers and form virtual communities in the 
field of information technology and computer networking; 
providing a website featuring non-downloadable videos and 
educational information all in the field of information technology 
and computer networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de forums et de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines des technologies de l'information et de la 
réseautique; exploitation site Web interactif pour l'offre de la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines des technologies de l'information et de la 
réseautique; offre de la transmission électronique de messages 
multimédias constitués de fichiers audio, de vidéoclips, de 
photos, de vidéos, de documents informatiques, de courriels et 
de messages textuels entre utilisateurs d'un réseau 
informatique. (2) Services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la réseautique et des logiciels de réseautique; 
services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences 
sur la conception, la création et la maintenance de réseaux 
informatiques; services éducatifs, nommément offre de 
webinaires et de cours en ligne dans les domaines de la 
conception, de la création et de la maintenance de réseaux 
informatiques; services de formation interactive en ligne dans les 
domaines de la conception, de la création et de la maintenance 
de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément 
formation d'enseignants dans le domaine des réseaux 
informatiques offerte en temps réel par des cours en classe et 
par des webinaires; offre de jeux informatiques en ligne. (3) Test, 
analyse et évaluation des connaissances, des compétences et 
des aptitudes de tiers à des fins de certification dans les 
domaines de la réseautique et de l'architecture de réseaux; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
créer des communautés virtuelles dans les domaines des 
technologies de l'information et de la réseautique; offre d'un site 
Web contenant des vidéos non téléchargeables et de 
l'information éducative, tous dans les domaines des technologies 
de l'information et de la réseautique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,589,899. 2012/08/13. Ounce of Prevention Solutions Inc., c/o 
304-1200 Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3H6

SERVICES: (1) Business management consulting services to 
achieve and maintain a respectful workplace free of harassment, 
discrimination and bullying which includes policy development 
and revision, training and education programs, workplace 
surveys and assessments, investigations, corporate culture 
development and team building, threat and violence 
assessments. (2) Conflict resolution services namely mediation, 
facilitation and conferencing. (3) Personnel management 
services such as professional coaching, human resources 
culture development and support. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des affaires 
pour créer et maintenir un milieu de travail respectueux exempt 
d'harcèlement, de discrimination et d'intimidation, à savoir 
élaboration et révision de politiques, conception de programmes 
de formation et d'éducation, réalisation de sondages et 
d'évaluations du milieu de travail, enquêtes, développement de 
la culture d'entreprise et consolidation d'équipe, évaluation des 
menaces et de la violence. (2) Services ayant trait à la résolution 
des conflits, nommément médiation, animation et tenue de 
conférences. (3) Services de gestion du personnel comme le 
coaching professionnel, le développement et le soutien de la 
culture des ressources humaines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,590,140. 2012/08/14. Elizabeth May Firth and Philip Malcolm 
Firth carrying on business as a partnership under the name of 
ARROW FARMQUIP, 20 Cook Street, Tamworth NSW 2340, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Livestock handling equipment namely livestock 
crushes and components therefor namely head bails, rump bars, 
anti-kick bars, neck lugs and latch devices; loading rails for use 
in fencing for containing livestock, fencing panels for corrals for 
containing livestock; cradles for livestock, livestock corrals and 
corral systems; livestock panels, loading ramps, milking bails; 
walkways, wool tables, woolpack holders; fencing and 
components therefor being for livestock enclosures; metal tubes, 
rods and bars, all being components of livestock enclosures; and 
metal construction elements being for fencing of livestock 
enclosures; livestock handling equipment; electric fencing and 
components therefor namely electric fence insulators, brackets 
of various types to attach insulators to fence posts, fence posts, 
fence wire, electric fence testers, electric fence tape and reels, 
barb wire, wire mesh fencing, insulating wire and gate hardware, 
weighing apparatus namely, electric farm scales, weight crates 
and platforms for holding livestock on scales, load bars for 
scales, electronic readout, printers and leads; livestock feeding 
equipment; feeding troughs; feeders and feedings troughs for 
animals; grain feeders, hay feeders. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on November 16, 2009 
under No. 1331509 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de manutention du bétail, 
nommément cages de contention pour bétail et composants 
connexes, nommément volets de prise de tête, barres de 
croupe, barres anti-ruade, attaches de cou et dispositifs à loquet; 
rails de clôture pour retenir le bétail, panneaux de clôture pour 
enclos à bétail; cages à bétail, enclos et systèmes d'enclos à 
bétail; panneaux pour bétail, rampes de chargement, systèmes 
de traite mobile; passerelles, tables pour la tonte des moutons, 
supports pour sacs de laine; clôtures et composants connexes 
pour enclos à bétail; tubes, tiges et barres en métal, étant tous 
des composants d'enclos à bétail; éléments de construction en 
métal pour le clôturage des enclos à bétail; équipement de 
manutention du bétail; clôtures électriques et composants 
connexes, nommément isolateurs pour clôtures électriques, 
fixations en tous genres pour fixer des isolateurs à des poteaux 
de clôture, poteaux de clôture, fil à clôture, appareils de contrôle 
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de clôtures électriques, rubans et bobines pour clôtures 
électriques, fil barbelé, grillages, fil isolant et quincaillerie pour 
barrières, appareils de pesée, nommément appareils de pesée 
électriques pour fermes, caisses de pesée et plateformes pour 
maintenir le bétail sur l'appareil de pesée, barres de chargement 
pour appareils de pesée, afficheurs électroniques, imprimantes 
et fils; équipement pour l'alimentation du bétail; auges; 
nourrisseurs et auges pour animaux; remplisseurs automatiques, 
nourrisseurs (foin). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
novembre 2009 sous le No. 1331509 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,324. 2012/08/16. Attitudes Import Inc., 3025 boul. le 
Corbusier, Laval, QUEBEC H7L 4C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

WARES: Candles; candle holders; candle snuffers; book 
holders; book stands; cigarette holders; coin holders; credit card 
holders; memo holders; napkin holders; note holders; paper 
towel holders; passport holders; pot holders; soap holders; toilet 
paper holders; decorative plates; decorative boxes; decorative 
bowls; decorative pillows; gift boxes; art prints; picture frames; 
art frames; artificial flowers; artificial trees; artificial fruits; artificial 
plants; artificial Christmas tree; artificial turf; flower pots; artificial 
grass; artificial leaves; flower pots; pots and pans; watering cans; 
glass containers; hooks; plate holders; tray tables; napkin 
holders; napkin rings; napkins; kitchen linen; table linen; table 
runners; place mats; place cards; dishes; serving dishes; butter 
dishes; candy dishes; plates; serving plates; dinner plates; pie 
plates; beer glasses; drinking glasses; shooter glasses; table 
glassware; salt and pepper shakers: cutlery trays; oil and vinegar 
sets; cups; bowls; tea sets; coffee sets; crumb trays; cutlery 
trays; desk trays; letter trays; meal trays; paint trays; paper trays; 
pencil trays; serving trays; kitchen apron; oven mitts; pot holders; 
tea service; tea balls; tea caddies; tea cosies; tea infusers; 
cutlery holders; trivets; coat racks; hat racks; shoe racks; ski 
racks; memo boards; bulletin boards; pen cases; pencil boxes; 
pencil cases; letter boxes; letter trays; sand; decorative rocks; 
cork stoppers; art prints; art mounts; figurines; pillows; decorative 
pillows; cushions; curtains; window curtains; string curtains; 
mirrors; decorative boxes; decorative center pieces; bird cages; 
trinket boxes; throws; blanket; clocks; wall clocks; radio clocks; 
digital photo viewers; key chains; key cases; feathers; jewellery 
boxes; jewellery cases; jewellery; cutlery; knives, forks and 
spoons; cheese boards; door chimes; musical chimes; wind 
chimes; flower pots; water fountains and accessories; garden 
ornaments; lanterns; gardening tools: battery operated candles; 
light emitting artificial flowers; Night lights; picture frames; 
shower curtains; bath rugs; Bath sponges; bath soap; soap 
dispensers; soap holders; essential oils for aromatherapy; 

essential oils for food flavouring; essential oils for personal use; 
essential oils for the manufacture of perfumes; air diffusers; 
dispensing units for room deodorant; room sprays; Scented 
bags; Pot pourri; bathroom accessories, namely soap trays, soap 
dispensers, bubble bath and bath oils ; Seashells; artificial moss; 
cake stands; decorative vase fillers, namely sand, pebbles and 
beads; decorative balls; place cards; glass ornaments; wine 
racks; umbrella holders; tables; chairs; Ottomans; shelves; 
decorative boxes; clips ; picture frames; rugs; bedding; sheets; 
artificial Christmas trees; Christmas cards; Christmas 
decorations; Christmas stockings; Christmas tree lights; 
Christmas tree ornaments; Christmas tree skirts; Christmas tree 
stands; wadding for decorative skirting around Christmas trees; 
Christmas ornaments; Christmas table setting; toy snow globes; 
Christmas dishwear; Christmas corks; paper boxes; loot bags; 
toy mobiles; boot hooks; clothes hooks; garment hooks; picture 
frames; art prints; piggy banks; stuffed toy animals; mosquito 
nets; jewellery boxes; jewellery cases; bedroom furniture; 
benches; bumper guards for furniture; chairs; computer furniture; 
dining room furniture; doll furniture; furniture cabinets: furniture 
chests; Furniture coasters; furniture doors; furniture partitions; 
kitchen furniture; lawn furniture; living room furniture; office 
furniture; outdoor furniture; patio furniture; tables; cushions; bath 
rugs; craft magnets; fridge magnets; key-chains; art prints; 
stickers; vinyl stickers; lanterns; floor lamps; fluorescent lamps; 
oil lamps; and table lamps. SERVICES: Wholesale sales of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; bougeoirs; éteignoirs; porte-livres; 
supports à livres; fume-cigarettes; porte-monnaie; étuis à cartes 
de crédit; porte-blocs-notes; porte-serviettes de table; pince-
notes; supports à essuie-tout; porte-passeports; maniques; 
porte-savons; porte-rouleaux de papier hygiénique; assiettes 
décoratives; boîtes décoratives; bols décoratifs; coussins 
décoratifs; boîtes-cadeaux; reproductions artistiques; cadres; 
cadres pour oeuvres d'art; fleurs artificielles; arbres artificiels; 
fruits artificiels; plantes artificielles; arbres de Noël artificiels; 
gazon artificiel; pots à fleurs; gazon synthétique; feuilles 
artificielles; pots à fleurs; marmites et casseroles; arrosoirs; 
contenants en verre; crochets; porte-plats; tables volantes; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette; serviettes de table; 
linge de cuisine; linge de table; chemins de table; napperons; 
marque-places; vaisselle; plats de service; beurriers; 
bonbonnières; assiettes; assiettes de service; assiettes plates; 
moules à tarte; verres à bière; verres; verres à liqueur; verrerie 
de table; salières et poivrières; ramasse-couverts; ensembles 
pour l'huile et le vinaigre; tasses; bols; services à thé; services à 
café; ramasse-miettes; ramasse-couverts; boîtes à courrier; 
corbeilles à courrier; plateaux-repas; bacs à peinture; corbeilles 
à documents; plumiers; plateaux de service; tabliers de cuisine; 
gants de cuisinier; maniques; service à thé; boules à thé; boîtes 
à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; supports à ustensiles de 
table; sous-plats; portemanteaux; porte-chapeaux; porte-
chaussures; porte-skis; pense-bêtes; babillards; étuis à stylos; 
boîtes à crayons; étuis à crayons; boîtes aux lettres; corbeilles à 
courrier; sable; roches décoratives; bouchons de liège; 
reproductions artistiques; montures pour oeuvres d'art; figurines; 
oreillers et coussins; coussins décoratifs; coussins; rideaux; 
rideaux de fenêtre; rideaux fils; miroirs; boîtes décoratives; 
milieux de table décoratifs; cages à oiseaux; coffrets à 
colifichets; jetés; couverture; horloges; horloges murales; radio-
réveils; visionneuses de photos numériques; chaînes porte-clés; 
étuis porte-clés; plumes; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; bijoux; 
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ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères; planches 
à fromage; carillons de porte; carillons musicaux; carillons 
éoliens; pots à fleurs; fontaines et accessoires; décorations de 
jardin; lanternes; outils de jardinage; chandelles à piles; fleurs 
artificielles éclairantes; veilleuses; cadres; rideaux de douche; 
tapis de bain; éponges de bain; savon de bain; distributeurs de 
savon; porte-savons; huiles essentielles pour aromathérapie; 
huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; diffuseurs d'air; distributeurs de 
désodorisant; produits d'ambiance à vaporiser; sacs parfumés; 
pot-pourri; accessoires de salle de bain, nommément plateaux à 
savon, distributeurs de savon, bain moussant et huiles de bain; 
coquillages; mousse artificielle; plats à gâteau; articles pour 
remplir des vases décoratifs, nommément sable, galets perles 
de fantaisie; ballons décoratifs; marque-places; décorations en 
verre; porte-bouteilles; porte-parapluies; tables; chaises; 
ottomanes; rayons; boîtes décoratives; pinces; cadres; 
carpettes; literie; draps; arbres de Noël artificiels; cartes de Noël; 
décorations de Noël; bas de Noël; lumières d'arbre de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; ouate pour jupes décoratives d'arbres de Noël; 
décorations de Noël; couverts de Noël pour la table; boules à 
neige jouets; vaisselle de Noël; bouchons de liège de Noël; 
boîtes à papiers; sacs à butin; mobiles jouets; crochets pour 
bottes; patères; crochets à vêtements; cadres; reproductions 
artistiques; tirelires; animaux rembourrés; moustiquaires; écrins 
à bijoux; coffrets à bijoux; mobilier de chambre; bancs; bandes 
de protection pour mobilier; chaises; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; mobilier de poupée; armoires pour 
articles de bureau; coffres; patins; portes de meuble; cloisons-
meubles; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de 
patio; tables; coussins; tapis de bain; aimants décoratifs; aimants 
pour réfrigérateurs; chaînes porte-clés; reproductions artistiques; 
autocollants; autocollants en vinyle; lanternes; lampadaires; 
lampes fluorescentes; lampes à l'huile; lampes de table. 
SERVICES: Vente en gros de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,458. 2012/08/16. Xiam Technologies Limited, Block S, 
Eastpoint Business Park, Dublin 3, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSIA
WARES: Computer software for optimizing and personalizing 
devices connected to a network, namely, software that monitors 
patterns of interaction between users and their mobile 
communication devices in order to optimize and personalize the 
functions of said mobile communication devices. Priority Filing 
Date: February 20, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010658921 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour optimiser et personnaliser des 
appareils reliés à un réseau, nommément logiciels qui observent 
les formes d'interaction entre les utilisateurs et leurs appareils de 
communication mobile afin d'optimiser et de personnaliser les 

fonction de ces appareils de communication mobile. Date de 
priorité de production: 20 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010658921 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,508. 2012/08/15. Bi-O3 Solutions Inc., an Alberta 
corporation, Box 2033, 246 Stewart Green SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 3C8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARTHUR M. SZABO, (SZABO & 
COMPANY), 200-1115 11th Avenue S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0G5

SERVICES: Odor removal services through the use of ozone 
generator units that use oxidation to provide disinfection, odor 
control and deodorization for residential, commercial, agricultural 
and industrial buildings; leasing of ozone generator units using 
oxidation to provide disinfection, odor control and deodorization 
for domestic, commercial, agricultural and industrial use. Used in 
CANADA since June 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'élimination des odeurs au moyen de 
générateurs d'ozone utilisant l'oxydation pour la désinfection et 
la désodorisation de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
agricoles et industriels ainsi que pour le contrôle des odeurs 
dans ces bâtiments; location de générateurs d'ozone utilisant 
l'oxydation pour la désinfection, le contrôle des odeurs et la 
désodorisation, à usage domestique, commercial, agricole et 
industriel. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,591,021. 2012/08/21. Gigastone Corporation, 12F., No. 480, 
Ruiguang Rd., Neihu, Dist., Taipei City 11492, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GIGASTONE is the colour red.

WARES: Random access memory cards, liquid crystal displays, 
computer display screens, computers, personal computers, 
laptop computers, pocket personal computers, portable 
computers, randomized access memory modules, randomized 
access memory cards, flash memory hard disk drives, chip card 
readers, digital image storage devices, namely, digital image 
photo converters, portable flash memory cards, cell phones, light 
emitting diodes, LED displays, touch panels and electronic flat 
panel image display screens, computer hardware, namely, 
wireless access point devices, wireless network repeaters, 
wireless network extenders, wireless network devices in the 
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nature of computer network interfaces and computer network 
servers, IP sharers, IP routers, Ethernet power suppliers, USB 
internet phones, portable flash memory disk drives, portable soft 
disks, namely, portable flash disk drives with soft covers, 
portable random access memory, wireless portable drives, 
namely, wireless portable storage drives, chargers for portable 
audio players, smartphones, tablet computers, cell phones, 
portable computers, digital cameras, electronic readers, data 
storage and personal digital assistants, cell phone chargers, 
battery chargers, portable wireless IP sharer and power supplier 
for cell phones, wireless IP sharer and portable wireless IP 
sharer, portable power supplier, AD adapter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GIGASTONE est rouge.

MARCHANDISES: Cartes mémoire, écrans à cristaux liquides, 
écrans d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels de poche, 
ordinateurs portatifs, modules de mémoire vive, cartes mémoire, 
disques durs à mémoire flash, lecteurs de cartes à puce, 
dispositifs de stockage d'images numériques, nommément 
convertisseurs d'images numériques, cartes à mémoire flash 
portatives, téléphones cellulaires, diodes électroluminescentes, 
affichages à DEL, écrans tactiles et écrans d'affichage plats 
électroniques, matériel informatique, nommément dispositifs de 
points d'accès sans fil, répéteurs de réseau sans fil, 
prolongateurs de réseau sans fil, appareils de réseau sans fil, 
dispositifs de partage d'IP, routeurs IP, blocs d'alimentation 
Ethernet, téléphones Internet USB, clés USB, unités de disque 
portatives non rigides, nommément unités de disque portatives à 
mémoire flash avec housses non rigides, cartes mémoire 
portatives, lecteurs portatifs sans fil, nommément, unités de 
disque portatives sans fil, chargeurs pour lecteurs audio 
portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, appareils photo 
numériques, caméras numériques, lecteurs électroniques, 
dispositifs de stockage de données et assistants numériques 
personnels, chargeurs de téléphone cellulaire, chargeurs de pile 
et de batterie, dispositifs de partage d'IP sans fil portatifs et blocs 
d'alimentation pour téléphones cellulaires, dispositifs de partage 
d'IP sans fil et dispositifs de partage d'IP sans fil portatifs, blocs 
d'alimentation portatifs, adaptateurs ca. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,190. 2012/08/22. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the letters MY 
are yellow and the letters VAN are white, all within a black 
rectangle

WARES: Vans and parts and fittings therefore. SERVICES:
Providing an internet website portal featuring information, helpful 
tips, news and trends in the field of transportation of passengers 

and goods by vans. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
22, 2012, Country: GERMANY, Application No: 302012016154.5 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres MY sont jaunes, et les lettres VAN 
sont blanches, toutes à l'intérieur d'un rectangle noir.

MARCHANDISES: Fourgons ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Offre d'un portail Web présentant de 
l'information, des trucs pratiques, des nouvelles et des 
tendances dans le domaine du transport de passagers et de 
produits par fourgons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 février 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012016154.5 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,591,363. 2012/08/23. A.B.C. Media Ltd., 2551 Adelaide St., 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 3L9

WAITROOM FREEDOM
SERVICES: Software as a service provider in the field of 
providing customer relations management, namely pertaining to 
queue environments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciels-services dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle, nommément en ce 
qui concerne les salles d'attente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,591,484. 2012/08/24. SURPIED INC., 4245, rue Beaubien Est, 
Montréal, QUÉBEC H1T 1S5 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

SURPIED
MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins des pieds et des 
mains nommément, savons, anti-fongique, huiles, crèmes, 
lotions, mousses, poudres; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des irritations cutanées et des lésions aux pieds et 
aux mains nommément, onguents, mousses, liquides, poudres; 
compresses médicales et feutrines pour les soins de plaies sur 
les pieds; désinfectants utilisés dans le cadre des soins des 
pieds et des mains nommément, bassins désinfectants, brosses 
désinfectantes, pierres nettoyantes de désinfection, liquides de 
désinfection; instruments de soins des pieds et des mains 
nommément, ciseaux, pincettes, pinces, lames bistouri, lames 
gouge, excavateurs, pinces hémostatiques, manche bistouri, 
manche gouge, crédo, limes, appareils rotatifs et accessoires, 
autoclaves et accessoires; accessoires de rangement des 
produits et mobiliers pour les soins de pieds et de mains 
nommément, valises, présentoirs, supports, chaises; équipement 
de protection pour les soins de pieds et de mains nommément, 
gants de protection, lunettes de protection, masques de 
protection; trousses de pédicure; trousses d'orthoplastie utilisées 
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dans le traitement des déformations des orteils; accessoires
d'orthoplastie nommément, languettes onyclip, colles et 
accélérateurs; coussinet en gel de confort aux pieds 
nommément, feutrine auto-collante; équipement pour évaluation 
du diabète nommément, mono-filaments, marteaux, diapasons; 
pamphlets sur les soins des pieds et des mains; notes de cours 
sur les soins des pieds et des mains. (2) Vaccins pour humains. 
(3) Vêtements nommément, chaussettes, bas culottes, bas de 
compression. (4) Orthèses et accessoires pour orthèses; 
chaussures orthopédiques, de marche et de confort, bottes et 
accessoires de cordonnerie, nommément semelles, lacets, 
protecteurs en silicone pour les différentes parties du pied, 
crampons; livres sur les soins des pieds et des mains. 
SERVICES: (1) Services de soins médicaux nommément, soins 
des pieds et des mains, en centre hospitalier, en clinique et à 
domicile; services de pédicure et manucure, de masques de 
pieds, de massage des jambes et pieds; services d'orthoplastie 
dans les cas de déformations structurelles des pieds; services 
de soins des ongles de pieds et de mains nommément, 
amincissement des ongles, coupe des ongles; services de 
correction des ongles incarnés;aide médicale d'urgence 
concernant les pieds et les mains; services de consultation en 
clinique sur les soins des pieds et de mains; services 
d'évaluation des pieds et des mains; opération d'une boutique de 
produits pour les soins de pieds et de main; formation pour les 
soins des pieds et des mains; fabrication et réparation d'orthèses 
et d'accessoires pour orthèses, de chaussures orthopédiques, 
de marche et de confort et de bottes, de plats de stérilisation 
hermétique, de chariots de service, d'instruments médicaux, de 
supports à fraises chirurgicales; réparation de fraiseuses, de 
pinces chirurgicales et d'instruments médicaux; services de 
cordonnerie; services d'onychoplastie nommément, 
reconstruction de l'ongle; services d'orthoplastie nommément, 
moulage d'orthèses inter-digitales. (2) Opération d'une boutique 
en ligne de produits pour les soins de pieds et de mains, de 
chaussures, bottes et accessoires de cordonnerie, et de 
publications sur les soins des pieds et des mains; services de 
fabrication d'orthèses; services d'évaluation pour orthèses; 
services d'évaluation pour chaussures et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 28 février 2003 en liaison avec les marchandises (3); 02 
février 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Products for foot and hand care, namely soaps, 
anti-fungal products, oils, creams, lotions, foams, powders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of skin irritations 
and lesions on the feet and hands, namely ointments, foams, 
liquids, powders; medical compresses and medical felt for foot 
wound care; disinfectants used in the context of foot and hand 
care, namely disinfectant baths, disinfectant brushes, cleansing 
stones for disinfection, disinfection liquids; instruments for foot 
and hand care, namely scissors, tweezers, nippers, surgical 
blades, gouge blades, excavators, hemostatic forceps, surgical 
knife handles, gouge blade handles, corn cutter blades, files, 
rotary apparatus and accessories, autoclaves and accessories; 
accessories for product storage and furniture for foot and hand 
care, namely luggage, display stands, holders, chairs; protective 
equipment for foot and hand care namely protective gloves, 
protective goggles, protective masks; pedicure kits; arthroplasty 
kits used in the treatment of toe deformations; arthroplasty 

accessories, namely adhesive nail strips, glues and accelerators; 
gel comfort cushions for the feet, namely self-adhesive medical 
felt; equipment for diabetes assessments, namely 
monofilaments, hammers, medical tuning forks; pamphlets about 
foot and hand care; course notes about foot and hand care. (2) 
Vaccines for humans. (3) Clothing, namely socks, pantyhose, 
compression stockings. (4) Orthoses and accessories therefor; 
orthopedic footwear, walking and comfort footwear, boots and 
accessories for cobblers, namely soles, laces, silicone protectors 
for various parts of the feet, spikes; books about foot and hand 
care. SERVICES: (1) Medical care services, namely foot and 
hand care provided in hospitals, clinics, and in the home; 
pedicure and manicure services, foot masks, leg and foot 
massages; arthroplasty services for structural deformations of 
the feet; nail care services for the feet and hands, namely nail 
thinning, nail trimming; in-grown nail correction services; 
emergency medical assistance related to the feet and hands; 
clinical consultation regarding foot and hand care; foot and hand 
assessment services; operation of a store for foot and hand care 
products; training regarding foot and hand care; manufacture 
and repair of orthoses and accessories therefor, of orthopedic 
shoes, walking and comfort shoes and boots, hermetic trays for 
sterilization, service carts, medical instruments, surgical bur 
holders; repair of surgical drills, surgical pliers, and medical 
instruments; shoe repair services; onychoplasty services, namely 
nail reconstruction; arthroplasty services, namely moulding of 
inter-digital orthoses. (2) Operation of an online store for foot and 
hand care products, shoes, boots and accessories for cobblers, 
and publications about foot and hand care; orthotic manufacture 
services; orthotic assessment services; assessment services for 
shoes and boots. Used in CANADA since at least as early as 
May 08, 2002 on wares (1) and on services (1); February 28, 
2003 on wares (3); February 02, 2010 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (4) and on services (2).

1,591,587. 2012/08/24. IL FORNAIO (AMERICA) 
CORPORATION, a Delaware Corporation, 12700 Park Central 
Drive, Suite 1300, Dallas, Texas  75251, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The English translation of 'IL FORNAIO' is 'the baker'.

WARES: Olive oil; vinegar, pasta, rice, coffee, bread, bread 
sticks, bakery goods, namely, cookies, biscotti and muffins; wine. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 1994 
under No. 1828418 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL FORNAIO 
est « the baker ».

MARCHANDISES: Huile d'olive; vinaigre, pâtes alimentaires, riz, 
café, pain, gressins, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, biscottis et muffins; vin. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
mars 1994 sous le No. 1828418 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,749. 2012/08/27. Solavei, LLC, 10500 NE 8th Street, Suite 
1300, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOLAVEI
SERVICES: Promoting mobile phone services and the wares 
and services of others through a customer reward program, 
using an online service for connecting a social network of users 
in order that members receive payments and credits for their 
referrals; telecommunication services, namely, mobile phone 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2013 under No. 4269543 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de téléphonie mobile ainsi 
que des marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
programme de récompenses offert aux clients par un service en 
ligne servant à exploiter un réseau social d'utilisateurs, de telle 
sorte que les membres reçoivent des paiements et des crédits 
pour leurs recommandations; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie mobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4269543 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,591,750. 2012/08/27. Solavei, LLC, 10500 NE 8th Street, Suite 
1300, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POWERED BY RELATIONSHIPS
SERVICES: Promoting mobile phone services and the wares 
and services of others through a customer reward program, 
using an online service for connecting a social network of users 
in order that members receive payments and credits for their 
referrals; telecommunication services, namely, mobile phone 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4293222 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de téléphonie mobile ainsi 
que des marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
programme de récompenses offert aux clients par un service en 
ligne servant à exploiter un réseau social d'utilisateurs, de telle 
sorte que les membres reçoivent des paiements et des crédits 
pour leurs recommandations; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie mobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 

sous le No. 4293222 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,591,871. 2012/08/28. trivago GmbH, Bennigsenplatz 1, 40474, 
Duesseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TRIVAGO
SERVICES: Opinion polling; price comparison services; sales 
promotion for third parties, namely providing information about 
hotels via a telecommunications network and operating a
website providing links to hotels and travel agencies. Used in 
CANADA since at least as early as August 28, 2012 on services. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for WIPO on 
August 18, 2006 under No. 910828 on services.

SERVICES: Sondages d'opinion; services de comparaison de 
prix; promotion des ventes pour des tiers, nommément offre 
d'information concernant des hôtels par un réseau de 
télécommunication et exploitation d'un site Web offrant des 
hyperliens vers les sites Web d'hôtels et d'agences de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 
2012 en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 18 
août 2006 sous le No. 910828 en liaison avec les services.

1,592,083. 2012/08/29. HOWDEN ALPHAIR VENTILATING 
SYSTEMS INC., 1221 Sherwin Road, Winnipeg, MANITOBA 
R3H 0V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ALPHAIR
WARES: fans for commercial and industrial use; blowers for 
commercial and industrial use; dampers for axial and centrifugal 
fans and blowers; electric motors for machines; actuators for 
axial and centrifugal fans and blowers; extractors for axial and 
centrifugal fans and blowers; silencers for attenuating noise 
associated with fans and blowers; axial fans and blowers for 
commercial and industrial use; centrifugal fans and blowers for 
commercial and industrial use; components of axial and 
centrifugal fans and blowers, namely rotors and casings; 
dampers, namely butterfly dampers, louver dampers, radial 
dampers. SERVICES:  maintenance, repair, installation, 
modification, re-building, retrofitting, and balancing services in 
the field of axial and centrifugal fans and blowers; design and 
customization services in the field of axial and centrifugal fans 
and blowers; engineering, testing, evaluation, inspection, design, 
process design, and consulting services in the field of axial and 
centrifugal fans and blowers. Used in CANADA since as early as 
1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ventilateurs à usage commercial et 
industriel; soufflantes à usage commercial et industriel; registres 
pour ventilateurs axiaux ou centrifuges; moteurs électriques pour 
machines; actionneurs pour ventilateurs axiaux ou centrifuges; 
extracteurs pour ventilateurs axiaux ou centrifuges ventilateurs; 
silencieux pour diminuer le bruit causé par les ventilateurs; 
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ventilateurs axiaux à usage commercial et industriel; ventilateurs 
centrifuges à usage commercial et industriel; composants de 
ventilateurs axiaux ou centrifuges, nommément rotors et 
caissons; registres, nommément registres en V, registres à 
persiennes, registres radiaux. SERVICES: Services d'entretien, 
de réparation, d'installation, de modification, de remise à neuf, 
de mise à niveau et d'équilibrage dans le domaine des 
ventilateurs axiaux et centrifuges; services de conception et de 
personnalisation dans le domaine des ventilateurs axiaux et 
centrifuges; services de génie, d'essai, d'évaluation, 
d'inspection, de conception, de conception de processus et de 
consultation dans le domaine des ventilateurs axiaux et 
centrifuges. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1985 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,144. 2012/08/29. Gerda 2 Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 12, PL-
27-200, Starachowice, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Door locks; door latches; safes; strongboxes; metal 
cabinets; fireproof safes; strongroom doors and doors for rooms 
before strongrooms; grating; internal and entrance metal doors, 
including burglar-proof doors and bullet-proof doors; garage 
gates; industrial gates; fittings of metal for building, namely metal 
door fittings, metal window fittings, safety metal fittings for doors, 
metal latches being fittings for windows, metal latches being 
fittings for doors; keys; padlocks; door handles; lock cylinders; 
cutting devices, namely cutting machines for metalworking, dies; 
injection mouldings; plastic technical mouldings as elements of 
locks and locking mechanisms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serrures de porte; loquets de porte; coffres-
forts; coffrets de sûreté; armoires en métal; coffres-forts résistant 
au feu; portes de chambre forte et portes pour les salles qui 
précèdent les chambres fortes; grilles; portes intérieures et 
d'entrée en métal, y compris portes antieffraction et portes pare-
balles; portes de garage; portes industrielles; accessoires en 
métal pour la construction, nommément garnitures de portes en 
métal, garnitures de fenêtre en métal, menuiserie de sécurité en 
métal pour portes, verrous en métal, à savoir garnitures de 
fenêtre, loquets en métal, à savoir garnitures de porte; clés; 
cadenas; poignées de porte; barillets de serrure; dispositifs de 
coupe, nommément machines de coupe pour le travail des 
métaux, filières; moules à injection; moules techniques en 
plastique comme éléments de serrure et de mécanisme de 
verrouillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,147. 2012/08/30. SAVARD MARTIN & ASSOCIÉS INC., 
2313, rue King Ouest, Bureau 212, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 
2G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

SERVICES: Services accessibles en ligne offrant de la formation 
dans les domaines du développement professionnel et de la 
gestion sous forme de courtes étapes d'apprentissage de durées 
variables sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Online services offering training in the fields of 
professional development and management, offered as brief 
learning units (of various lengths) on a daily or weekly basis. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,592,149. 2012/08/30. SAVARD MARTIN & ASSOCIÉS INC., 
2313, rue King Ouest, Bureau 212, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 
2G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

SERVICES: Services accessibles en ligne offrant de la formation 
dans les domaines du développement professionnel et de la 
gestion sous forme de courtes étapes d'apprentissage de durées 
variables sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Online services offering training in the fields of 
professional development and management, offered as brief 
learning units (of various lengths) on a daily or weekly basis. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,592,721. 2012/09/04. Urban Hamper Inc., 2 Toronto Street, 
Suite 453, Toronto, ONTARIO M5C 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

URBAN HAMPER
WARES: Laundry bins and hampers, clothing containers and 
garment bags. SERVICES: Laundry and dry cleaning services; 
pickup and delivery of laundry and dry cleaning; operation of an
online e-commerce web site in the field of dry cleaning and 
laundry services; brokering the services of other service 
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providers, namely third party dry cleaners and laundry services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bacs à lessive et paniers à linge, contenants 
pour vêtements et housses à vêtements. SERVICES: Services 
de blanchisserie et de nettoyage à sec; services de ramassage 
et de livraison de vêtements (blanchisserie et nettoyage à sec); 
exploitation d'un site Web de commerce électronique dans les 
domaines du nettoyage à sec et de la blanchisserie; courtage 
des services d'autres fournisseurs, nommément des services de 
nettoyage à sec et de blanchisserie de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,723. 2012/09/04. The Fiammetta Toy Company Inc., 4775 
Blenheim Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

THE FIAMMETTA TOY CO INC
WARES: Toy dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,794. 2012/09/05. Bon-Fire ApS, Abildvej 5C, 5700 
Svendborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chains for suspending fire pits; Holders with anchoring 
rods, namely anchoring rods for use in suspending barbecues; 
Spark screens, namely, nets made of metal or steel for catching 
sparks; Control buttons and lid handles for barbecue grills made 
of metal; Holders of metal for flavour bars; Legs for fire pits, as 
parts thereof; Cooking grills and supports therefor; Fire pits and 
parts therefor, namely, legs; Gas barbecue grills; Grill plates for 
cooking; Furnaces; Rotisseries; Gas burners for barbecue grills; 
Bags for storing and transporting fire pits and parts therefor; 
Bags for storing and transporting grill equipment and kitchen 
paraphernalia therefor, transport bags made of nylon for dustbins 
with anchoring rods; Garden furniture; Furniture adapted for use 
outdoors; Control buttons and lid handles for barbecue grills 
made of wood or plastics; Cooking pots; Pot lids; Tea and coffee 
jugs; Barbecue pans, frying pans, pancake pans; Popcorn lids, 
popcorn nets; Spice holders, spice containers, spice grinders, 
fireproof gloves; Dustbins made of nylon with anchoring rods; 
Serving and chopping boards; Knife rests; Knife blocks; Baking 
stones; Pizza stones; Holders for suspending grill equipment on 
legs; Grill forks, grill tongs, grill spatulas, ladles, spoons, sets of 
cutlery; Twistbread toasting forks; Cooking skewers; Tipis; Tipis 
and covers as housing for grill and fire equipment; Aprons. 
SERVICES: Retail sale of fire pits, cooking and barbecue grills 

and parts and accessories therefor. Priority Filing Date: March 
09, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010714376 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 05, 2012 
under No. 010714376 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes pour suspendre des foyers 
extérieurs sur pieds; supports avec tiges d'ancrage, nommément 
tiges d'ancrage pour suspendre des barbecues; pare-étincelles, 
nommément filets en métal ou en acier pour capter les 
étincelles; boutons de commande et poignées de couvercle pour 
grils de barbecue en métal; supports en métal pour barres de 
vaporisation; pieds pour foyers extérieurs sur pieds, étant des 
composants de ces derniers; grils et supports connexes; foyers 
extérieurs sur pieds et pièces connexes, nommément pieds; 
barbecues au gaz; plats à gril pour la cuisson; appareils de 
chauffage; tournebroches; brûleurs à gaz pour grils de barbecue; 
sacs pour l'entreposage et le transport de foyers extérieurs sur 
pieds et de pièces connexes; sacs pour l'entreposage et le 
transport d'équipement de gril et d'articles divers connexes pour 
la cuisine, sacs de transport en nylon pour poubelles munies de 
tiges d'ancrage; mobilier de jardin; mobilier pour l'extérieur; 
boutons de commande et poignées de couvercle pour grils de 
barbecue en bois ou en plastique; casseroles; couvercles de 
casserole; théières et cafetières; casseroles à barbecue, poêles 
à frire, poêles à crêpes; couvercles à maïs éclaté, filets à maïs 
éclaté; étagères à épices, contenants à épices, moulins à 
épices, gants ignifugés; poubelles en nylon munies de tiges 
d'ancrage; planches de service et à découper; porte-couteaux; 
blocs porte-couteaux; pierrades; pierres à pizza; supports pour 
suspendre l'équipement de gril sur pieds; fourchettes pour le gril, 
pinces pour le gril, spatules pour le gril, louches, cuillères, 
ustensiles de table; fourchettes à gril pour tourner le pain; 
brochettes; tipis; tipis et housses pour le rangement 
d'équipement de gril et pour le feu; tabliers. SERVICES: Vente 
au détail de foyers extérieurs sur pieds, de grils de cuisson et de 
barbecue ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. Date
de priorité de production: 09 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010714376 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 05 novembre 2012 sous le No. 010714376 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.

1,592,796. 2012/09/05. Phyto Tech Corp., 30111 Tomas, 
Rancho Santa Margarita, CA 92688, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BluCetin
WARES: dietary supplements to protect brain and liver function 
from the negative side effects of alcohol consumption. Priority
Filing Date: March 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85562243 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour protéger les 
fonctions cérébrales et la fonction hépatique des effets 
secondaires néfastes de la consommation d'alcool. Date de 
priorité de production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85562243 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,798. 2012/09/05. Moosun Inc., 6 Clover Street, Markham, 
ONTARIO L6E 1L6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH 
LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Z3

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is JING SHI GONG FAN. The translation as provided 
by the applicant of the Chinese characters is A WORKSHOP 
THAT PRODUCES CRAFTS.

WARES: Collectible figures and accessories, namely bracelets, 
necklaces, earrings, cellphone chains; decorative figurine 
glassware; automobile accessories, namely, hanging chains and 
hanging beads; dolls and accessories; piggy bank. Used in 
CANADA since February 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JING SHI GONG FAN. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois est A WORKSHOP THAT PRODUCES 
CRAFTS.

MARCHANDISES: Figurines et accessoires à collectionner, 
nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, chaînes pour 
téléphones cellulaires; figurines décoratives en verre; 
accessoires d'automobile, nommément chaînes à suspendre et 
perles à suspendre; poupées et accessoires; tirelires. Employée
au CANADA depuis février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,799. 2012/09/05. Moosun Inc., 6 Clover Street, Markham, 
ONTARIO L6E 1L6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH 
LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Z3

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is LIANG LE TANG MAO SHE BEN PU. The 
translation as provided by the applicant of the Chinese 
characters is A GIFT SHOP SELLING ACCESSORIES.

WARES: Collectible figures and accessories, namely, bracelets, 
necklaces, earrings, cellphone chains; decorative figurine 
glassware, automobile accessories namely, hanging chains and 
hanging beads; dolls and accessories; piggy bank. Used in 
CANADA since January 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LIANG LE TANG MAO SHE BEN PU. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est A GIFT SHOP 
SELLING ACCESSORIES.

MARCHANDISES: Figurines et accessoires à collectionner, 
nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, chaînes pour 
téléphones cellulaires; figurines décoratives en verre, 
accessoires d'automobile, nommément chaînes à suspendre et 
perles à suspendre; poupées et accessoires; tirelire. Employée
au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,857. 2012/09/05. Cumberland Dukes Minor  Hockey 
Association (CDMHA), 1585 Tenth Line Road, Ottawa, 
ONTARIO K1E 3E8

Cumberland Dukes
WARES: (1) jackets, track suits, sweatshirts, sweatpants, t-
shirts, shirts, hats, baseball caps, novelty pins, stickers. (2) 
hockey uniforms, hockey jerseys, hockey bags, hockey gloves, 
hockey helmets, hockey pads, hockey pants, hockey pucks, 
hockey skates, hockey sticks. SERVICES: Association services, 
namely organization of a minor hockey league and a hockey 
camp. Used in CANADA since November 24, 2011 on services; 
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September 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
chapeaux, casquettes de baseball, épinglettes de fantaisie, 
autocollants. (2) Uniformes de hockey, chandails de hockey, 
sacs de hockey, gants de hockey, casques de hockey, jambières 
de hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, patins de
hockey, bâtons de hockey. SERVICES: Services d'association, 
nommément organisation d'une ligue de hockey mineur et d'un 
camp de hockey. Employée au CANADA depuis 24 novembre 
2011 en liaison avec les services; 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,592,965. 2012/09/06. Cumberland Dukes Minor  Hockey 
Association (CDMHA), 1585 Tenth Line Road, Ottawa, 
ONTARIO K1E 3E8

WARES: (1) jackets, track suits, sweatshirts, sweatpants, t-
shirts, shirts, hats, baseball caps, novelty pins, stickers. (2) 
hockey uniforms, hockey jerseys, hockey bags, hockey gloves, 
hockey helmets, hockey pads, hockey pants, hockey pucks, 
hockey skates, hockey sticks. SERVICES: Association services, 
namely organization of a minor hockey league and a hockey 
camp. Used in CANADA since May 09, 2012 on services; 
September 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
chapeaux, casquettes de baseball, épinglettes de fantaisie, 
autocollants. (2) Uniformes de hockey, chandails de hockey, 
sacs de hockey, gants de hockey, casques de hockey, jambières 
de hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, patins de 
hockey, bâtons de hockey. SERVICES: Services d'association, 
nommément organisation d'une ligue de hockey mineur et d'un 
camp de hockey. Employée au CANADA depuis 09 mai 2012 en 
liaison avec les services; 01 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,593,111. 2012/09/06. eevig International CSR Solutions Inc., 
163 Sterling Road, Suite 130-141, Toronto, ONTARIO M6R 2B2 
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

EEVIG
WARES: Electronic database containing information on items, 
both wanted and available, for donation to non-profit and 
charitable organizations, namely a virtual warehouse for 
identifying and matching items between donors and recipients; 
web application software used for sending instant message 
alerts providing information concerning product availability to 
registered database users via the internet for use on mobile 
telephones, computers and hand-held computers; web and 
mobile software application for real-time tracking and geographic 
location identification of items listed in a computer database 
using web-based maps; risk management data analysis software 
namely to track, analyze and generate reports concerning the 
donated items, donation trend statistics of the donors, use or 
need trend statistics of the non-profit and charitable organization 
and comparative statistics on the donation and use or need 
trends amongst groups of donors and non-profit and charitable 
organizations; corporate physical asset management software 
namely to catalogue and track the location and transfer of 
physical assets of corporations. SERVICES: Operation of and 
providing access to an inter-active online database containing 
information on items, both wanted and available, for donation to 
non-profit and charitable organizations; operation of and 
providing access to an interactive online platform for compiling 
and analyzing data in a computer database for the purpose of 
measuring and assessing corporate social responsibility and 
sustainability practices, compliance and conformity in the fields 
of physical asset repurposing and corporation donations. Used
in CANADA since at least as early as July 29, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Base de données électronique contenant de 
l'information sur des articles, en demande et offerts, permettant 
des dons à des organismes sans but lucratif et à des organismes 
de bienfaisance, nommément un entrepôt virtuel pour 
l'identification et l'échange d'articles entre donneurs et 
destinataires; logiciel d'application Web permettant l'envoi 
d'alertes, à savoir de messages instantanés contenant de 
l'information sur la disponibilité des produits aux utilisateurs 
inscrits de la base de données par Internet, pour des téléphones 
mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs de poche; 
application logicielle Web et application logicielle pour appareils 
mobiles permettant le suivi en temps réel et la localisation 
géographique d'articles répertoriés dans une base de données 
au moyen de cartes géographiques sur le Web; logiciel 
d'analyse de données de gestion des risques, nommément pour 
le suivi, l'analyse et la production de rapports ayant trait aux 
articles donnés, aux statistiques concernant les tendances liées 
aux dons des donateurs, aux statistiques concernant les 
tendances liées à l'utilisation ou aux besoins des organismes 
sans but lucratif et de bienfaisance et aux statistiques 
comparatives sur les tendances concernant les dons et 
l'utilisation ou les besoins parmi les groupes de donateurs et les 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance; logiciel de 
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gestion d'actifs matériels d'entreprise, nommément pour 
cataloguer et suivre l'emplacement et le transfert d'actifs 
matériels d'entreprises. SERVICES: Administration d'une base 
de données interactive et offre d'accès à cette base de données 
interactive qui contient de l'information sur des articles, en 
demande et offerts, pour des dons à des organismes sans but 
lucratif et à des organismes de bienfaisance; administration 
d'une plateforme interactive en ligne et offre d'accès à cette 
plateforme pour la compilation et l'analyse de données dans une 
base de données permettant l'évaluation de la responsabilité 
sociale et des pratiques durables, du respect et de la conformité 
dans les domaines de la restructuration d'actifs matériels et des 
dons d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,593,112. 2012/09/06. eevig International CSR Solutions Inc., 
163 Sterling Road, Suite 130-141, Toronto, ONTARIO M6R 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Electronic database containing information on items, 
both wanted and available, for donation to non-profit and 
charitable organizations, namely a virtual warehouse for 
identifying and matching items between donors and recipients; 
web application software used for sending instant message 
alerts providing information concerning product availability to 
registered database users via the internet for use on mobile 
telephones, computers and hand-held computers; web and 
mobile software application for real-time tracking and geographic 
location identification of items listed in a computer database 
using web-based maps; risk management data analysis software 
namely to track, analyze and generate reports concerning the 
donated items, donation trend statistics of the donors, use or 
need trend statistics of the non-profit and charitable organization 
and comparative statistics on the donation and use or need 
trends amongst groups of donors and non-profit and charitable 
organizations; corporate physical asset management software 
namely to catalogue and track the location and transfer of 
physical assets of corporations. SERVICES: Operation of and 
providing access to an inter-active online database containing 

information on items, both wanted and available, for donation to 
non-profit and charitable organizations; operation of and 
providing access to an interactive online platform for compiling 
and analyzing data in a computer database for the purpose of 
measuring and assessing corporate social responsibility and 
sustainability practices, compliance and conformity in the fields 
of physical asset repurposing and corporation donations. Used
in CANADA since at least as early as July 29, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Base de données électronique contenant de 
l'information sur des articles, en demande et offerts, permettant 
des dons à des organismes sans but lucratif et à des organismes 
de bienfaisance, nommément un entrepôt virtuel pour 
l'identification et l'échange d'articles entre donneurs et 
destinataires; logiciel d'application Web permettant l'envoi 
d'alertes, à savoir de messages instantanés contenant de 
l'information sur la disponibilité des produits aux utilisateurs 
inscrits de la base de données par Internet, pour des téléphones 
mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs de poche; 
application logicielle Web et application logicielle pour appareils 
mobiles permettant le suivi en temps réel et la localisation 
géographique d'articles répertoriés dans une base de données 
au moyen de cartes géographiques sur le Web; logiciel 
d'analyse de données de gestion des risques, nommément pour 
le suivi, l'analyse et la production de rapports ayant trait aux 
articles donnés, aux statistiques concernant les tendances liées 
aux dons des donateurs, aux statistiques concernant les 
tendances liées à l'utilisation ou aux besoins des organismes 
sans but lucratif et de bienfaisance et aux statistiques 
comparatives sur les tendances concernant les dons et 
l'utilisation ou les besoins parmi les groupes de donateurs et les 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance; logiciel de 
gestion d'actifs matériels d'entreprise, nommément pour 
cataloguer et suivre l'emplacement et le transfert d'actifs 
matériels d'entreprises. SERVICES: Administration d'une base 
de données interactive et offre d'accès à cette base de données 
interactive qui contient de l'information sur des articles, en 
demande et offerts, pour des dons à des organismes sans but 
lucratif et à des organismes de bienfaisance; administration 
d'une plateforme interactive en ligne et offre d'accès à cette 
plateforme pour la compilation et l'analyse de données dans une 
base de données permettant l'évaluation de la responsabilité 
sociale et des pratiques durables, du respect et de la conformité 
dans les domaines de la restructuration d'actifs matériels et des 
dons d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,593,116. 2012/09/06. BJÖRN SUNDEBY, an individual, Route 
de Founex 14, CH-1296 Coppet, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLOOIP
WARES: Software for establishing phone calls, two way video 
communication, media communication (video and audio), instant 
messages, SMS (short messages services), MMS (multi media 
messages service), media streaming, file transportation and 
email services over a variety of networks, namely, Internet, 
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Intranets, local area networks (LAN), wide area networks (WAN), 
virtual private networks (VPN) and global computer networks. 
SERVICES: Providing voice over Internet protocol (VOIP), peer-
to-peer communications, and file sharing, and instant messaging 
services over a global computer network; providing voice over 
Internet protocol (VOIP), file sharing and instant messaging over 
a global computer network via servers; providing electronic 
transmission of mail and messages through global 
telecommunication and computer networks; providing high speed 
Internet access to area networks and a global computer 
information network; computer services and software 
development for external and internal use, namely, design of 
computer software and hardware for use in telecommunications, 
voice, video and instant messaginging, SMS (short messages 
services), MMS (multi media messages services), email, media 
streaming over Internet protocol, voice and video over Internet 
protocol (VOIP), creating and maintaining websites for internal 
use and for others on a computer server for a global computer 
network; installation and maintenance of computer software; 
providing online downloadable, and for temporary use non-
downloadable, computer software that allows subscribers to 
utilize VOIP, voice, video and instant messaging, SMS, MMS, 
email, media streaming communication services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 18, 2007 under No. 005147764 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant les appels 
téléphoniques, la communication vidéo bidirectionnelle, la 
communication multimédia (vidéo et audio), la messagerie 
instantanée, la messagerie texto (SMS), la messagerie 
multimédia (MMS), la diffusion en continu de contenu, le 
transport de fichiers et les services de courriel sur divers 
réseaux, nommément sur Internet, sur des intranets, sur des 
réseaux locaux (LAN), sur des réseaux étendus (WAN), sur des 
réseaux privés virtuels (RPV) et sur des réseaux informatiques 
mondiaux. SERVICES: Offre de services de voix sur IP, de 
communications poste à poste, de partage de fichiers et de 
messagerie instantanée sur un réseau informatique mondial; 
offre de services de voix sur IP, de partage de fichiers et de 
messagerie instantanée sur un réseau informatique mondial à 
l'aide de serveurs; transmission électronique de courriels et de 
messages par des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux; offre d'accès Internet haute 
vitesse aux réseaux locaux et à un réseau informatique mondial; 
services informatiques et développement de logiciels pour 
utilisation en interne ou à l'externe, nommément conception de 
logiciels et de matériel informatique pour les 
télécommunications, la messagerie vocale, vidéo et instantanée, 
la messagerie texto (SMS), la messagerie multimédia (MMS), le 
courriel, la diffusion en continu de contenu sur IP ainsi que la 
voix et la vidéo sur IP, création et maintenance de sites Web 
pour utilisation en interne et pour des tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; installation et 
maintenance de logiciels; offre de logiciels téléchargeables et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation temporaire 
permettant aux abonnés d'utiliser les services de 
communications comme la voix sur IP, la messagerie vocale, 
vidéo et instantanée, la messagerie texto, la messagerie 
multimédia, le courriel et la diffusion en continu de contenu. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 18 mai 2007 sous le No. 005147764 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.

1,593,131. 2012/09/06. Zakir Kanji, Alisha Mawji (joint venture), 
422 6 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3Y4

HINDSIGHT AT 20
WARES: Computer software for data upload, access and 
management via the internet, and online publications in the fields 
of wealth management, retirement and care planning, family 
relationships, health and wellness and personal development. 
SERVICES: (1) Dissemination of information via an Internet-
based database in the fields of wealth management, retirement 
and care planning, family relationships, health and wellness and 
personal development. (2) Educational services - namely, 
providing tutorials, online seminars and courses in the fields of 
wealth management, retirement and care planning, family 
relationships, health and wellness and personal development; 
and consultation services in connection with the foregoing. (3) 
Entertainment services, consisting of television and radio-
broadcasting in the nature of an advisory series. (4) Providing an 
interactive website namely an online platform to facilitate 
communication between members. (5) Providing an online 
marketplace for advertisements and reviews of service providers. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le téléversement, la 
consultation et la gestion de données par Internet et publications 
en ligne dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la 
planification de la retraite et des soins, des relations familiales, 
de la santé et du bien-être et du développement personnel. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information par une base de données 
sur Internet dans les domaines de la gestion du patrimoine, de la 
planification de la retraite et des soins, des relations familiales, 
de la santé et du bien-être et du développement personnel. (2) 
Enseignement, nommément offre de tutoriels, de webinaires et 
de cours dans les domaines de la gestion du patrimoine, de la 
planification de la retraite et des soins, des relations familiales, 
de la santé et du bien-être et du développement personnel; 
services de consultation concernant les services susmentionnés. 
(3) Services de divertissement, en l'occurrence télédiffusion et 
radiodiffusion d'une série d'émissions de conseil. (4) Offre d'un 
site Web interactif, nommément d'une plateforme en ligne pour 
la communication entre membres. (5) Offre d'un cybermarché 
pour la publicité et la critique de fournisseurs de services. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,140. 2012/09/07. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CUSHION FIT
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WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,195. 2012/09/07. Servpro Intellectual Property, Inc., 801 
Industrial Boulevard, Gallatin, TN  37066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVPRO
WARES: All purpose cleaning preparations; all purpose 
germicidal cleaning preparations; furniture polishes; floor 
stripping preparations; spot and stain removers for rugs, fabrics, 
carpets and upholstery; liquid and powder cleaning preparations 
for use on floors, hard surfaces, walls, furniture, carpeting, and 
windows; rug, fabric and furniture shampoos; and cleaning 
preparations, solvents and rust inhibitors used for the removal of 
soot and dust. SERVICES: (1) Mold remediation services. (2) 
Franchising services; namely, offering assistance in the 
establishment and/or operation of businesses dealing with 
cleaning and damage restoration to structures and/or contents. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; produits 
de nettoyage germicides tout usage; cires pour mobilier; produits 
de décapage pour planchers; détachants pour carpettes, tissus, 
tapis et meubles rembourrés; produits de nettoyage liquides et 
en poudre pour les planchers, les surfaces dures, les murs, le 
mobilier, les tapis et les fenêtres; shampooings pour tapis, tissus 
et mobilier; produits de nettoyage, solvants et antirouilles pour 
l'enlèvement de la suie et de la poussière. SERVICES: (1) 
Services d'élimination de la moisissure. (2) Services de 
franchisage, nommément aide pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une entreprise de nettoyage et de restauration à 
la suite de dommages causés aux structures et aux biens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,593,292. 2012/09/07. Mozido, Inc, Two Barton Skyway, 1601 
South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ENTERPRISE CLOUD PAYMENT 
NETWORK

SERVICES: financial services provided by mobile telephone 
connections, interactive voice response over telephone 
connections, retail point-of-sale connections and the internet, 

namely, mobile cheque verification, mobi le cheque cashing, 
mobile payroll deposit, mobile remote deposit capture, mobile 
money transfers, mobile purchasing, namely, providing electronic 
processing of credit/debit card transactions and electronic 
payments via mobile phone for allowing consumers to purchase 
goods and services of others, mobile multichannel payments, 
namely, bill payment services and loan payment services; 
financial services, namely, stored-value cash or debit card 
services, namely, loading, managing, and payment processing, 
provided by mobile telephone connections, interactive voice 
response over telephone connections, retail point-of-sale 
connections and the internet. Priority Filing Date: March 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/568,686 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts par connections 
téléphoniques mobiles, par communications téléphoniques 
(réponse vocale interactive), par communications téléphoniques 
(à partir de points de vente au détail) et par Internet, 
nommément vérification de chèques, conversion de chèques en 
espèces, dépôt de payes, saisie de dépôts à distance, virements 
d'argent, achat, nommément offre de traitement électronique de 
transactions par cartes de crédit ou de débit et de paiements 
électroniques par téléphone mobile permettant aux 
consommateurs pour l'achat des produits et des services de 
tiers, de paiements mobiles par des voies multiples, nommément 
services de règlement de factures et services de paiement de 
prêts; services financiers, nommément services de cartes porte-
monnaie ou de cartes de débit, nommément chargement, 
gestion et traitement des paiements, offerts par communications 
téléphoniques mobiles, par communications téléphoniques 
(réponse vocale interactive), par communications téléphoniques 
(à partir de points de vente au détail) et par Internet. Date de 
priorité de production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/568,686 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,593,316. 2012/09/07. International Society for Agricultural 
Safety and Health, Inc., 1001 Champlain Avenue, Suite 401, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIANA C. 
DRAPPEL, 44 BUNTY LANE, TORONTO, ONTARIO, M2K1W6

ISASH
SERVICES: Providing professional development and training to 
agricultural safety and health professionals through conferences, 
seminars, and meetings, and distribution of educational and 
training materials in connection therewith. Priority Filing Date: 
May 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85616216 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4261480 on services.

SERVICES: Offre de perfectionnement professionnel et de 
formation aux professionnels de la santé et de la sécurité en 
agriculture dans le cadre de conférences, de séminaires et de 
rencontres, ainsi que distribution de matériel d'information et de 
formation connexe. Date de priorité de production: 03 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85616216 en 
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liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4261480 en liaison avec les services.

1,593,405. 2012/09/10. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ONLY THE BEST WILL DO
WARES: Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic beverages, namely, non-carbonated fruit juice 
beverages; non-alcoholic fruit beverages; lemonade, fruit 
flavored lemonade. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/589219 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under No. 
4,288,144 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé, 
tous prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé, tous 
aromatisés et prêts à boire. Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons au jus de fruits non gazéifiées; boissons 
aux fruits non alcoolisées; limonade, limonade aromatisée aux 
fruits. Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/589219 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 12 février 2013 
sous le No. 4,288,144 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,467. 2012/09/10. CONTINENTAL MILLS, INC., 18100 
Andover Park West, Tukwila, Washington 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SEIZE THE WHAT IF
WARES: Mixes for dessert goods, namely, dessert bars, dessert 
crisps, cobblers; muffin mixes; brownie, cake and cookie mixes; 
prepared pancake and waffle mixes; scone and shortcake mixes; 
bread mixes; pie crust mixes; tempura mixes; mixes for making 
baking batters; mixes for making batters for fried foods; hot 
cereal mixes; frozen pancakes; frozen French toast; frozen 
waffles. Priority Filing Date: March 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/578,969 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à desserts, nommément 
barres-desserts, croustades, tourtes aux fruits; préparations à 
muffins; préparations à carrés au chocolat, à gâteaux et à 
biscuits; préparations à crêpes et à gaufres; préparations à 

scones et à gâteaux sablés; préparations de pâte à pain; 
préparations pour croûte à tarte; préparations à tempura; 
préparations pour la confection de pâte; préparations pour la 
confection de pâte pour aliments frits; préparations de céréales 
chaudes; crêpes congelées; pain doré congelé; gaufres 
congelées. Date de priorité de production: 23 mars 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,969 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,530. 2012/09/10. Service Ideas, Incorporated, 2354 
Ventura Drive, Woodbury, Minnesota 55125, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

FLAME FREE
WARES: beverage dispensing machines, beverage containers, 
serving trays, serving plates and buffet table serving dishes. 
Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/590,293 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils distributeurs de boissons, 
contenants à boissons, plateaux de service, assiettes de service 
et plats de service pour buffet. Date de priorité de production: 05 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/590,293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,532. 2012/09/10. Service Ideas, Incorporated, 2354 
Ventura Drive, Woodbury, Minnesota 55125, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

THERMO-URN
WARES: beverage dispensing machines. Priority Filing Date: 
March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/570,663 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils distributeurs de boissons. Date de 
priorité de production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,663 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,572. 2012/09/10. Iania Thompson 'trading as' i.e. 
prayerworks!, 1107-623 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M2R 3V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

I.E. Prayerworks
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WARES: (1) T-shirts. (2) Tuques, scarves, coffee mugs, gloves, 
golf-shirts, sweat pants, sweatshirts, hats, headbands, 
wristbands, bookmarks, bracelets, yoga pants, shorts, pencils, 
pens, journals, calendars. SERVICES: Online sales of clothing, 
tuques, scarves, coffee mugs, gloves, headwear, wristbands, 
bookmarks, jewellery and stationery. Used in CANADA since 
August 08, 2012 on services. Used in CANADA since at least as 
early as August 08, 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Tuques, foulards, grandes 
tasses à café, gants, polos, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, signets, 
bracelets, pantalons de yoga, shorts, crayons, stylos, journaux, 
calendriers. SERVICES: Vente en ligne de vêtements, de 
tuques, de foulards, de grandes tasses à café, de gants, de 
couvre-chefs, de serre-poignets, de signets, de bijoux et 
d'articles de papeterie. Employée au CANADA depuis 08 août 
2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,593,591. 2012/09/11. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FSS
WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,603. 2012/09/11. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CUSHION LITE
WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 

articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,725. 2012/09/11. 2323042 Ontario Inc., 4185 Mississauga 
Road, Mississauga, ONTARIO L5L 5X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DOLLAR HOME
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,593,820. 2012/09/12. ECONOCOM, Société par actions 
simplifiée, 106, rue des 3 Fontanot, 92000, NANTERRE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Econocom, Technology Made Easy
SERVICES: Services d'aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans la conduite de leurs affaires, nommément 
conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine informatique en matière de traitement de l'information 
et d'équipement pour le traitement de l'information ; 
administration et gestion administrative de réseaux informatiques 
et de télécommunications de type Internet à accès privé ou 
réservé de type Intranet, services d'administration et gestion 
administrative d'équipements et matériels informatiques, 
nommément ordinateurs, logiciels et périphériques d'ordinateurs, 
services de contrôle des infrastructures informatiques et services 
de gérance informatique, nommément infogérance ; Services 
d'installation de parcs informatiques, services de maintenance 
des infrastructures centralisées, nommément serveurs et 
périphériques réseaux, et des infrastructures distribuées, 
nommément les ordinateurs, tablettes ou téléphones, services 
de réparation des infrastructures centralisées, nommément 
serveurs et périphériques réseaux, et des infrastructures 
distribuées, nommément les ordinateurs, tablettes ou téléphones
; Services de distribution et d'approvisionnement de matériel 
informatique ; Services de programmation pour ordinateurs, 
services de conception de logiciels, services de location de 
logiciels informatiques, services de location d'ordinateurs, 
location de systèmes informatiques à savoir location 
d'infrastructures centralisées, nommément serveurs et 
périphériques réseaux, et d'infrastructures distribuées, 
nommément les ordinateurs, tablettes ou téléphones ; services 
de consultation en matière d'infrastructures centralisées, 
nommément serveurs et périphériques réseaux, et des 
infrastructures distribuées, nommément les ordinateurs, tablettes 
ou téléphones, conception, réalisation, développement et 
hébergement de sites Internet. Date de priorité de production: 12 
mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 904 176 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Assistance to industrial and commercial companies 
in the operation of their business, namely business organization 
and management consulting in the field of computers with 
respect to information processing and information processing 
equipment; administration and administrative management of 
computer and telecommunications networks such as the 
Internet, private- or reserved-access networks such as an 
intranet, administration and administrative management of 
computer hardware and equipment, namely computers, 
computer software, and computer peripherals, computer 
infrastructure control and computer management services, 
namely facilities management; installation of computer 
equipment, maintenance of centralized infrastructures, namely 
network devices and servers, and of distributed infrastructures, 
namely computers, tablets, or telephones, repair of centralized 
infrastructures, namely network devices and servers, and of 
distributed infrastructures, namely computers, tablets, or 
telephones; distribution and procurement of computer hardware; 
computer programming services, computer software design 
services, computer software rental services, computer rental 
services, rental of computer systems, namely rental of 
centralized infrastructures, namely network devices and servers, 
and distributed infrastructures, namely computers, tablets, or 
telephones; consulting regarding centralized infrastructures, 
namely network devices and servers, and distributed 
infrastructures, namely computers, tablets, or telephones, 
design, production, development and hosting of Internet sites. 
Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 904 176 in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,593,857. 2012/09/12. HUSQVARNA AB, 561 82 
HUSKVARNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Motor oils and greases for outdoor power products; 
fuel for two and four stroke engines; chain saws; clearing saws; 
lawn mowing machines; ride on lawn mowers; trimming 
machines; brush cutters; hedge trimmers; blowing and sucking 
devices namely blowers and garden vacuums; snow throwers; 
parts for the above mentioned goods; accessories for the above 
mentioned goods, namely: chainsaw files, starting kits, chainsaw 
carriers and bags, snow chains, brooms, snow blades and 
sweepers for garden tractors and ride on lawn mowers; 
protective equipment for forestry, park and garden workers 
namely: protective helmets; protective boots; protective gloves; 
protective trousers; face-shields against flying debris and 
hazardous substances; hearing protection headsets and 
earplugs; safety glasses; garden tractors. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 18, 2012 under 
No. 010510253 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur et graisses pour produits 
électriques d'extérieur; carburant pour moteurs à deux temps et 
à quatre temps; scies à chaîne; scies d'éclaircissage; tondeuses 
à gazon; tracteurs à gazon; taille-bordures; débroussailleuses; 
taille-haies; appareils de soufflage et d'aspiration, nommément 
souffleuses et aspirateurs de jardin; souffleuses à neige; pièces 
pour les marchandises susmentionnées; accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément limes pour scies à 
chaîne, nécessaires de départ, supports et sacs pour scies à 
chaîne, chaînes à neige, balais, rabots-déneigeurs et balais 
mécaniques pour tracteurs de jardin et tondeuses autoportées; 
équipement de protection pour les travailleurs en foresterie, dans 
les parcs et les jardins, nommément casques, bottes de 
protection, gants de protection, pantalons de protection, écrans 
faciaux contre les débris projetés et les substances 
dangereuses, casques et bouchons d'oreilles pour la protection 
de l'ouïe, lunettes de sécurité; tracteurs de jardin. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 mai 2012 sous le No. 010510253 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,944. 2012/09/12. PLASTIFLEX GROUP N.V., a legal 
entity, Beverlosesteenweg 99, 3583 Paal-Beringen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLASTIFLEX IN THE WALL
WARES: Fittings for central vacuum cleaning systems; central 
vacuum system parts and accessories, namely, mounting plates; 
central vacuum cleaning system parts and accessories, namely, 
mounting plates for mounting low voltage inlet valves; central
vacuum cleaning system parts and accessories, namely, 
mounting plates for mounting high voltage inlet valves; parts, 
fittings and components for central vacuum systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour systèmes d'aspirateur 
central; pièces et accessoires pour systèmes d'aspirateur 
central, nommément plaques de montage; pièces et accessoires 
pour systèmes d'aspirateur central, nommément plaques de 
montage pour clapets d'aspiration à basse tension; pièces et 
accessoires pour systèmes d'aspirateur central, nommément 
plaques de montage pour clapets d'aspiration à basse tension; 
pièces, accessoires et composants pour systèmes d'aspirateur 
central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,948. 2012/09/12. PLASTIFLEX GROUP N.V., a legal 
entity, Beverlosesteenweg 99, 3583  Paal-Beringen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLASTIFLEX ON THE WALL
WARES: Parts and accessories for central vacuum systems, 
namely, vacuum dustpans and vacuum inlet valves; inlets for 
central vacuum systems, namely dustpan inlets; inlets for central 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 133 March 19, 2014

vacuum systems, namely, wall inlets; valves for central vacuum 
systems, namely, inlet valves; central vacuum systems for parts 
and accessories, namely, wall inlet valves and inlet valves for 
floor debris collectors; central vacuum system parts and 
accessories, namely, faceplates and mounting plates for 
mounting inlet valves; parts, fittings and components for central 
vacuum cleaning systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de systèmes 
d'aspirateur central, nommément pelles à poussière pour 
aspirateurs et clapets d'aspiration pour aspirateurs; prises 
d'aspiration pour systèmes d'aspirateur central, nommément 
bouches d'aspiration de poussière; prises d'aspiration pour 
systèmes d'aspirateur central, nommément prises d'aspiration 
murales; clapets pour systèmes d'aspirateur central, 
nommément clapets d'aspiration; systèmes d'aspirateur central 
pour pièces et accessoires, nommément clapets d'aspiration 
muraux et clapets d'aspiration pour ramasse-poussière de 
plancher; pièces et accessoires de systèmes d'aspirateur 
central, nommément façades et plaques de montage pour 
clapets d'aspiration; pièces et accessoires de systèmes 
d'aspirateur central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,593,952. 2012/09/12. PLASTIFLEX GROUP N.V., a legal 
entity, Beverlosesteenweg 99, 3583  Paal-Beringen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLASTIFLEX OUT FROM THE WALL
WARES: Flexible plastic hose for central vacuum systems; air 
hoses; vacuum garage kits consisting of fittings, components 
and accessories for connection to a central vacuum system for 
use in a garage; stretch air hoses; air hoses for use in central 
vacuum systems having high voltage electrical connections; air
hoses for use in central vacuum systems having low voltage 
electrical connections; air hoses for use in central vacuum 
systems having dual voltage electrical connections; air hoses for 
use in central vacuum systems having dual high voltage 
standard electrical receptacle hose cuff and low voltage electrical 
connections; central vacuum cleaning system parts and 
accessories, namely, flexible hoses and hose cuffs; fabric 
vacuum hose sleeve; air hose kit consisting of a low voltage air 
hose, hose hanger and vacuum cleaning attachments; air hose 
and power head kit consisting of an air hose having dual high 
voltage and l o w  voltage connections, vacuum cleaning 
attachments including an electric power head carpet cleaning 
attachment, and an air hose hanger; vacuum cleaning 
attachments; vacuum cleaning nozzles; parts, fittings and 
components for central vacuum systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en plastique pour systèmes 
d'aspirateur central; tuyaux à air; équipement d'aspiration pour 
garages composé de pièces, de composants et d'accessoires 
pour le branchement à un système d'aspirateur central pour 
garages; tuyaux à air souples; tuyaux à air pour systèmes 
d'aspirateur central avec connecteurs électriques à haute 
tension; tuyaux à air pour systèmes d'aspirateur central avec 
connecteurs électriques à basse tension; tuyaux à air pour 
systèmes d'aspirateur central avec connecteurs électriques 

bitension; tuyaux à air pour systèmes d'aspirateur central avec 
raccords de tuyaux flexibles pour prises électriques bitension 
standard à haute tension et connecteurs électriques à basse 
tension; pièces et accessoires pour systèmes d'aspirateur 
central, nommément tuyaux flexibles et raccords de tuyaux; 
recouvre-tuyaux en tissus; ensemble de tuyaux à air composé 
d'un tuyau à air à basse tension, d'un support à tuyau et 
d'accessoires d'aspirateurs centraux; ensemble pour tuyaux à air 
ainsi que balais et brosses composé d'un tuyau à air à haute 
tension avec connecteurs électriques bitension à haute et à
basse tension, accessoires d'aspirateurs centraux, y compris 
une brosse à épousseter électrique pour tapis et un support à 
tuyau à air; accessoires d'aspirateurs centraux; ajutages pour 
aspirateurs centraux; pièces, accessoires et composants pour 
systèmes d'aspiration centraux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,955. 2012/09/12. BIOMIMETIC THERAPEUTICS, LLC, a 
limited liability company organized and existing under the laws of 
the state of Delaware, c/o Wright Medical Technology, Inc., 5677 
Airline Road, Arlington, TN 38002, 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

AUGMATRIX
WARES: Natural and synthetic biomaterials for use in orthopedic 
therapies to stimulate and regenerate bones, tendons, cartilage 
and ligaments; medical instruments for use in harvesting of bone 
marrow aspirate. Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85567965 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biomatériaux naturels et synthétiques pour 
thérapies orthopédiques servant à stimuler et à favoriser la 
régénération des os, des tendons, des cartilages et des 
ligaments; instruments médicaux pour le prélèvement d'aspirats 
de la moelle osseuse. Date de priorité de production: 13 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85567965 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,037. 2012/09/13. Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

ATLAS WHEEL
WARES: (1) Automotive wheels. (2) Trailer wheels, motorcycle 
wheels, all-terrain vehicle wheels and bicycle wheels. Used in 
CANADA since at least as early as July 23, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Roues d'automobile. (2) Roues de 
remorque, roues de moto, roues de véhicule tout-terrain et roues 
de vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 23 juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,594,064. 2012/09/13. Marina Díaz Jiménez, ANTIOCO, 9 - 1º 
B EDIFICIO DON, ENRIQUE - 51001 CEUTA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Non-alcoholic fruit-based beverages. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for SPAIN under No. 3028143(1) on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de fruits non alcoolisées. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE sous le No. 3028143(1) en 
liaison avec les marchandises.

1,594,100. 2012/09/13. Ellwood National Investment Corp., P. O. 
Box 8985, 1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, 
Delaware 19899, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EXELL
WARES: Specialty steel for tool, die and mold purposes. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1992 on 
wares. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/571,694 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Acier spécialisé pour les outils, le filetage et 
le moulage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/571,694 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,594,196. 2012/09/14. Litejoy Limited, Unit 2 Forward Park, 
Sheene Road, Beaumont Leys, LE4 1BF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

LITEJOY
WARES: (1) Chargers, adapters and USB cables and cords for 
electronic cigarettes. (2) Cigarettes; electronic cigarettes; cases 
for cigarettes and electronic cigarettes; flavourings for cigarettes 
and vaporisers; cigarettes containing flavourings; flavoured 
nicotine fluids for vaporisers; refills and cartridges for electronic 
cigarettes; atomisers for smoking and inhalation. SERVICES:
Retail services in connection with the sale of electronic 
cigarettes, chargers, adapters and USB cables and cords for 
electronic cigarettes, parts, fittings and accessories for all the 
aforesaid goods, cigarettes, smoker's articles and accessories, 
cases for cigarettes and electronic cigarettes, flavourings for 
cigarettes and vaporisers, cigarettes containing flavourings, 
flavoured nicotine fluids for vaporisers, herbs, other than for 
medical purposes, refills and cartridges for electronic cigarettes, 
atomisers for smoking and inhalation, substances for smoking 
sold separately or blended with tobacco or nicotine, none being 
for medicinal or curative purposes. Priority Filing Date: June 19, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: E10977271 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 
15, 2012 under No. 010977271 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chargeurs, adaptateurs et câbles USB 
ainsi que cordons électriques pour cigarettes électroniques. (2) 
Cigarettes; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes et à 
cigarettes électroniques; aromatisants pour cigarettes et 
vaporisateurs; cigarettes contenant des aromatisants; fluides 
aromatisés contentant de la nicotine pour vaporisateurs; 
recharges et cartouches pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour fumer et inhaler. SERVICES: Services de vente 
au détail relativement à la vente de cigarettes électroniques, de 
chargeurs, d'adaptateurs et de câbles USB ainsi que de cordons 
électriques pour cigarettes électroniques, de pièces et 
d'accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, de 
cigarettes, d'articles et d'accessoires pour fumeurs, d'étuis pour 
cigarettes et cigarettes électroniques, d'aromatisants pour 
cigarettes et produits à vaporiser, de cigarettes contenant des 
aromatisants, de fluides aromatisés contenant de la nicotine 
pour vaporisateurs, d'herbes, à usage autre que médical, de 
recharges et de cartouches pour cigarettes électroniques, 
d'atomiseurs pour fumer et inhaler, de substances à fumer 
vendues séparément ou mélangées à du tabac ou à de la 
nicotine, à usage autre que médicinal ou curatif. Date de priorité 
de production: 19 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
E10977271 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
novembre 2012 sous le No. 010977271 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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1,594,289. 2012/09/14. Jamdeo Canada Ltd., 3410 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CINESENSE
WARES: Televisions; smart phones; tablets; computers; 
computer hardware; user interfaces, namely, electric control 
panels and touchscreens, for televisions, smart phones, tablets, 
electrotechnical and electronic devices; audio amplifiers, audio-
video receivers, audio speakers, video display terminals, video 
monitors, video tape players, video transmitters; media 
streamers; digital media hubs; digital media receivers; digital 
media servers; digital media streaming devices; set-top boxes; 
computer operating software for use with set-top boxes; 
computer software for use in accessing and viewing interactive 
content via global computer networks, wireless networks and 
electronic communication networks; computer software used as 
a graphical user interface found on televisions, smart phones 
and tablets; graphical user interface software for mobile and 
electronic devices, namely, computers, mobile phones, laptops 
and audio systems; computer software for the reproduction, 
processing and streaming of audio, video and multimedia 
content, namely, user selected content from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; remote controls for 
televisions, tablets, telephones, smart phones, cellular phones, 
computers, computer hardware, in-dash digital entertainment 
systems, set-top boxes, over-the-top content (OTT) boxes, digital 
media streaming devices, audio-video receivers, electronic 
audio-video equipment, home automation systems, computer 
storage devices, refrigerators, washers, dryers, dishwashers, 
microwaves, lighting, heating and air conditioning systems, and 
security devices; telecommunications products, namely, 
computer hardware and software for receiving, converting, 
transmitting, streaming, and reviewing audio, video, graphics, 
images, data and information selected from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; interactive 
television, smart phones, tablets and video devices, namely, 
interactive video terminals, used for personalized content, 
programming, advertising and messaging; computer software for 
enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures for a television, smart phone 
and tablet to enhance the user experience; computer software 
for enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures in a mobile or electronic device, 
namely, computer, mobile phone, tablet, laptop and audio 
system to enhance the user experience. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs; matériel informatique; 
interfaces utilisateurs, nommément panneaux électriques et 
écrans tactiles, pour téléviseurs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils électrotechniques et 
électroniques; amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, 
haut-parleurs, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, lecteurs de 

cassettes vidéo, émetteurs vidéo; diffuseurs multimédias; 
passerelles multimédias; adaptateurs multimédias; serveurs 
multimédias; appareils de diffusion en continu de contenu 
numérique; boîtiers décodeurs; logiciels d'exploitation pour 
boîtiers décodeurs; logiciels pour la consultation et la 
visualisation de contenu interactif par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; logiciels pour utilisation comme 
interface utilisateur graphique de téléviseur, de téléphone 
intelligent et d'ordinateur tablette; logiciels d'interface utilisateur 
graphique pour appareils mobiles et électroniques, nommément 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et 
chaînes stéréo; logiciels de reproduction, de traitement et de 
diffusion en continu de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de contenu choisi par les utilisateurs sur Internet, 
des intranets, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
de communication électroniques ou d'autres réseaux de 
communication; télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, matériel informatique, systèmes de 
divertissement numériques encastrés, boîtiers décodeurs, 
boîtiers de télévision par contournement (TPC), appareils de 
diffusion en continu de contenu numérique, récepteurs audio-
vidéo, équipement audio-vidéo électronique, systèmes 
domotiques, dispositifs de stockage informatique, réfrigérateurs, 
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, 
systèmes d'éclairage, de chauffage et de climatisation ainsi que 
dispositifs de sécurité; produits de télécommunication, 
nommément matériel informatique et logiciels de réception, de 
conversion, de transmission, de diffusion en continu et de lecture 
de contenu audio et vidéo, d'images, de données et 
d'information provenant d'Internet, d'intranets, de réseaux 
informatiques mondiaux, de réseaux de communication 
électroniques ou d'autres réseaux de communication; appareils 
vidéo interactifs pour téléviseurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément terminaux vidéo interactifs 
pour la diffusion de contenu personnalisé, la programmation, la 
publicité et la messagerie; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un téléviseur, un 
téléphone intelligent ou un ordinateur tablette afin d'améliorer 
l'expérience utilisateur; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un appareil mobile 
ou électronique, nommément un ordinateur, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette, un ordinateur portatif ou une 
chaîne stéréo, afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,368. 2012/09/14. 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

SPECTRE ONE
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WARES: Computers; personal computers; laptop computers; 
notebook computers; tablet computers; desktop computers; 
computer hardware; computer peripherals, namely, computer 
keyboards, computer mice, computer printers, computer and 
optical scanners and computer monitors. Priority Filing Date: 
April 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/602735 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs personnels; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs de bureau; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, imprimantes, lecteurs informatiques et 
optiques ainsi que moniteurs d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 19 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/602735 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,782. 2012/09/10. ALMAR SALES CO., INC., a corporation 
of the State of New York, 320 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, 
New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

EXPRESSIONS
WARES: Skin care cosmetics, namely, body lotions, liquids, 
moisturizers, toners, face washes, deodorants, skin lotion, skin 
cream, make up remover, bath oils and salts; jewelry, namely, 
bracelets, pendants, earrings, necklaces, and hair brushes and 
combs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, nommément lotions pour le corps, liquides, hydratants, 
toniques, savons liquides pour le visage, déodorants, lotion pour 
la peau, crème pour la peau, démaquillant, huiles et sels de 
bain; bijoux, nommément bracelets, pendentifs, boucles 
d'oreilles, colliers, brosses à cheveux et peignes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,798. 2012/09/19. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

M'EYEFIT
MARCHANDISES: Appareils de prise de mesures optiques, 
ophtalmiques et faciales, nommément appareils numériques de 
mesure de l'écart interpupillaire en vision de loin et de près, de la 
hauteur pupillaire, de la distance de lecture, des hauteurs 
d'ajustement des verres de lunettes à leur monture, des cotes de 
la monture, de l'angle d'inclinaison de la monture, de la distance 
verre/oeil et de l'angle de courbure de face des verres et de la 
monture ; logiciels de mesure et d'affichage de paramètres 
optiques, ophtalmiques et faciaux, à savoir l'écart interpupillaire 
en vision de loin et de près, la hauteur pupillaire, la distance de 

lecture, les hauteurs d'ajustement des verres de lunettes à leur 
monture, les cotes de la monture, l'angle d'inclinaison de la 
monture, la distance verre/oeil et l'angle de courbure de face des 
verres et de la monture, en vue de la confection de lunettes. 
Date de priorité de production: 27 mars 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123908308 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Optical, ophthalmic, and facial measurement 
apparatus, namely digital apparatus for measuring pupil distance 
in distance and close-range vision, for measuring pupillary 
height, reading distance, the height of the adjustment of 
eyeglass lenses with respect to their frames, frame arm 
specifications, the pantoscopic tilt of the frame, the vertex 
distance, and the angle of curvature between the lens surface 
and the frame; computer software for the measurement and 
display of optical, ophthalmic, and facial parameters, namely for 
measuring pupil distance in distance and close-range vision, for 
measuring pupillary height, reading distance, the height of the 
adjustment of eyeglass lenses with respect to their frames, frame 
arm specifications, the pantoscopic tilt of the frame, the corneal 
vertex distance, and the angle of curvature between the lens 
surface and the frame, for the manufacture of eyeglasses. 
Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 123908308 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,594,873. 2012/09/19. Display Technologies, LLC, 111-01 14th 
Avenue, College Point, New York 11356, 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

VISI-XTRA
WARES: Display racks. Priority Filing Date: April 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/601,325 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,255,408 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs. Date de priorité de production: 
18 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/601,325 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,408 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,880. 2012/09/19. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

TOMS ONE FOR ONE
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WARES: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefore; clothing, namely, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, t-shirts, shirts; footwear, 
namely, shoes, canvas shoes; headwear, namely baseball caps; 
caps; hats; SERVICES: Charitable fundraising services; 
charitable services, namely providing funding for charitable 
organizations, non-governmental organizations and not-for-profit 
organizations; charitable services, namely providing shoes, 
eyewear and other goods to persons in need. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes ainsi que montures ophtalmiques et étuis 
connexes; vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts, chandails; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de toile; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; casquettes; 
chapeaux. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement pour organismes de bienfaisance, organismes non 
gouvernementaux et organismes sans but lucratif; services de 
bienfaisance, nommément offre de chaussures, d'articles de 
lunetterie et d'autres marchandises pour les démunis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,594,895. 2012/09/19. HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 
238, Luna AreaA, Amsterdam, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ZUMULUS
WARES: Software applications for linking and aggregating 
content and media stored in cloud and on devices, namely 
software for accessing electronic data stored on distributed 
computer servers and mobile digital electronic devices namely 
mobile phones, tablet computers, personal digital assistants, and 
handheld computers; software application for software 
developers for accessing and aggregating content and media 
namely electronic data, e-mail, documents, images, audio, video, 
multimedia content, electronic publications, computer files, and 
other computer software stored in cloud and on electronic 
devices namely mobile phones, tablet computers, personal 
digital assistants and handheld computers. SERVICES:
Computer services for accessing and aggregating content and 
media stored in cloud storage or on devices, namely providing a 
website for accessing electronic data stored on distributed 
computer servers and mobile digital electronic devices namely 
mobile phones, tablet computers, personal digital assistants and 
handheld computers; computer services for providing software 
developers with access to content and media namely electronic 
data, e-mail, documents, images, audio, video, multimedia 
content, electronic publications, computer files, and other 
computer software stored in cloud and on electronic devices 
namely mobile phones, tablet computers, personal digital 
assistants and handheld computers; platform as service for 
accessing and aggregating content and media stored in cloud 
storage and on devices namely electronic data, e-mail, 
documents, images, audio, video, multimedia content, electronic 
publications, computer files, and other computer software stored 

in cloud and on electronic devices namely mobile phones, tablet 
computers, personal digital assistants and handheld computers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour la liaison et le 
regroupement de contenu stocké par infonuagique et sur des 
appareils, nommément logiciels pour la consultation de données 
électroniques stockées sur des serveurs distribués et des 
appareils électroniques numériques mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels et des ordinateurs de poche; application 
logicielle permettant aux développeurs de logiciels de consulter 
et de regrouper du contenu, nommément des données 
électroniques, des courriels, des documents, des images, du 
contenu audio, vidéo et multimédia, des publications 
électroniques, des fichiers informatiques et d'autres logiciels 
stockés par infonuagique et sur des appareils électroniques, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels et des ordinateurs de 
poche. SERVICES: Services informatiques pour la consultation 
et le regroupement de contenu stocké par infonuagique ou sur 
des appareils, nommément offre d'un site Web pour la 
consultation de données électroniques stockées sur des 
serveurs distribués et des appareils électroniques numériques 
mobiles, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des assistants numériques personnels et des 
ordinateurs de poche; services informatiques permettant aux 
développeurs de logiciels de consulter du contenu, nommément 
des données électroniques, des courriels, des documents, des 
images, du contenu audio, vidéo et multimédia, des publications 
électroniques, des fichiers informatiques et d'autres logiciels 
stockés par infonuagique et sur des appareils électroniques, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels et des ordinateurs de 
poche; plateforme-service pour la consultation et le 
regroupement de contenu stocké par infonuagique et sur des 
appareils, nommément de données électroniques, de courriels, 
de documents, d'images, de contenu audio, vidéo et multimédia, 
de publications électroniques, de fichiers informatiques et 
d'autres logiciels stockés dans des nuages et sur des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et 
des ordinateurs de poche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,924. 2012/09/19. Yes To Inc., 655 4th Street, 2nd Floor, 
San Francisco, California, 94107, 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: (1) Anti-aging cleansers; anti-aging creams; anti-aging 
facial masks; anti-aging moisturizers; anti-aging skin masks; 
beauty creams; beauty lotions; beauty masks; body creams; 
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body care preparations, namely, body gels; body lotions; body 
masks; body scrubbing preparations; body scrubs; cosmetic 
pads; cosmetic creams; cosmetic preparations for body care; 
cosmetic preparations for eye care; eye creams; eye gels; face 
creams; facial cleansers; facial cleansing preparations; facial 
lotions; faci a l  masks; facial moisturizers; facial scrubbing 
preparations; facial scrubs; hair care preparations; hair 
conditioners; hair shampoos; hand creams; make-up removing 
preparations; nail care preparations; night creams; non-
medicated acne treatment lotions; non-medicated acne 
treatment preparations; non-medicated bath preparations; non-
medicated diaper rash cream; non-medicated skin care 
preparations; premoistened cosmetic towelettes; shower gels; 
skin cleansers; skin cleansing preparations; skin creams; body
care preparations, namely, skin gels; skin masks; skin 
moisturizers; body and face soaps; skin brighteners. (2) Body 
lotions with SPF; facial moisturizers with SPF; lip balms with 
SPF; lip glosses; nonmedicated lip care preparations; anti-aging 
lip balms; lip balms; baby lotions; body washes for babies; non-
medicated pre-moistened cleansing towelettes for babies; 
shampoos for babies. (3) Anti-aging cleansers; anti-aging 
creams; anti-aging facial masks; anti-aging lip balms; anti-aging 
moisturizers; anti-aging skin masks; baby lotions; beauty 
creams; beauty lotions; beauty masks; body creams; body care 
preparations, namely, body gels; body lotions; body lotions with 
SPF; body masks; body scrubbing preparations; body scrubs; 
body washes for babies; cosmetic pads; cosmetic creams; 
cosmetic preparations for body care; cosmetic preparations for 
eye care; eye creams; eye gels; face creams; facial cleansers; 
facial cleansing preparations; facial lotions; facial masks; facial 
moisturizers; facial moisturizers with SPF; facial scrubbing 
preparations; facial scrubs; hair care preparations; hair 
conditioners; hair shampoos; hand creams; lip balms; lip balms 
with SPF; lip glosses; make-up removing preparations; nail care 
preparations; night creams; non-medicated acne treatment 
lotions; non-medicated acne treatment preparations; non-
medicated bath preparations; non-medicated diaper rash cream; 
nonmedicated lip care preparations; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated pre-moistened cleansing towelettes 
for babies; premoistened cosmetic towelettes; shampoos for 
babies; shower gels; skin cleansers; skin cleansing preparations; 
skin creams; body care preparations, namely, skin gels; skin 
masks; skin moisturizers; body and face soaps; skin brighteners. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on wares 
(1). Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/575,161 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 
under No. 4,245,159 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; masques de beauté antivieillissement; 
hydratants antivieillissement; masques pour la peau 
antivieillissement; crèmes de beauté; laits de beauté; masques 
de beauté; crèmes pour le corps; produits de soins du corps, 
nommément gels pour le corps; lotions pour le corps; masques 
pour le corps; produits désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le corps; tampons cosmétiques; crèmes de 
beauté; produits de beauté pour les soins du corps; produits de 
beauté pour les soins des yeux; crèmes contour des yeux; gels 
contour des yeux; crèmes pour le visage; nettoyants pour le 

visage; produits nettoyants pour le visage; lotions pour le visage; 
masques de beauté; hydratants pour le visage; produits 
désincrustants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
produits de soins capillaires; revitalisants; shampooings; crèmes 
à mains; produits démaquillants; produits de soins des ongles; 
crèmes de nuit; lotions pour le traitement de l'acné non 
médicamenteuses; produits pour le traitement de l'acné non 
médicamenteux; produits pour le bain non médicamenteux; 
crème pour l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; lingettes cosmétiques 
humides; gels douche; nettoyants pour la peau; produits 
nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; produits de soins 
du corps, nommément gels pour la peau; masques pour la peau; 
hydratants pour la peau; savons pour le corps et le visage; 
éclaircissants pour la peau. (2) Lotions pour le corps avec FPS; 
hydratants pour le visage avec FPS; baumes à lèvres avec FPS; 
brillants à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; baumes à lèvres antivieillissement; baumes à 
lèvres; lotions pour bébés; savons liquides pour le corps pour 
bébés; lingettes nettoyantes humides non médicamenteuses 
pour bébés; shampooings pour bébés. (3) Nettoyants 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; masques de beauté 
antivieillissement; baumes à lèvres antivieillissement; hydratants 
antivieillissement; masques pour la peau antivieillissement; 
lotions pour bébés; crèmes de beauté; laits de beauté; masques 
de beauté; crèmes pour le corps; produits de soins du corps, 
nommément gels pour le corps; lotions pour le corps; lotions 
pour le corps avec FPS; masques pour le corps; produits 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps; 
savons liquides pour le corps; tampons cosmétiques; crèmes de 
beauté; produits de beauté pour les soins du corps; produits de 
beauté pour les soins des yeux; crèmes contour des yeux; gels 
contour des yeux; crèmes pour le visage; nettoyants pour le 
visage; produits nettoyants pour le visage; lotions pour le visage; 
masques de beauté; hydratants pour le visage; hydratants pour 
le visage avec FPS; produits désincrustants pour le visage; 
désincrustants pour le visage; produits de soins capillaires; 
revitalisants; shampooings; crèmes à mains; baumes à lèvres; 
baumes à lèvres avec FPS; brillants à lèvres; produits 
démaquillants; produits de soins des ongles; crèmes de nuit; 
lotions pour le traitement de l'acné non médicamenteuses; 
produits pour le traitement de l'acné non médicamenteux; 
produits pour le bain non médicamenteux; crème pour 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins des 
lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lingettes nettoyantes humides non 
médicamenteuses pour bébés; lingettes cosmétiques humides; 
shampooing pour bébés; gels douche; nettoyants pour la peau; 
produits nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; produits 
de soins du corps, nommément gels pour la peau; masques pour 
la peau; hydratants pour la peau; savons pour le corps et le 
visage; éclaircissants pour la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/575,161 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,245,159 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,594,942. 2012/09/19. WWW Holding Company Limited, 305 
Milner Ave, Scarborough, ONTARIO M1B 3V4

LYCATEL
WARES: Calling cards, prepaid calling cards. SERVICES:
Prepaid or post-paid access card services for use with phones. 
Used in CANADA since July 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel, cartes d'appel prépayées. 
SERVICES: Services de cartes d'accès prépayées ou 
postpayées pour les téléphones. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,594,943. 2012/09/19. WWW Holding Company Limited, 305 
Milner Ave, Scarborough, ONTARIO M1B 3V4

TOGGLE MOBILE
WARES: International prepaid SIM cards for mobile 
communication equipment, post-paid (contract) SIM cards. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, the 
transmission of images, audio, video via the telephone; 
telecommunications services, namely, the transmission of voice, 
data and information namely, the recording, storage and delivery 
of voice, text and electronic messages via wireless telephone. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes SIM internationales prépayées pour 
matériel de communication mobile, cartes SIM postpayées 
(contrat). SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission d'images, de sons, de vidéos par 
téléphone; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données et d'information, 
nommément enregistrement, stockage et transmission de la 
voix, de texte et de messages électroniques par téléphone sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,594,944. 2012/09/19. Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical and sanitary preparations for dialysis 
therapy; dietetic substances, namely, nutritional supplements 
and meal replacements in the form of powders, shakes and 
mixes for enteral and parenteral feeding; disinfectants, namely, 
all purpose disinfectants, disinfectant hand wash and 
disinfectants for medical instruments; surgical and medical 
instruments and apparatus, and medical technical devices, 
namely, dialysis machines, dialysis filters, dialysis monitors, 
continuous renal therapy hemofiltration and hemodialysis 
machines, all for dialysis therapy and parts thereof; medical bags 
for medical fluids for use in dialysis; dialysis pumps; closure caps 
for catheters and parts and fittings, adapters and connectors for 
use with dialysis machines, hemofiltration machines, dialysis 
filters, dialysis monitors, medical bags for medical fluids for use 
in dialysis, dialysis pumps, catheters; medical information 
systems, namely software used for managing patient medical 
information; tubing for use in dialysis. SERVICES: Medical 
services, namely dialysis centers for renal therapy; home health 
care patient services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
hygiéniques pour la dialyse; substances diététiques, 
nommément suppléments alimentaires et substituts de repas 
sous forme de poudres, de laits fouettés et de préparations pour 
l'alimentation entérale et parentérale; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, savon à mains liquide désinfectant et 
désinfectants pour instruments médicaux; instruments et 
appareils chirurgicaux et médicaux ainsi qu'appareils techniques 
médicaux, nommément appareils de dialyse, filtres de dialyse, 
moniteurs de dialyse, appareils d'hémofiltration et d'hémodialyse 
pour thérapie rénale continue, tous pour la dialyse ainsi que 
pièces connexes; sacs médicaux pour fluides médicaux pour la 
dialyse; pompes de dialyse; calottes d'obturation pour cathéters 
ainsi que pièces et accessoires, adaptateurs et connecteurs pour 
les dialyseurs, les machines d'hémofiltration, les filtres de 
dialyse, les moniteurs de dialyse, les sacs médicaux pour fluides 
médicaux pour la dialyse, les pompes de dialyse, les cathéters; 
systèmes d'information médicale, nommément logiciel de 
gestion des dossiers médicaux de patients; tubage à dialyse. 
SERVICES: Services médicaux, nommément centres de dialyse 
pour le traitement des reins; services de soins de santé offerts 
aux patients à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,595,069. 2012/09/20. HOE HIN PAK FAH YEOW 
MANUFACTORY LIMITED, 11/F, 200 Gloucester Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade mark includes a portrait of Mr. Gan Geok Eng, the 
founder of the applicant company.  Mr. Gan Geok Eng died in 
the year 1981.

The Chinese characters appearing in the mark translate as 'Gan 
Geok Eng's portrait.'  The transliteration of the Chinese 
characters is 'Gan Geok Eng Zhen Xiang.'

WARES: Medicinal oils and embrocations for treating catarrh, 
stuffy noses, colds, influenzas, headaches, minor chest 
congestion, muscular pain, travel and motion sickness, insect 
and mosquito bites, soothe itching of minor skin irritation and 
chapped skin; medicinal oils and embrocations for treating dispel 
wind, remove obstruction of the meridians and collaterals, 
analgesic, ease swelling, minor ache and pain associated with 
sprain and strain of joint and muscle; medicinal oi ls and 
embrocations for general health and well-being; medicinal oils 
and embrocations, namely a blend of eucalyptus oil, lavender oil, 
wintergreen oil, camphor and menthol for personal use; 
medicinal oils and embrocations, namely, antiseptics, 
analgesics, anti-inflammatories, antiemetics, anti-infectives, 
antivirals, antihistamines and antiflatulents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce comprend un portrait de M. Gan Geok 
Eng, fondateur de l'entreprise requérante. M. Gan Geok Eng est 
décédé en 1981.

La traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « 
Gan Geok Eng's portrait ». La translittération des caractères 
chinois de la marque est « Gan Geok Eng Zhen Xiang ».

MARCHANDISES: Huiles médicinales et liniments pour le 
traitement des catarrhes, de la congestion nasale, du rhume, de 
la grippe, des maux de tête, de l'oppression thoracique mineure, 
des douleurs musculaires, du mal des transports et des piqûres 
d'insectes et de moustiques ainsi que pour soulager la 
démangeaison attribuable à une irritation mineure de la peau et 

à la peau gercée; huiles médicinales et liniments pour disperser 
le vent, désobstruer les méridiens et les collatéraux, servir 
d'analgésique, diminuer l'enflure, traiter les douleurs mineures 
associées aux entorses et aux tensions articulaires et 
musculaires; huiles médicinales et liniments pour la santé et le 
bien-être en général; huiles médicinales et liniments, 
nommément mélange d'huile d'eucalyptus, d'essence de 
lavande, d'essence de gaulthérie, de camphre et de menthol à 
usage personnel; huiles médicinales et liniments, nommément 
antiseptiques, analgésiques, anti-inflammatoires, antiémétiques, 
anti-infectieux, antiviraux, antihistaminiques et antiflatulents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,125. 2012/09/20. Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PWDR LABS
WARES: nutritional supplements, namely protein powders, 
vitamins, antioxidants, metabolic enhancers and dietary 
supplements for general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines en poudre, vitamines, antioxydants, stimulants 
métaboliques et suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,237. 2012/09/21. Kampffmeyer Food Innovation GmbH, 
Trettaustr. 32-34, 21107 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

vein of gold
WARES: Plant roughage being food supplements; edible plant 
fibres; flour for food, in particular prepared flour and flour 
premixes; dusting flour; bread, bread rolls and pastry; muesli and 
muesli bars; semolina, noodles; baking powder; starch for food; 
processed bran for human consumption; aleurone layers of
cereals for human consumption; wheat aleurone; ground wheat, 
barley, rye and oats products, namely flour, middlings, semolina 
and bruised grains; cereal products and cereal preparations for 
food, in particular corn flakes, seed gluten for food, wheat gluten; 
sago, tapioca, rice; dextrose and fructose for food; sugar, yeast, 
spices; pasta; ready-to-bake cereal mixes, namely in the form of 
granules or in paste form for cutting; rice meals; wheat flour; 
baking mixes in powder form, in particular for pastries and 
mouldable dough; linseed meal; honey; treacle, mustard, 
vinegar; fodder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres alimentaire végétales, à savoir 
suppléments alimentaires; fibres végétales comestibles; farine 
alimentaire, notamment farine préparée et prémélanges de 
farine; farines à fleurer; pain, petits pains et pâtisseries; musli et 
barres de musli; semoule, nouilles; levure chimique; amidon 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 141 March 19, 2014

alimentaire; son transformé pour la consommation humaine; 
assises protéiques de céréales pour la consommation humaine; 
aleurone du blé; blé moulu, produits de l'orge, du seigle et de 
l'avoine, nommément farine, remoulages, semoule et céréales 
égrugées; produits de céréales et préparations à base de 
céréales à usage alimentaire, notamment flocons de maïs, 
gluten de grain à usage alimentaire, gluten de blé; sagou, 
tapioca, riz; dextrose et fructose à usage alimentaire; sucre, 
levure, épices; pâtes alimentaires; mélanges de céréales prêtes 
à cuire, nommément sous forme de granules ou sous forme de 
pâte à couper; farines fourragères de riz; farine de blé; 
préparations à pâtisserie en poudre, notamment pour les 
pâtisseries et la pâte malléable; tourteau de lin; miel; mélasse, 
moutarde, vinaigre; fourrage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,529. 2012/09/14. Heliatek GmbH, Treidler strasse 3, 
01139, Dresden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Heliatek
WARES: (1) Chemicals for the semiconductor industry; Doping 
connections for the production of semiconductors; Chemicals for 
the manufacture of semiconductor chips; Chemical source 
material for the deposition of thin films upon semiconductor 
wafers for the manufacture of semiconductors; Industrial organic 
chemicals in the nature of adhesives and abrasive compositions 
for use in manufacture of semiconductors including oligomers, 
polymers and dye sensitized solar cells; Organic substances in 
the nature of adhesives and abrasive compositions for use in 
manufacture of semiconductors; Chemicals for the electronics 
industry; Connections for embedding electronic parts; Chemical 
compositions for use in the manufacture of electronic 
components. (2) Solar collectors; Solar modules; Solar panels 
for electricity generation; Portable solar panels for generating 
electricity; Solar panel arrays; Electronic semi¬conductors; 
Semiconductors; Semi-conductors devices; Semiconductor 
chips; Semiconductor elements; Optical semiconductor 
amplifiers; Electronic components namely, digital transmitters; 
Optical electronic components namely, optical receivers; Electric 
cells for production of electricity. (3) Flexible films for 
semiconductors; Laminated films for use with substrates. 
SERVICES: Scientific and technological services namely, 
research and design in the field of computer networking 
hardware, computer datacenter architecture; Research in the 
field of chemistry; Research relating to chemistry; Chemical 
research; Scientific research relating to chemistry; Chemical 
research and analysis services; Chemical research services; 
Physics (research); Research in the field of chemistry; Research 
in the field of semiconductor process engineering; Research 
relating to fine chemicals; Research relating to speciality 
chemicals; Technological research in the field of scientific 
chemical research; Scientific and industrial research in the field 
of chemical engineering; Research in the field of semiconductor 
process engineering; Technical consultancy with regard to the 
manufacture of semiconductors; Industrial research in the field of 
semiconductor processing technology; Industrial development in 
the nature of industrial design; Industrial process research in the 
field of semiconductors; Industrial analysis and research services 

in the nature of semiconductor testing, analysis and evaluation; 
Industrial process development in the nature of engineering 
services for the semiconductor industry; Industrial and 
Engineering design services in the field of semiconductors. 
Priority Filing Date: March 14, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010723633 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie des 
semi-conducteurs; connexions de dopage pour la fabrication de 
semi-conducteurs; produits chimiques pour la fabrication de 
puces à semi-conducteurs; substances chimiques de base 
servant au dépôt de couches minces sur des semi-conducteurs 
étagés pour la fabrication de semi-conducteurs; produits 
chimiques organiques industriels, à savoir adhésifs et composés 
abrasifs pour la fabrication de semi-conducteurs, y compris 
oligomères, polymères et piles solaires à colorant; substances 
organiques, à savoir adhésifs et composés abrasifs pour la 
fabrication de semi-conducteurs; produits chimiques pour 
l'industrie de l'électronique; connexions pour l'intégration de 
pièces électroniques; composés chimiques pour la fabrication de 
composants électroniques. (2) Capteurs solaires; modules 
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
panneaux solaires portatifs pour la production d'électricité; 
réseaux de panneaux solaires; semi-conducteurs électroniques; 
semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; éléments de semi-conducteur; amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs; composants électroniques, 
nommément émetteurs numériques; composants optiques 
électroniques, nommément récepteurs optiques; piles 
électriques pour la production d'électricité. (3) Films souples 
pour semi-conducteurs; feuilles stratifiées pour utilisation avec 
des substrats. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines du matériel de réseautage, de l'architecture de centres 
informatiques; recherche dans le domaine de la chimie; 
recherche ayant trait à la chimie; recherche en chimie; recherche 
scientifique ayant trait à la chimie; services de recherche en 
chimie et d'analyse chimique; services de recherche en chimie; 
recherche en physique; recherche dans le domaine de la chimie; 
recherche dans le domaine de l'ingénierie des processus liés 
aux semi-conducteurs; recherche ayant trait aux produits 
chimiques fins; recherche ayant trait aux produits chimiques 
spécialisés; recherche technologique dans le domaine de la 
recherche scientifique ayant trait à la chimie; recherche 
scientifique et industrielle dans le domaine du génie chimique; 
recherche dans le domaine de l'ingénierie des processus liés 
aux semi-conducteurs; consultation technique sur la fabrication 
de semi-conducteurs; recherche industrielle dans le domaine de 
la technologie de traitement des semi-conducteurs; 
développement industriel, à savoir conception industrielle; 
recherche sur les procédés industriels dans le domaine des 
semi-conducteurs; services d'analyse et de recherche 
industrielles, à savoir mise à l'essai, analyse et évaluation de 
semi-conducteurs; élaboration de procédés industriels, à savoir
services de génie pour l'industrie des semi-conducteurs; 
services de conception industrielle et technique dans le domaine 
des semi-conducteurs. Date de priorité de production: 14 mars 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010723633 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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1,595,758. 2012/09/26. 2132656 Ontario Inc., 1746 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M6

greenERhouse
WARES: Fresh fruits and vegetables. SERVICES: Promotional 
services namely promoting initiatives by others in the field of 
sustainable agriculture through product labelling, internet 
newsletters, blogs and the operation of a website, and through 
print and social media. Providing an interactive website 
promoting the achievements of others in the field of sustainable 
agriculture featuring information on sustainability programs, 
greenhouse operations and sustainable agriculture generally, 
offering consulting services in the field of greenhouse operations 
and sustainable agriculture and offering environment and social 
sustainability software and operations management software for 
sale or license. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Services 
de promotion, nommément promotion d'initiatives de tiers dans 
le domaine de l'agriculture durable par l'étiquetage de produits, 
les bulletins d'information électroniques, les blogues et 
l'exploitation d'un site Web, et au moyen d'imprimés et de 
médias sociaux. Offre d'un site Web interactif faisant la 
promotion des réalisations de tiers dans le domaine de 
l'agriculture durable contenant de l'information sur les 
programmes de développement durable, l'exploitation de serres 
et l'agriculture durable en général, offre de services de 
consultation dans les domaines de l'exploitation de serres et de 
l'agriculture durable et offre de logiciels de durabilité 
environnementale et sociale et de logiciels de gestion des 
opérations pour la vente ou l'octroi de licences. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,759. 2012/09/26. 2132656 Ontario Inc., 1746 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M6

WARES: Fresh fruits and vegetables. SERVICES: Promotional 
services namely promoting initiatives by others in the field of 
sustainable agriculture through product labelling, internet 
newsletters, blogs and the operation of a website, and through 
print and social media. Providing an interactive website 
promoting the achievements of others in the field of sustainable 
agriculture featuring information on sustainability programs, 

greenhouse operations and sustainable agriculture generally, 
offering consulting services in the field of greenhouse operations 
and sustainable agriculture and offering environment and social 
sustainability software and operations management software for 
sale or license. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Services 
de promotion, nommément promotion d'initiatives de tiers dans 
le domaine de l'agriculture durable par l'étiquetage de produits, 
les bulletins d'information électroniques, les blogues et 
l'exploitation d'un site Web, et au moyen d'imprimés et de 
médias sociaux. Offre d'un site Web interactif faisant la 
promotion des réalisations de tiers dans le domaine de 
l'agriculture durable contenant de l'information sur les 
programmes de développement durable, l'exploitation de serres 
et l'agriculture durable en général, offre de services de 
consultation dans les domaines de l'exploitation de serres et de 
l'agriculture durable et offre de logiciels de durabilité 
environnementale et sociale et de logiciels de gestion des 
opérations pour la vente ou l'octroi de licences. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,827. 2012/09/26. JVL Ventures, LLC, 230 Park Avenue, 
28th Floor, New York, NY  10169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, mobile 
telephones, smart card readers, and mobile computing devices, 
namely mobile payment terminals and mobile phones all using 
near field communication technology for facilitating commercial 
transactions through electronic means via wireless network, 
global computer network and mobile telecommunication device; 
computer operating system software for facilitating commercial 
transactions through electronic means via wireless network, 
global computer network and mobile telecommunication device; 
telecommunications equipment, namely, telephones and mobile 
telephones for facilitating commercial transactions through 
electronic means via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunication device; downloadable and pre-
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loaded software that allows users to, access coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers online via websites, by 
scanning coupons, rebates, discounts, vouchers and special 
offers from printed materials and by tapping on mobile phones 
and other mobile devices for Near Field Communication (NFC) 
enabled print or posters and sending such coupons, discounts, 
rebates, vouchers and special offers to mobile phones and other 
mobile telecommunication devices for redemption at retail or 
wholesale locations or virtual points of sale; software application 
for use in connection with contactless payment terminals for the 
purpose of allowing merchants to accept contactless mobile 
commerce transactions, contactless presentation of loyalty 
credentials, and contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers; software application that 
allows merchants to deliver coupons, rebates, discounts, 
vouchers, and special offers directly to the mobile 
telecommunications devices of consumers; software application 
that allows merchants to deliver coupons, rebates, discounts, 
vouchers and special offers directly to the mobile 
telecommunications devices of consumers; software application 
that allows merchants to deploy smart posters in retail and 
wholesale in-store locations that consumers can tap with their 
mobile telecommunications devices to access coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers; software application that 
allows contactless payments; software application that allows for 
hosting of loyalty card credentials onto mobile 
telecommunication devices; software application that merchants 
can deploy to allow consumers to digitally transfer coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers from websites, 
emails or other digital medium directly to their mobile 
telecommunications devices. SERVICES: (1) Promoting the 
goods and services of others by means of coupons, discounts, 
advertisements, through the administration of an incentive 
awards program via wireless network, mobile telecommunication 
devices, global computer network; dissemination of advertising 
for others via wireless network, mobile telecommunication 
devices, global computer network; promoting the goods and 
services of others by allowing users to, access online coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers via websites, 
scan coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers 
from printed materials, and tap on mobile phones and other 
mobile telecommunication devices for Near Field 
Communication-enabled promotional materials and send such 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers to 
mobile phones and other mobile telecommunication devices for 
redemption at retail or wholesale locations or virtual points of 
sale; Providing an on-line and mobile directory of information 
regarding merchants who accept contactless mobile payments 
and promote goods and services through this channel. (2) 
Providing financial services via wireless network, global 
computer network and mobile telecommunications devices, 
namely, credit, debit and stored value payments systems; 
electronic cash transactions; financial transaction services, 
namely, providing secure commercial transactions and payment 
options; dissemination of financial information via a global 
computer network, wireless network, mobile communication 
device; financial analysis and research services for others; 
financial services, namely, providing on-line electronic databases 
for facilitating financial transactions via a global computer 
network; Financial services, namely, provision of contactless 
mobile payment through merchants at retail, online, and 
wholesale locations. (3) Providing computer security for financial 
data in the nature of encryption and decryption, local area 

network security and financial information data decryption. (4) 
Telecommunications services, namely, electronic transmission of 
bill payment data and electronic funds transfer; Providing an 
online and mobile bulletin board for transmission of messages by 
participating merchants concerning contactless payment 
services, coupons, rebates, discounts, vouchers, special offers 
and loyalty programs via mobile telecommunications devices and 
a website; Providing private and secure electronic 
communications for facilitating commercial transactions, through 
electronic means via a wireless network and mobile 
telecommunication devices. Priority Filing Date: March 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/582,644 in association with the same kind of services (2), (3); 
March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/582,637 in association with the same kind of 
services (4); March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/582,647 in association with the 
same kind of services (1); March 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/583,162 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce et 
appareils informatiques mobiles, nommément terminaux de 
paiement mobiles et téléphones mobiles, fonctionnant tous avec 
la technologie de communication à courte distance permettant 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau sans fil, un réseau informatique mondial et des appareils 
de télécommunication mobile; systèmes d'exploitation 
permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau sans fil, un réseau informatique 
mondial et des appareils de télécommunication mobile; 
équipement de télécommunication, nommément téléphones et 
téléphones mobiles pour effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau sans fil, un réseau informatique 
mondial et des appareils de télécommunication mobile; logiciel 
téléchargeable et préinstallé permettant aux utilisateurs, 
d'obtenir des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange 
et des offres spéciales en ligne par des sites Web, en balayant 
des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des 
offres spéciales à partir d'imprimés et en accédant par 
téléphones mobiles et par d'autres appareils mobiles à des 
imprimés ou des affiches configurés pour la communication à 
courte distance et en envoyant ces bons de réduction, rabais, 
bons d'échange et offres spéciales vers des téléphones mobiles 
et d'autres appareils de télécommunication mobile pour leur 
échange dans des magasins de vente au détail ou en gros ou 
dans des points de vente virtuels; application logicielle pour 
utilisation relativement à des terminaux de paiement sans 
contact ayant pour but de permettre aux marchands d'accepter 
les opérations commerciales mobiles sans contact, la 
présentation des cartes de fidélisation sans contact et de traiter 
sans contact les coupons, les rabais, les bons d'achat et les 
offres spéciales; application logicielle permettant aux 
commerçants de transmettre des bons de réduction, des rabais, 
des bons d'échange et des offres spéciales directement aux 
appareils de télécommunication mobiles des consommateurs; 
application logicielle permettant aux commerçants de 
transmettre des bons de réduction, des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales directement dans les appareils 
de télécommunication mobiles des consommateurs; application 
logicielle permettant aux commerçants d'installer des affiches 
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intelligentes dans des magasins de vente au détail et de vente 
en gros donnant la possibilité aux consommateurs d'accéder, au 
moyen du clavier de leurs appareils de télécommunication 
mobile, à des bons de réduction, à des rabais, à des bons 
d'échange et à des offres spéciales; application logicielle 
permettant les paiements sans contact; application logicielle 
permettant l'hébergement de justificatifs d'identité de cartes de 
fidélité sur des appareils de télécommunication mobile; 
application logicielle que les commerçants peuvent mettre en 
place pour permettre aux consommateurs de transférer par voie 
numérique des bons de réduction, des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales de sites Web, de courriels ou 
d'autres supports numériques vers leurs appareils de 
télécommunication mobile. SERVICES: (1) Promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à des bons de 
réduction, à des rabais et à de la publicité, par l'administration 
d'un programme de récompenses par un réseau sans fil, des 
appareils de télécommunication mobile et par un réseau 
informatique mondial; diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau sans fil, des appareils de télécommunication mobile et 
par un réseau informatique mondial; promotion des produits et 
des services de tiers en permettant aux utilisateurs, d'accéder en 
ligne à des bons de réduction, à des rabais, à des bons 
d'échange et à des offres spéciales par des sites Web, de 
balayer des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange 
et des offres spéciales à partir d'imprimés ainsi qu'utiliser des 
téléphones mobiles et d'autres appareils de télécommunication 
mobile pour accéder à du matériel promotionnel au moyen de la 
communication à courte distance et envoyer ces bons de 
réduction, ces rabais, ces bons d'échange et ces offres 
spéciales vers des téléphones mobiles et d'autres appareils de 
télécommunication mobile pour leur échange dans des magasins 
de vente au détail ou en gros ou dans des points de vente 
virtuels; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile sur 
les commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans 
contact et font la promotion de produits et de services grâce à ce 
système. (2) Offre de services financiers par un réseau sans fil, 
un réseau informatique mondial et des appareils de 
télécommunication mobile, nommément systèmes de paiement 
par cartes bancaires, de crédit, débit et à valeur stockée; 
opérations électroniques au comptant; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; diffusion d'information 
financière par un réseau informatique mondial, un réseau sans fil 
et des appareils de communication mobile; services d'analyse et 
de recherche financières pour des tiers; services financiers, 
nommément offre de bases de données en ligne pour faciliter les 
opérations financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément offre de paiement mobile sans 
contact dans des magasins de vente au détail, de vente en ligne 
et de vente en gros. (3) Offre de sécurité informatique de 
données financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité 
de réseaux locaux et décryptage de données financières. (4) 
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données de paiement de factures et virement 
électronique de fonds; offre d'un babillard en ligne et mobile pour
la transmission de messages par des marchands participants 
concernant les services de paiement sans contact, les bons de 
réduction, les rabais, les réductions, les bons d'échange, les 
offres spéciales et les programmes de fidélisation par des 
appareils de télécommunication mobile et un site Web; offre de 
communications électroniques privées et sécurisées pour 
faciliter les opérations commerciales, par voie électronique au 

moyen d'un réseau sans fil et d'appareils de télécommunication 
mobile. . Date de priorité de production: 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,644 en liaison 
avec le même genre de services (2), (3); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,637 en liaison 
avec le même genre de services (4); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,647 en liaison 
avec le même genre de services (1); 29 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,162 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,828. 2012/09/26. JVL Ventures, LLC, 230 Park Avenue, 
28th Floor, New York, NY  10169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, mobile 
telephones, smart card readers, and mobile computing devices, 
namely mobile payment terminals and mobile phones all using 
near field communication technology for facilitating commercial 
transactions through electronic means via wireless network, 
global computer network and mobile telecommunication device; 
computer operating system software for facilitating commercial 
transactions through electronic means via wireless network, 
global computer network and mobile telecommunication device; 
telecommunications equipment, namely, telephones and mobile 
telephones for facilitating commercial transactions through 
electronic means via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunication device; downloadable and pre-
loaded software that allows users to, access coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers online via websites, by 
scanning coupons, rebates, discounts, vouchers and special 
offers from printed materials and by tapping on mobile phones 
and other mobile devices for Near Field Communication (NFC) 
enabled print or posters and sending such coupons, discounts, 
rebates, vouchers and special offers to mobile phones and other 
mobile telecommunication devices for redemption at retail or 
wholesale locations or virtual points of sale; software application 
for use in connection with contactless payment terminals for the 
purpose of allowing merchants to accept contactless mobile 
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commerce transactions, contactless presentation of loyalty 
credentials, and contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers; software application that 
allows merchants to deliver coupons, rebates, discounts, 
vouchers and special offers directly to the mobile 
telecommunications devices of consumers; software application 
that allows merchants to deploy smart posters in retail and 
wholesale in-store locations that consumers can tap with their 
mobile telecommunications devices to access coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers; software application that 
allows contactless payments; software application that allows for 
hosting of loyalty card credentials onto mobile 
telecommunication devices; software application that merchants 
can deploy to allow consumers to digitally transfer coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers from websites, 
emails or other digital medium directly to their mobile 
telecommunications devices. SERVICES: (1) Promoting the 
goods and services of others by means of coupons, discounts, 
advertisements, through the administration of an incentive 
awards program via wireless network, mobile telecommunication 
devices, global computer network; dissemination of advertising 
for others via wireless network, mobile telecommunication 
devices, global computer network; promoting the goods and 
services of others by allowing users to, access online coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers via websites, 
scan coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers 
from printed materials, and tap on mobile phones and other 
mobile telecommunication devices for Near Field 
Communication-enabled promotional materials and send such 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers to 
mobile phones and other mobile telecommunication devices for 
redemption at retail or wholesale locations or virtual points of 
sale; Providing an on-line and mobile directory of information 
regarding merchants who accept contactless mobile payments 
and promote goods and services through this channel. (2) 
Providing financial services via wireless network, global 
computer network and mobile telecommunications devices, 
namely, credit, debit and stored value payments systems; 
electronic cash transactions; financial transaction services, 
namely, providing secure commercial transactions and payment 
options; dissemination of financial information via a global 
computer network, wireless network, mobile communication 
device; financial analysis and research services; computer and 
mobile device services, namely, providing on-line electronic 
databases for facilitating financial transactions via a global 
computer network concerning secure communications, data 
encryption and decryption, local area network security and 
financial information data decryption for facilitating commercial 
transactions, through electronic means via a wireless network 
and mobile telecommunication devices; Financial services, 
namely provision of contactless mobile payment through 
merchants at retail, online, and wholesale locations. (3) 
Telecommunications services, namely, electronic transmission of 
bill payment data and electronic funds transfer; Providing an 
online and mobile bulletin board for transmission of messages by 
participating merchants concerning contactless payment 
services, coupons, rebates, discounts, vouchers, special offers 
and loyalty programs via mobile telecommunications devices and 
a website. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,657 in 
association with the same kind of wares; March 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/582,651 in association with the same kind of services (1); 

March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/582,648 in association with the same kind of 
services (2); March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/582,653 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce et 
appareils informatiques mobiles, nommément terminaux de 
paiement mobiles et téléphones mobiles, fonctionnant tous avec 
la technologie de communication à courte distance permettant 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau sans fil, un réseau informatique mondial et des appareils 
de télécommunication mobile; systèmes d'exploitation 
permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau sans fil, un réseau informatique 
mondial et des appareils de télécommunication mobile; 
équipement de télécommunication, nommément téléphones et 
téléphones mobiles pour effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau sans fil, un réseau informatique 
mondial et des appareils de télécommunication mobile; logiciel 
téléchargeable et préinstallé permettant aux utilisateurs, 
d'obtenir des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange 
et des offres spéciales en ligne par des sites Web, en balayant 
des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des 
offres spéciales à partir d'imprimés et en accédant par 
téléphones mobiles et par d'autres appareils mobiles à des 
imprimés ou des affiches configurés pour la communication à 
courte distance et en envoyant ces bons de réduction, rabais, 
bons d'échange et offres spéciales vers des téléphones mobiles 
et d'autres appareils de télécommunication mobile pour leur 
échange dans des magasins de vente au détail ou en gros ou 
dans des points de vente virtuels; application logicielle pour 
utilisation relativement à des terminaux de paiement sans 
contact ayant pour but de permettre aux marchands d'accepter 
les opérations commerciales mobiles sans contact, la 
présentation des cartes de fidélisation sans contact et de traiter 
sans contact les coupons, les rabais, les bons d'achat et les 
offres spéciales; application logicielle permettant aux 
commerçants de transmettre des bons de réduction, des rabais, 
des bons d'échange et des offres spéciales directement dans les 
appareils de télécommunication mobiles des consommateurs; 
application logicielle permettant aux commerçants d'installer des 
affiches intelligentes dans des magasins de vente au détail et de 
vente en gros donnant la possibilité aux consommateurs 
d'accéder, au moyen du clavier de leurs appareils de 
télécommunication mobile, à des bons de réduction, à des 
rabais, à des bons d'échange et à des offres spéciales; 
application logicielle permettant les paiements sans contact; 
application logicielle permettant l'hébergement de justificatifs 
d'identité de cartes de fidélité sur des appareils de 
télécommunication mobile; application logicielle que les 
commerçants peuvent mettre en place pour permettre aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de 
réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
spéciales de sites Web, de courriels ou d'autres supports 
numériques vers leurs appareils de télécommunication mobile. 
SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des services de 
tiers grâce à des bons de réduction, à des rabais et à de la 
publicité, par l'administration d'un programme de récompenses 
par un réseau sans fil, des appareils de télécommunication 
mobile et par un réseau informatique mondial; diffusion de 
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publicité pour des tiers par un réseau sans fil, des appareils de 
télécommunication mobile et par un réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers en 
permettant aux utilisateurs, d'accéder en ligne à des bons de 
réduction, à des rabais, à des bons d'échange et à des offres 
spéciales par des sites Web, de balayer des bons de réduction, 
des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales à partir 
d'imprimés ainsi qu'utiliser des téléphones mobiles et d'autres 
appareils de télécommunication mobile pour accéder à du 
matériel promotionnel au moyen de la communication à courte 
distance et envoyer ces bons de réduction, ces rabais, ces bons 
d'échange et ces offres spéciales vers des téléphones mobiles 
et d'autres appareils de télécommunication mobile pour leur 
échange dans des magasins de vente au détail ou en gros ou 
dans des points de vente virtuels; offre d'un répertoire 
d'information en ligne et mobile sur les commerçants qui 
acceptent les paiements mobiles sans contact et font la 
promotion de produits et de services grâce à ce système. (2) 
Offre de services financiers par un réseau sans fil, un réseau 
informatique mondial et des appareils de télécommunication 
mobile, nommément systèmes de paiement par cartes de crédit, 
de débit et à valeur stockée; opérations électroniques au 
comptant; services d'opérations financières, nommément offre 
d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; 
diffusion d'information financière par un réseau informatique 
mondial, un réseau sans fil et des appareils de communication 
mobile; services d'analyse et de recherche financières; services 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles, nommément offre de bases 
de données en ligne pour faciliter les opérations financières par 
un réseau informatique mondial concernant les communications 
sécurisées, le cryptage et le décryptage de données, la sécurité 
de réseaux locaux et le décryptage d'information financière pour 
faciliter les opérations commerciales, électroniquement par un 
réseau sans fil et des appareils de télécommunication mobile; 
services financiers, nommément offre de paiement mobile sans 
contact chez des commerçants dans des magasins de vente au 
détail, de vente en ligne et de vente en gros. (3) Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
données de paiement de factures et virement électronique de 
fonds; offre d'un babillard en ligne et mobile pour la transmission 
de messages par des marchands participants concernant des 
services de paiement sans contact, des bons de réduction, des 
rabais, des escomptes, des bons d'échange, des offres 
spéciales et des programmes de fidélisation par des appareils de 
télécommunication mobile et un site Web. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/582,657 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,651 en liaison avec le 
même genre de services (1); 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,648 en liaison avec le 
même genre de services (2); 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,653 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,038. 2012/09/27. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA 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

SlimART
WARES: Light Emitting Diode lighting or LED Lighting, namely 
fixtures and light bulbs; Plasma Lighting System lighting or PLS 
lighting, namely plasma lamps; lighting apparatus and 
installations, namely LED (Light Emitting Diode) pendant lighting; 
torches for lighting; ceiling lights; floodlights; fluorescent lamps; 
incandescent lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage à diode électroluminescente ou 
éclairage à DEL, nommément luminaires et ampoules; système 
d'éclairage au plasma, nommément lampes à arc de plasma; 
appareils et installations d'éclairage, nommément suspensions à 
DEL (diode électroluminescente); torches d'éclairage; 
plafonniers; projecteurs d'illumination; lampes fluorescentes; 
lampes à incandescence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,048. 2012/09/27. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-
Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

IDEA SKETCH
WARES: audio equipment consists of stereo audio speakers, 
built-in wireless audio receivers and docks for use with portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, tablet 
computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones, and 
smartphones; 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 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, video and voice data, audio files, video files and 
electronic games in connection with televisions, computers, 
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 
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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 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video, audio, and voice data 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, leather cases for mobile phones and 
electronic devices, hands frees 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 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; 
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 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 données audio, 
vidéo et vocales, 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 l'appareil mobile; 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 et 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, 
crypter, transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler des 
données vidéo, audio et vocales 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 
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téléviseurs; 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 conçus pour les téléphones 
mobiles et les 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 conçues pour les téléphones mobiles et les 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; lecteur multimédia portatif; 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.

1,596,112. 2012/09/27. sailfish GmbH, Goethestraße 5, 64319 
Pfungstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

sailfish
WARES: (1) eyeglasses, sunglasses, swimming goggles, 
eyeglass cases; pre-recorded magnetic data carriers, namely, 
floppy disks, hard discs, CD's, DVD's, CD-ROM's and USB-
sticks, all containing information about sporting activities, events, 
training programs; neoprene flash drive cases and memory chip 
cases, also in the form of wrist bands; bags, namely shoulder 
bags, waist packs, travelling bags, bicycle bags, toilet bags, 
cosmetic purses, backpacks, suitcases, purses; umbrellas; 
stainless steel drinking bottles, plastic drinking bottles, water 
drinking bottles, mugs, thermo mugs; household and kitchen 
utensils and containers, namely table glassware, plastic storage 
containers; neoprene survival wetsuits, namely insulated overall 
wetsuits; clothing, namely jackets, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
polo-shirts, long-sleeved shirts, soft-shell jackets, running shirts, 
cycling shirts, running shorts, cycling shorts, athletic pants, wind 

vests, athletic jackets, sport shirts, socks, gloves, swimwear, 
namely swimsuits and swim trunks, wetsuits, neoprene wetsuits, 
jerseys (clothing), belts (clothing); footwear, namely shoes, sport 
shoes, boots, slippers; headwear, namely caps, hats, sun visors 
and visors for athletic use, swimming caps (bathing caps); 
sporting articles, namely surfboards, boats, paddles, stand up 
paddle boards and paddles therefor, skin boards, knee boards, 
wake surfboards, snowboards, fins for surfboards and body 
boards and swim fins, soft surfboards, body boards, boogie 
boards, skateboards as well as parts thereof; games, namely 
board games, party games, tabletop games, interactive 
mechanical board games, electronic hand-held mechanical 
games, playthings, namely educational toys, mechanical toys. 
(2) bags, namely shoulder bags, backpacks; stainless steel 
drinking bottles, plastic drinking bottles, water drinking bottles; 
clothing, namely jackets, shirts, t-shirts, sweatshirts, polo-shirts, 
long-sleeved shirts, soft-shell jackets, running shirts, cycling 
shirts, running shorts, cycling shorts, athletic pants, wind vests, 
athletic jackets, sport shirts, socks, gloves, swimwear, namely, 
swim suits and swim trunks, wetsuits, neoprene wet suits; 
headwear, namely caps, hats, visors, namely, sun visors and 
visors for athletic use and swimming caps (bathing caps); stand 
up paddle boards and paddles therefor. SERVICES: (1) retail
services and mail order services, namely, mail order services via 
internet for clothing, swimwear and neoprene wetsuits, 
headwear, footwear, swimming caps (bathing caps), toe caps 
from neoprene, bags, backpacks, suitcases, purses, umbrellas, 
eyeglasses, sunglasses, swimming goggles, eyeglass cases; 
pre-recorded magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard 
discs, CD's, DVD's, CD-ROM's and USB-sticks, all containing 
information about sporting activities, events and training 
programs; drinking bottles, mugs, thermo mugs, household and 
kitchen utensils and containers, table glassware, porcelain 
tableware and earthenware, surfboards, boats, paddles, stand 
up paddle boards and paddles therefor, skin boards, knee 
boards, wake surfboards, snowboards, fins for surfboards and 
body boards and swim fins, soft surfboards, body boards, boogie 
boards, skateboards as well as parts thereof and accessories, 
board games, party games, tabletop games, mechanical games, 
educational toys, mechanical toys. (2) mail order services via the 
Internet for clothing, swimwear and neoprene wetsuits, 
headwear, footwear, swimming caps (bathing caps), toe caps 
from neoprene, swimming goggles, stainless steel drinking 
bottles, plastic drinking bottles, water drinking bottles, stand-up 
paddle boards and paddles therefor. Used in GERMANY on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for GERMANY 
on July 14, 2011 under No. 302011018373 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
natation, étuis à lunettes; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, 
CD-ROM et clés USB contenant tous de l'information sur des 
activités sportives, des évènements sportifs et des programmes 
d'entraînement sportif; étuis pour disque flash et pour puce 
mémoire en néoprène, également sous forme de serre-poignets; 
sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs banane, sacs de 
voyage, sacoches de vélo, trousses de toilette, sacs à 
cosmétiques, sacs à dos, valises, sacs à main; parapluies; 
gourdes en acier inoxydable, gourdes en plastique, gourdes 
d'eau, grandes tasses, tasses isothermes; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément verrerie de 
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table, contenants de rangement en plastique; combinaisons de 
survie isothermes en néoprène, nommément combinaisons 
isothermes; vêtements, nommément vestes, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, chemises à manches 
longues, vestes coquilles souples, chemises de course, maillots 
de vélo, shorts de course, cuissards de vélo, pantalons 
d'entraînement, gilets coupe-vent, vestes de sport, chemises 
sport, chaussettes, gants, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain et caleçons de bain, combinaisons isothermes, 
combinaisons isothermes en néoprène, jerseys (vêtements), 
ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières pour le sport, 
bonnets de bain; articles de sport, nommément planches de surf, 
bateaux, pagaies, planches à bras et pagaies connexes, 
planches de skimboard, planches pour ski nautique à genoux, 
planche de wakeboard, planches à neige, ailerons pour planches 
de surf et planches de surf horizontal ainsi que palmes de 
plongée, planches de surf souples, planches de surf horizontal, 
planches à roulettes ainsi que pièces connexes; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de fête, jeux de table, jeux de 
plateau mécaniques interactifs, jeux mécaniques de poche 
électroniques, articles de jeu, nommément jouets éducatifs, 
jouets mécaniques. (2) Sacs, nommément sacs à bandoulière, 
sacs à dos; gourdes en acier inoxydable, gourdes en plastique, 
gourdes d'eau; vêtements, nommément vestes, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, chemises à manches 
longues, vestes coquilles souples, chemises de course, maillots 
de vélo, shorts de course, cuissards de vélo, pantalons de sport, 
gilets coupe-vent, vestes de sport, chemises sport, chaussettes, 
gants, vêtements de bain, nommément maillots de bain, 
combinaisons isothermes, combinaisons isothermes en 
néoprène; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, nommément visières pour le sport et bonnets de bain; 
planches de surf debout et pagaies connexes. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail et services de vente par 
correspondance, nommément services de vente par 
correspondance sur Internet de vêtements, de vêtements de 
bain et de combinaisons isothermes en néoprène, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, de bonnets de bain (casques de 
bain), d'embouts de chaussures en néoprène, de sacs, de sacs 
à dos, de valises, de sacs à main, de parapluies, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de lunettes de natation, d'étuis à lunettes, de 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB 
contenant tous de l'information sur des activités sportives, des 
évènements sportifs et des programmes d'entraînement sportif, 
de supports de données magnétiques, de gourdes, de grandes 
tasses, de tasses isothermes, d'ustensiles et de contenants pour 
la maison et la cuisine, de verrerie de table, d'articles et de 
couverts en porcelaine et en terre cuite, de planches de surf, de 
bateaux, de pagaies, de planches à bras et de pagaies 
connexes, de planches de skimboard, de planches pour ski 
nautique à genoux, de planches de wakeboard, de planches à 
neige, d'ailerons pour planches de surf et planches de surf 
horizontal ainsi que de palmes de plongée, de planches de surf 
souples, de planches de surf horizontal, de planches à roulettes 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de jeux de 
plateau, de jeux de fête, de jeux de table, de jeux mécaniques, 
de jouets éducatifs, de jouets mécaniques. (2) Services de vente 
par correspondance par Internet de vêtements, de vêtements de 
bain et de combinaisons isothermes en néoprène, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, de bonnets de bain, d'embouts de 

chaussures en néoprène, de lunettes de natation, de gourdes en 
acier inoxydable, de gourdes en plastique, de gourdes d'eau, de 
planches de surf debout et de pagaies connexes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
14 juillet 2011 sous le No. 302011018373 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,596,150. 2012/09/27. TOSUTA INTERNATIONAL SALES 
LTD., #200 - 9325 - 200 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,161. 2012/09/27. Cardiovascular Systems, Inc., a 
company incorporated under the laws of the state of Delaware, 
651 Campus Drive, St. Paul, Minnesota, 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

CSI
WARES: Orbital atherectomy system, comprised of a rotating 
drive shaft, guide wires, catheters, syringes, tubing, pump and 
parts thereof for use with abrading removal of atherosclerotic 
plaque and thrombus from the inner surface of a blood vessel. 
Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/600,414 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,257,034 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'athérectomie orbitale, constitué 
d'un arbre d'entraînement rotatif, de fils guides, de cathéters, de 
seringues, de tubes, d'une pompe et de pièces connexes pour 
l'élimination par abrasion de plaques d'athérosclérose et de 
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thrombus de la surface interne des vaisseaux sanguins. Date de 
priorité de production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/600,414 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,257,034 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,169. 2012/09/27. Cardiovascular Systems, Inc., a 
company incorporated under the laws of the state of Delaware, 
651 Campus Drive, St. Paul, Minnesota, 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Orbital atherectomy system, comprised of a rotating 
drive shaft, guide wires, catheters, syringes, tubing, pump and 
parts thereof for use with abrading removal of atherosclerotic 
plaque and thrombus from the inner surface of a blood vessel. 
Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/600,411 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,257,033 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'athérectomie orbitale, constitué 
d'un arbre d'entraînement rotatif, de fils guides, de cathéters, de 
seringues, de tubes, d'une pompe et de pièces connexes pour 
l'élimination par abrasion de plaques d'athérosclérose et de 
thrombus de la surface interne des vaisseaux sanguins. Date de 
priorité de production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/600,411 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,257,033 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,224. 2012/09/28. LifeBATT Limited, Unit 27-28, Laurence 
Ind Est, Eastwoodbury Lane, SS2 6RH, Essex, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Primary and secondary cells and batteries used with 
fuel cells; automotive and general purpose batteries; battery 
chargers; electric coils; electrochemical cells; generator testing 
apparatus, devices to check and adjust the power of generators; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; electric motors for 
use in vehicles; motors, electric, for land vehicles; electrical 
drives for vehicles; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Repair, maintenance and installation of primary and 
secondary cells and batteries; repair, maintenance and 
installation of accumulators; repair, maintenance and installation 
of battery chargers; repair, maintenance and installation of 
electric motors; advisory, information and consultancy services 
for all the aforesaid. Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010789551 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 06, 2012 under 
No. 010789551 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles et batteries primaires et secondaires 
utilisées avec des piles à combustible; piles et batteries 
d'automobile et à usage général; chargeurs de batterie; bobines 
électriques; cellules électrochimiques; appareils de vérification 
de génératrices, dispositifs de vérification et de réglage de la 
puissance de génératrices; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; moteurs électriques pour 
véhicules; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
commandes électriques pour véhicules; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Réparation, entretien et installation de piles et de batteries 
primaires et secondaires; réparation, entretien et installation 
d'accumulateurs électriques; réparation, entretien et installation 
de chargeurs de batterie; réparation, entretien et installation de 
moteurs électriques; services de consultation, d'information et de 
conseil pour tous les services susmentionnés. Date de priorité 
de production: 05 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010789551 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
septembre 2012 sous le No. 010789551 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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1,596,254. 2012/09/28. University Health Network, 101 College 
Street, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 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

MEDLANTIS
WARES: Books, newsletters, instructional and course written 
materials and syllabi in the field of continuing medical education; 
books, newsletters, instructional and course written materials 
and syllabi in the field of continuing medical education in 
electronic downloadable format provided on-line and stored on 
flash memory devices, CD ROMS or hard disks. SERVICES:
Educational services, namely, conducting continuing medical 
education courses; publishing of books, newsletters and 
instructional written materials and syllabi in the field of continuing 
medical education courses; electronic and desktop publishing of 
educational materials, namely, medical board review courses in 
print, audio and audiovisual format. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, bulletins d'information, matériel 
didactique et de cours écrit ainsi que plans de cours dans le 
domaine de la formation continue en médecine; livres, bulletins 
d'information, matériel didactique et de cours écrit ainsi que 
plans de cours dans le domaine de la formation continue en 
médecine en version électronique téléchargeable, offerts en 
ligne et enregistrés sur des mémoires flash, des CD-ROM ou 
des disques durs. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de cours d'éducation permanente en médecine; édition de 
livres, de bulletins d'information, de matériel didactique écrit et 
de plans de cours dans le domaine de la formation continue en 
médecine; édition électronique et éditique de matériel didactique, 
nommément de matériel de cours de révision du conseil des 
médecins sous forme imprimée, audio et audiovisuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,596,302. 2012/09/28. JVL Ventures, LLC, 230 Park Avenue, 
28th Floor, New York, NY  10169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, mobile 
telephones, smart card readers, and mobile computing devices, 
namely mobile payment terminals and mobile phones all using 
near field communication technology for facilitating commercial 
transactions through electronic means via wireless network, 

global computer network and mobile telecommunication device; 
computer operating system software for facilitating commercial 
transactions through electronic means via wireless network, 
global computer network and mobile telecommunication device; 
telecommunications equipment, namely, telephones and mobile 
telephones for facilitating commercial transactions through 
electronic means via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunication device; downloadable and pre-
loaded software that allows users to, access coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers online via websites, by 
scanning coupons, rebates, discounts, vouchers and special 
offers from printed materials and by tapping on mobile phones 
and other mobile devices for Near Field Communication (NFC) 
enabled print or posters and sending such coupons, discounts, 
rebates, vouchers and special offers to mobile phones and other 
mobile telecommunication devices for redemption at retail or 
wholesale locations or virtual points of sale; Software application 
for use in connection with contactless payment terminals for the 
purpose of allowing merchants to accept contactless mobile 
commerce transactions, contactless presentation of loyalty 
credentials, and contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers; Software application that 
allows merchants to deliver coupons, rebates, discounts, 
vouchers, and special offers directly to the mobile 
telecommunications devices of consumers; Software application 
that allows merchants to deliver coupons, rebates, discounts, 
vouchers and special offers directly to the mobile 
telecommunications devices of consumers; software application 
that allows merchants to deploy smart posters in retail and 
wholesale in-store locations that consumers can tap with their 
mobile telecommunications devices to access coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers. Software application that 
allows contactless payments; software application that allows for 
hosting of loyalty card credentials onto mobile 
telecommunication devices; software application that merchants 
can deploy to allow consumers to digitally transfer coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers from websites, 
emails or other digital medium directly to their mobile 
telecommunications devices. SERVICES: (1) Promoting the 
goods and services of others by means of coupons, discounts,
advertisements, through the administration of an incentive 
awards program via wireless network, mobile telecommunication 
devices, global computer network; dissemination of advertising 
for others via wireless network, mobile telecommunication 
devices, global computer network; promoting the goods and 
services of others by allowing users to, access online coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers via websites, 
scan coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers 
from printed materials, and tap on mobile phones and other 
mobile telecommunication devices for Near Field 
Communication-enabled promotional materials and send such 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers to 
mobile phones and other mobile telecommunication devices for 
redemption at retail or wholesale locations or virtual points of 
sale; Providing an on-line and mobile directory of information 
regarding merchants who accept contactless mobile payments 
and promote goods and services through this channel; 
settlement of commercial transactions for third parties. (2) 
Providing financial services via wireless network, global 
computer network and mobile telecommunications devices, 
namely, credit, debit and stored value payments systems; 
electronic cash transactions; financial transaction services, 
namely, providing secure commercial transactions and payment 
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options; dissemination of financial information via a global 
computer network, wireless network, mobile communication 
device; financial analysis and research services; computer and 
mobile device services, namely, providing on-line electronic 
databases for facilitating financial transactions via a global 
computer network concerning secure communications, data 
encryption and decryption, local area network security and 
financial information data decryption for facilitating commercial 
transactions, through electronic means via a wireless network 
and mobile telecommunication devices; financial services, 
namely provision of contactless mobile payment through 
merchants at retail, online, and wholesale locations; processing 
of financial transactions, namely, credit card and debit card 
transaction processing services; payment transaction processing 
services; providing electronic processing of credit card 
transactions and electronic payments via a global computer 
network; and transaction authorization and settlement services, 
namely, debt settlement, cash and credit transfer, electronic 
cash transaction authorization, foreign exchange transaction 
authorization; financial services, namely, providing an on-line 
electronic database featuring secure financial commercial 
transaction information through electronic means via a wireless 
network and mobile telecommunication devices; Computer and 
mobile device services, namely, providing an on-line electronic 
database featuring private and secure real time electronic 
communication of financial transaction information through 
electronic means via a wireless network and mobile 
telecommunication devices. (3) Telecommunications services, 
namely, electronic transmission of bill payment data and 
electronic funds transfer; Providing an online and mobile bulletin 
board for transmission of messages by participating merchants 
concerning contactless payment services, coupons, rebates, 
discounts, vouchers, special offers and loyalty programs via 
mobile telecommunications devices and a website. (4) Scientific 
and technological services, namely, the design and development 
of computer hardware and software and research and design 
services relating thereto; computer and mobile device services, 
namely, providing on-line electronic databases featuring data 
encryption and decoding of financial information through 
electronic means via a wireless network and mobile 
telecommunication devices. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce et 
appareils informatiques mobiles, nommément terminaux de 
paiement mobiles et téléphones mobiles, fonctionnant tous avec 
la technologie de communication à courte distance permettant 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau sans fil, un réseau informatique mondial et des appareils 
de télécommunication mobile; systèmes d'exploitation 
permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau sans fil, un réseau informatique 
mondial et des appareils de télécommunication mobile; 
équipement de télécommunication, nommément téléphones et 
téléphones mobiles pour effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau sans fil, un réseau informatique 
mondial et des appareils de télécommunication mobile; logiciel 
téléchargeable et préinstallé permettant aux utilisateurs, 
d'obtenir des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange 
et des offres spéciales en ligne par des sites Web, en balayant 
des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des 
offres spéciales à partir d'imprimés et en accédant par 

téléphones mobiles et par d'autres appareils mobiles à des 
imprimés ou des affiches configurés pour la communication à 
courte distance et en envoyant ces bons de réduction, rabais, 
bons d'échange et offres spéciales vers des téléphones mobiles 
et d'autres appareils de télécommunication mobile pour leur 
échange dans des magasins de vente au détail ou en gros ou 
dans des points de vente virtuels; application logicielle pour 
utilisation relativement à des terminaux de paiement sans 
contact ayant pour but de permettre aux marchands d'accepter 
les opérations commerciales mobiles sans contact, la 
présentation des cartes de fidélisation sans contact et de traiter 
sans contact les coupons, les rabais, les bons d'achat et les 
offres spéciales; application logicielle permettant aux 
commerçants de transmettre des bons de réduction, des rabais, 
des bons d'échange et des offres spéciales directement aux 
appareils de télécommunication mobiles des consommateurs; 
application logicielle permettant aux commerçants de 
transmettre des bons de réduction, des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales directement dans les appareils 
de télécommunication mobiles des consommateurs; application 
logicielle permettant aux commerçants d'installer des affiches 
intelligentes dans des magasins de vente au détail et de vente 
en gros donnant la possibilité aux consommateurs d'accéder, au 
moyen du clavier de leurs appareils de télécommunication 
mobile, à des bons de réduction, à des rabais, à des bons 
d'échange et à des offres spéciales; application logicielle 
permettant les paiements sans contact; application logicielle 
permettant l'hébergement de justificatifs d'identité de cartes de 
fidélité sur des appareils de télécommunication mobile; 
application logicielle que les commerçants peuvent mettre en 
place pour permettre aux consommateurs de transférer par voie 
numérique des bons de réduction, des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales de sites Web, de courriels ou 
d'autres supports numériques vers leurs appareils de 
télécommunication mobile. SERVICES: (1) Promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à des bons de 
réduction, à des rabais et à de la publicité, par l'administration 
d'un programme de récompenses par un réseau sans fil, des 
appareils de télécommunication mobile et par un réseau 
informatique mondial; diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau sans fil, des appareils de télécommunication mobile et 
par un réseau informatique mondial; promotion des produits et 
des services de tiers en permettant aux utilisateurs, d'accéder en 
ligne à des bons de réduction, à des rabais, à des bons 
d'échange et à des offres spéciales par des sites Web, de 
balayer des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange 
et des offres spéciales à partir d'imprimés ainsi qu'utiliser des 
téléphones mobiles et d'autres appareils de télécommunication 
mobile pour accéder à du matériel promotionnel au moyen de la 
communication à courte distance et envoyer ces bons de 
réduction, ces rabais, ces bons d'échange et ces offres 
spéciales vers des téléphones mobiles et d'autres appareils de 
télécommunication mobile pour leur échange dans des magasins 
de vente au détail ou en gros ou dans des points de vente 
virtuels; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile sur 
les commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans 
contact et font la promotion de produits et de services grâce à ce 
système; règlements de d'opérations commerciales pour des 
tiers. (2) Offre de services financiers par un réseau sans fil, un 
réseau informatique mondial et des appareils de 
télécommunication mobile, nommément de systèmes de 
paiement par cartes de crédit, de débit et à valeur stockée; 
opérations électroniques au comptant; services d'opérations 
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financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; diffusion d'information 
financière par un réseau informatique mondial, un réseau sans fil 
et des appareils de communication mobile; services d'analyse et 
de recherche financières; services informatiques et mobiles, 
nommément offre de bases de données en ligne pour faciliter les 
opérations financières par un réseau informatique mondial 
concernant les communications sécurisées, le cryptage et le 
décryptage de données, la sécurité de réseaux locaux et le 
décryptage d'information financière pour faciliter les opérations 
commerciales, par voie électronique par un réseau sans fil et 
des appareils de télécommunication mobile; services financiers, 
nommément offre de paiement mobile sans contact chez des 
commerçants dans des magasins de vente au détail, de vente 
en ligne et de vente en gros; traitement d'opérations financières, 
nommément services de traitement d'opérations par carte de 
crédit et carte de débit; services de traitement d'opérations de 
paiement; offre de traitement électronique des opérations par 
carte de crédit et des paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, nommément règlement de dettes, transfert et 
virement de fonds, autorisation d'opérations électroniques au 
comptant, autorisation d'opérations de change; services 
financiers, nommément offre d'une base de données en ligne 
d'information sur des opérations commerciales financières 
sécurisées par voie électronique sur un réseau sans fil et des 
appareils de télécommunication mobile; services informatiques 
et mobiles, nommément offre d'une base de données en ligne de 
communication électronique en temps réel privée et sécurisée 
d'information sur des opérations financières par voie 
électronique sur un réseau sans fil et des appareils de 
télécommunication mobile. (3) Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données de paiement 
de factures et virement électronique de fonds; offre d'un babillard 
en ligne et mobile pour la transmission de messages par des 
marchands participants concernant des services de paiement 
sans contact, des bons de réduction, des rabais, des escomptes, 
des bons d'échange, des offres spéciales et des programmes de 
fidélisation par des appareils de télécommunication mobile et un 
site Web. (4) Services scientifiques et technologiques, 
nommément conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique ainsi que services de recherche et de 
conception connexes; services informatiques et mobiles, 
nommément offre de bases de données en ligne offrant le 
cryptage et le décryptage de données d'information financière 
par voie électronique sur un réseau sans fil et des appareils de 
télécommunication mobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,371. 2012/09/28. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DEFINE JACKET
WARES: Clothing, namely, jackets. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares. Priority Filing Date: March 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/584,541 in association with the same kind of wares. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under 
No. 4234113 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/584,541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4234113 en liaison 
avec les marchandises.

1,596,464. 2012/10/01. Screen Actors Guild-American 
Federation of Television and Radio Artists AKA SAG-AFTRA, 
5757 Wilshire Boulevard, 7th Floor, Los Angeles, California 
90036-3600, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

SAG-AFTRA
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sports shirts, and 
sweatshirts; headwear, namely, hats and caps. SERVICES: (1) 
Charitable fundraising. (2) Labor unions. (3) Entertainment in the 
nature of annual television program in connection with the 
recognition of distinguished achievement in acting; providing 
newsletters in the field of issues relating to actors, broadcasters, 
dancers, journalists, singers and other performers and media 
professionals via e-mail; providing on-line newsletters in the field 
of issues relating to actors, broadcasters, dancers, journalists, 
singers and other performers and media professionals; 
educational services, namely conducting conferences and 
seminars in the field of motion picture film, television, radio, 
emerging media, namely, online, mobile, digital and interactive 
media via an online network, acting and performing; educational 
services, namely, conducting conferences, seminars and 
workshops in the field of issues relating to actors, broadcasters, 
dancers, journalists, singers and other performers and media 
professionals; providing information in the field of motion picture 
film, television, radio, acting, performing and emerging media, 
namely, online, mobile, digital and interactive media via an online 
network; entertainment services, namely, providing webcasts in 
the field of issues relating to motion picture film, television, radio, 
emerging media, namely, online, mobile, digital and interactive 
media via an online network, acting and performing. Used in 
CANADA since at least as early as January 29, 2012 on services 
(2). Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85588245 in association 
with the same kind of services (2); April 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85598720 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1), (3).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, chandails de sport et pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives. (2) Syndicats. 
(3) Divertissement, à savoir émission de télévision annuelle 
relativement à la reconnaissance de réalisations exceptionnelles 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 154 March 19, 2014

en interprétation; diffusion de bulletins d'information dans le 
domaine des sujets concernant les acteurs, les diffuseurs, les 
danseurs, les journalistes, les chanteurs et les autres interprètes, 
ainsi que les professionnels des médias, par courriel; diffusion 
de bulletins d'information électroniques dans le domaine des 
sujets concernant les acteurs, les diffuseurs, les danseurs, les 
journalistes, les chanteurs et les autres interprètes, ainsi que les 
professionnels des médias; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences et de séminaires dans les domaines du 
cinéma, de la télévision, de la radio, des médias émergents, 
nommément des médias électroniques, mobiles, numériques et 
interactifs, de l'interprétation et des prestations, par un réseau en 
ligne; services éducatifs, nommément tenue de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans le domaine des sujets concernant 
les acteurs, les diffuseurs, les danseurs, journalistes, les 
chanteurs et les autres interprètes, ainsi que les professionnels 
des médias; diffusion d'information dans les domaines du 
cinéma, de la télévision, de la radio, de l'interprétation, des 
prestations et des médias émergents, nommément des médias 
électroniques, mobiles, numériques et interactifs, par un réseau 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions dans le domaine des sujets concernant le cinéma, 
la télévision, la radio, les médias émergents, nommément les 
médias électroniques, mobiles, numériques et interactifs, 
l'interprétation et les prestations, par un réseau en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
janvier 2012 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85588245 en liaison avec le même genre de 
services (2); 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85598720 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3).

1,596,466. 2012/10/01. Construction Business Systems, LLC, 
6022 W. Grovers Ave., Glendale, Arizona 85308, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

3PPURCHASING SYSTEMS
WARES: Computer software for managing the purchasing of 
materials and inventory and tracking vendor contact, preference 
and material pricing information, billing and reports for repair 
jobs. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85584967 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l'achat des matériaux 
et des stocks et de suivi de la facturation ainsi que des rapports 
et de l'information sur les coordonnées, les préférences et les 
prix des matériaux des fournisseurs pour des travaux de 
réparation. Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85584967 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,634. 2012/10/02. IntelliServ, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, Texas 
77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

INTELLISERV
WARES: Exploration and production machinery for use in drilling 
of oil, gas, and geothermal wells: Electronic control, measuring 
and testing components and devices for the operation, 
production, measuring, exploration and control of oil, gas and 
geothermal wells and computers for use in the exploration, 
operation and production of oil, gas and geothermal wells. 
SERVICES: Data transmission and reception services via 
telecommunication means for use in transmitting data relating to 
oil and gas well exploratory and production measurements and 
downhole telemetry while drilling; Oil and gas well services, 
namely, providing measurements and downhole telemetry while 
drilling. Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/587,531 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,263,700 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machinerie d'exploration et de production 
pour le forage de puits de pétrole et de gaz et de puits 
géothermiques : composants et dispositifs électroniques de 
commande, de mesure et d'essai pour l'exploitation, la 
production, la mesure, la exploration et la commande de puits de 
pétrole et de gaz et de puits géothermiques ainsi qu'ordinateurs 
pour l'exploration, l'exploitation et la production de puits de 
pétrole et de gaz et de puits géothermiques. SERVICES:
Services de transmission et de réception de données par 
télécommunications pour la transmission de données ayant trait 
aux mesures d'exploration et de production de puits de pétrole et 
de gaz et aux données de télémesure de fond en cours de 
forage; services de puits de pétrole et de gaz, nommément offre 
de mesures et de données de télémesure de fond en cours de 
forage. Date de priorité de production: 03 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,531 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le 
No. 4,263,700 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,752. 2012/10/03. Swedish Match North Europe AB, 118 85 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GOTHIATEK
WARES: Tobacco; articles for smokers, namely, pouches, 
lighters for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match 
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boxes, humidors; matches; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); snuff and tobacco alternatives in the form of products 
based on vegetable fibres, for oral use, not for consumption; 
snuff; tobacco free snuff; herbal snuff. SERVICES: Certification 
(quality control) of snus and snuff; quality control testing of snus 
and snuff. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: 
SWEDEN, Application No: 2012/03152 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on September 28, 2012 under 
No. 507354 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
sachets, briquets pour fumeurs, cendriers, pots à tabac, 
tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; allumettes; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); succédanés de tabac et de tabac à priser, en 
l'occurrence produits à base de fibres végétales, à usage oral, 
non conçus pour la consommation; tabac à priser; poudre à 
priser sans tabac; poudre à priser à base de plantes. 
SERVICES: Certification (contrôle de la qualité) de tabac à 
chiquer et de tabac à priser; essais de contrôle de la qualité de 
tabac à chiquer et de tabac à priser. Date de priorité de 
production: 16 avril 2012, pays: SUÈDE, demande no: 
2012/03152 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 septembre 2012 sous le 
No. 507354 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,754. 2012/10/03. Fuse Health Inc., 379 Adelaide St. W., 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AIMS
WARES: Computer software for the management of data about 
medical clinicians, pharmacists, nurses, nurse practitioners, 
health educators and researchers. SERVICES: Management of 
data about medical clinicians, pharmacists, nurses, nurse 
practitioners, health educators and researchers, namely, contact 
information, travel preferences, projects and clinical trials worked 
on, therapeutic and product categories worked in, memberships 
in committees and associations, clinical interests and 
involvements in an advisory capacity. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données sur des 
cliniciens médicaux, des pharmaciens, des infirmiers, des 
infirmiers praticiens, des éducateurs et des chercheurs du 
domaine de la santé. SERVICES: Gestion de données sur des 
cliniciens médicaux, des pharmaciens, des infirmiers, des 
infirmiers praticiens, des éducateurs et des chercheurs du 
domaine de la santé, nommément leurs coordonnées, leurs 
préférences de voyage, les projets et les essais cliniques 
auxquels ils collaborent, les catégories de traitements et de 
produits sur lesquelles ils travaillent, leur appartenance à des 
comités et à des associations, leurs intérêts cliniques et leurs 

engagements à titre consultatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,755. 2012/10/03. Fuse Health Inc., 379 Adelaide St. W., 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Computer software for the management of data about 
medical clinicians, pharmacists, nurses, nurse practitioners, 
health educators and researchers. SERVICES: Management of 
data about medical clinicians, pharmacists, nurses, nurse 
practitioners, health educators and researchers, namely, contact 
information, travel preferences, projects and clinical trials worked 
on, therapeutic and product categories worked in, memberships 
in committees and associations, clinical interests and 
involvements in an advisory capacity. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données sur des 
cliniciens médicaux, des pharmaciens, des infirmiers, des 
infirmiers praticiens, des éducateurs et des chercheurs du 
domaine de la santé. SERVICES: Gestion de données sur des 
cliniciens médicaux, des pharmaciens, des infirmiers, des 
infirmiers praticiens, des éducateurs et des chercheurs du 
domaine de la santé, nommément leurs coordonnées, leurs 
préférences de voyage, les projets et les essais cliniques 
auxquels ils collaborent, les catégories de traitements et de 
produits sur lesquelles ils travaillent, leur appartenance à des 
comités et à des associations, leurs intérêts cliniques et leurs 
engagements à titre consultatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,782. 2012/10/03. Splits TM, LLC, 4411 Cleveland Avenue, 
Fort Myers, Florida 33901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SPLITSVILLE
SERVICES: bowling alley services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2979365 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salle de quilles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous 
le No. 2979365 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,596,872. 2012/10/03. MECS, Inc., 14522 South Outer Forty 
Drive, Chesterfield, Missouri  63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MATRX
SERVICES: Research and technology development services for 
improving recovery from petroleum reservoirs; engineering and 
consultation services related to exploration of hydrocarbon 
reservoirs; laboratory services, namely oil well productivity 
improvement services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement 
technologique pour améliorer le taux de récupération des 
gisements de pétrole; services de génie et de consultation 
concernant l'exploration des gisements d'hydrocarbures; 
services de laboratoire, nommément amélioration du rendement 
des puits de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,596,935. 2012/10/04. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
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: Light Emitting Diode lighting or LED Lighting, namely 
fixtures and light bulbs; Plasma Lighting System lighting or PLS 
lighting, namely plasma lamps; lighting apparatus and 
installations, namely LED (Light Emitting Diode) pendant lighting; 
torches for lighting; ceiling lights; floodlights; fluorescent lamps; 
incandescent lamps. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0045287 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage à diode électroluminescente ou 
éclairage à DEL, nommément luminaires et ampoules; système 
d'éclairage au plasma, nommément lampes à arc de plasma; 
appareils et installations d'éclairage, nommément suspensions à 
DEL (diode électroluminescente); torches d'éclairage; 
plafonniers; projecteurs d'illumination; lampes fluorescentes; 
lampes à incandescence. Date de priorité de production: 16 
juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0045287 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,091. 2012/10/04. Transforming Faces, 344 Bloor Street 
West, Suite 208, Toronto, ONTARIO M5S 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRANSFORMING FACES
WARES: (1) Printed matter, namely brochures, pamphlets, 
books, reports, newsletters, posters and photographs, stationary, 
namely letterhead, envelopes and agendas. (2) USB flash 
drives. (3) Clothing, namely sweatshirts, outerwear, namely, 
jackets, coats, rain coats, hoodies, vests, sweaters, hats and T-
shirts; pens, mugs; pre-recorded CDs, DVD's and video 
cassettes all containing information on the availability of 
multidisciplinary cleft lip and palate care for children and adults in 
developing countries. SERVICES: Charitable services namely, 
medical services for children and adults in developing countries, 
for cleft l i p  and palate treatment and correction of facial 
deformities and related care, including cranial, facial and plastic 
surgical procedures and post-operative care. Used in CANADA 
since at least as early as July 25, 2011 on wares (1) and on 
services; March 30, 2012 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, livres, rapports, bulletins d'information, affiches et 
photos, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes et agendas. (2) Clés USB à mémoire flash. (3) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, imperméables, 
chandails à capuchon, gilets, chandails, chapeaux et tee-shirts; 
stylos, grandes tasses; CD, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant de l'information sur la disponibilité de 
soins multidisciplinaires pour le bec-de-lièvre et la fente palatine 
pour les enfants et les adultes habitant dans des pays en 
développement. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément services médicaux pour les enfants et les adultes 
dans des pays en développement, pour le traitement du bec-de-
lièvre et de la fente palatine, la correction des difformités faciales 
et les soins connexes, y compris les interventions chirurgicales 
crâniennes, faciales et esthétiques ainsi que les soins post-
opératoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 30 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,597,276. 2012/10/09. The Yokohama Rubber Company 
Limited, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

WARES: Oil, air and water pressure hoses (non-metallic) for 
automobiles and construction equipment; air conditioning hoses 
for vehicles; connecting hoses for vehicle radiators; hoses for 
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conveying oil at sea and on land; rubber hoses for transport of oil 
for oil pumps; plastic hoses for transport of oil for oil pumps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles (non métalliques) de 
pression d'huile, de pression d'air et de pression d'eau pour 
automobiles et équipement de construction; tuyaux flexibles de 
climatiseur pour véhicules; tuyaux flexibles de raccordement 
pour radiateurs de véhicule; tuyaux flexibles pour le transport du 
pétrole en mer et sur terre; tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
le transport d'huile pour pompes à huile; tuyaux flexibles en 
plastique pour le transport d'huile pour pompes à huile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,306. 2012/09/25. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY L TD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EDEV
WARES: Explosives and explosives compositions for use in 
mining, construction, excavation and related industries; 
detonators and electronic detonators; blast initiators and blast 
programming equipment; explosives accessories, namely, 
shockwave conductors, shock tubing, transmitter caps, 
connecting blocks, primers and fuses. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Explosifs et compositions explosives pour 
l'exploitation minière, la construction, l'excavation et les 
industries connexes; détonateurs et détonateurs électroniques; 
initiateurs d'explosion et équipement de programmation 
d'explosion; accessoires pour explosifs, nommément 
conducteurs d'ondes de choc, tubage à chocs, blocs de mise à 
feu, cartouches et mèches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,597,353. 2012/10/09. Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, 
Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word(s) 
PEDERNAL is FLINT.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PEDERNAL est 
FLINT.

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

1,597,378. 2012/10/09. Sasol Olefins & Surfactants GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TERRAVIS
WARES: Chemicals, namely surfactants, emulsifiers and wetting 
agents; chemicals, namely, alkoxylated organic compounds; oil 
field chemicals, namely chemicals for gas and oil exploration, 
production and enhanced o i l  recovery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agents de 
surface, émulsifiants et mouillants; produits chimiques, 
nommément composés organiques alcoxylés; produits 
chimiques pour champs de pétrole, nommément produits 
chimiques pour l'exploration pétrolière et gazière, la production 
pétrolière et gazière et la récupération améliorée de pétrole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,382. 2012/10/09. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, 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

DO: MORE
WARES: Personal deodorants and anti-perspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,401. 2012/10/09. SCT Performance, LLC, 4150 Church 
Street, Suite 1024, Sanford, Florida, 32771, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVEWIRE TS
WARES: Electronic automotive tuning device, namely, electronic 
control hardware unit which interfaces with a vehicle's drive-train 
computer system and reprograms the vehicle's microchip to 
make it enhance the performance of the vehicle. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/633,559 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 17, 2013 under No. 4404264 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de réglage électronique pour 
automobiles, nommément matériel de contrôle électronique qui 
interagit avec le système informatique de transmission d'un 
véhicule et reprogramme la micropuce du véhicule de façon à ce 
qu'elle améliore la performance du véhicule. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/633,559 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4404264 en 
liaison avec les marchandises.

1,597,463. 2012/10/09. The Versailles Foundation, Inc., 420 
Lexington Avenue, Suite 2044, New York, New York 10170, 
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: Footwear, namely slippers; shoes. Priority Filing Date: 
October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85745081 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles; 
chaussures. Date de priorité de production: 03 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85745081 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,521. 2012/10/10. Qwizdom UK Limited, 8 Carrowreagh 
Business Park, Carrowreagh Road, Belfast  BT16 1QQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WIZTEACH
WARES: Graphical user interface software, namely, a software 
application for use in learning and teaching by providing 
graphical user interfaces usable for annotating screen shots, 
writing notes, creating graphical and textual slides, and drawing; 
Communications software for connecting wireless audience 
response system hardware, namely, a software application 
usable on mobile and handheld communications devices for 
enabling communications between the mobile or handheld 
communications devices and other devices on a local wireless 
network accessible by participants in a classroom or audience 
setting; Computer software for providing on-screen graphical 
objects having associated functions, namely, teaching and 
learning software that can display graphical objects that can be 
manipulated or moved to activate calculator functions. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
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wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2012 under No. 4,179,753 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'interface utilisateur graphique, 
nommément application logicielle pour l'apprentissage et 
l'enseignement à l'aide d'interfaces utilisateurs graphiques 
permettant de commenter des captures d'écran, de rédiger des 
notes, de créer des diapositives contenant des images et du 
texte ainsi que de créer des dessins; logiciel de communication
pour la connexion de matériel sans fil d'évaluation de la réponse 
du public, nommément application logicielle pour appareils de 
communication mobiles et de poche permettant d'interfacer ces 
appareils de communication mobiles et de poche avec d'autres 
appareils sur un réseau local sans fil accessible aux participants 
dans une salle de classe ou un groupe; logiciel de présentation 
d'objets graphiques à l'écran comprenant des fonctions 
connexes, nommément logiciel d'enseignement et 
d'apprentissage permettant d'afficher des objets graphiques qui 
peuvent être manipulés ou déplacés pour activer des fonctions 
de calculatrice. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 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 24 juillet 2012 sous le No. 4,179,753 en liaison 
avec les marchandises.

1,597,580. 2012/10/10. PEIST Gastro Verwaltung GmbH, Innere 
Wiener Str. 19, 81667 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Ready-cooked meals consisting primarily of poultry or 
poultry parts, poultry, vegetable and fruit salads; ready-cooked 
potatoes, namely French fries, potato fritters; non-alcoholic milk 
and non-alchoholic flavoured milk drinks; coffee; tea; non-
alchoholic chocolate flavoured drinks; butter, cheese, yogurt; 
coffee cream, crêpes, pancakes and strudel; cakes, fancy 
breads and pastries, ice cream; ready-cooked meals consisting 
primarily of pasta,rice, semolina or desserts containing flour; 
sauces, namely, honey, mustard, barbecue sauces, plum 

sauces, cheese sauces, chili sauces, spices. SERVICES: Party 
services, namely, services providing food and beverages, 
namely, restaurant services and take out services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés composés principalement de 
volaille ou de morceaux de volaille, volaille, salades de légumes 
et de fruits; pommes de terre cuisinées, nommément frites, 
beignets de pommes de terre; lait non alcoolisé et boissons 
lactées aromatisées non alcoolisées; café; thé; boissons non 
alcoolisées aromatisées au chocolat; beurre, fromage, yogourt; 
crème à café, crêpes, crêpes américaines et strudels; gâteaux, 
pains de fantaisie et pâtisseries, crème glacée; plats cuisinés 
composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de 
semoule ou de desserts à base de farine; sauces, nommément 
miel, moutarde, sauces barbecue, sauces aux prunes, sauces 
au fromage, sauces chili, épices. SERVICES: Services de fêtes, 
nommément services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant et services de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,624. 2012/10/10. Co-Operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

BETTER PLACE SUITE
SERVICES: Financial services, namely investment services, 
insurance services, wealth managment services and developing, 
implementing and reviewing financial security and insurance 
plans to meet financial security and insurance needs of clients. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement, services d'assurance, services de gestion de 
patrimoine ainsi qu'élaboration, mise en oeuvre et évaluation de 
plans de sécurité financière et de régimes d'assurance pour 
répondre aux besoins des clients en matière de sécurité 
financière et d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,631. 2012/10/10. Cirrus Logic, Inc., 2901 Via Fortuna, 
Austin, Texas  78746, 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
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WARES: Circuit boards; electronic circuit boards; integrated 
circuit modules; integrated circuits. Priority Filing Date: April 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/606,987 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,274,698 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés électroniques; modules de circuits intégrés; 
circuits intégrés. Date de priorité de production: 24 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,987 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2013 sous le No. 4,274,698 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,670. 2012/10/10. Kang, Eun Mee, 10 - #707, Eunma Apt., 
Daechi-dong, 361, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

YADAH
The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
YADAH is "the sense of understanding".

WARES: Cosmetics; cosmetic products for the face and body, 
namely cosmetic brushes, cosmetic cotton balls, cosmetic wipes; 
depilatories; eye creams; skin lotions; hair conditioners; hair 
creams; lip conditioners; lipsticks; lotions, namely body lotion, 
baby lotion, face lotion, foot lotion, hand lotion; make-up; 
mascara; mask pack; nail care preparations; nail polish; 
perfumes; shampoos; shaving products, namely shaving balm, 
shaving cream, shaving soap; shower and bath gels; soaps, 
namely bar soaps, bath soaps, dish soaps, hand soaps, laundry 
soaps, skin soaps, shaving soaps; essences (ethereal), namely 
essences for the manufacture of perfumes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu YADAH 
est « the sense of understanding ».

MARCHANDISES: Cosmétiques; cosmétiques pour le visage et 
le corps, nommément pinceaux de maquillage, tampons d'ouate 
à usage cosmétique, lingettes à usage cosmétique; dépilatoires; 
crèmes contour des yeux; lotions pour la peau; revitalisants; 
crèmes capillaires; hydratants à lèvres; rouges à lèvres; lotions, 
nommément lotion pour le corps, lotion pour bébés, lotion pour le 
visage, lotion pour les pieds, lotion à mains; maquillage; 
mascara; masques de beauté; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; parfums; shampooings; produits de rasage, 
nommément baume à raser, crème à raser, savon à raser; gels 
de douche et de bain; savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons à vaisselle, savons à mains, savons à 
lessive, savons pour la peau, savons à raser; essences 
(éthérées), nommément essences pour la fabrication de 
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,710. 2012/10/10. SASAKI SPORTS INC., 3-15-3, Ikejiri, 
Setagaya-ku, Tokyo 154-1001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) sports bags; gymnastic bags, leotard bags; half 
shoe pouches; gymnastic and sporting wear, namely, leotards, 
shorts, tops, training wear, sports shirts, sports pants, half-length 
and full length jumpsuit type pants, sports jackets, sports jerseys, 
T-shirts, leggings, tights, leg warmers, knee supporter; 
gymnastic shoes; dance shoes; accessories and equipment for 
rhythmic gymnastics, namely, molded protective caps for clubs; 
gymnastic goods and equipment, namely, hand grips, wrist 
protectors, wrist bands, handstand bars. (2) back warmers; waist 
warmers; waist supporter. (3) sports underwear, namely, body 
liners, camisoles, panties; half shoes; toe shoes; accessories 
and equipment for rhythmic gymnastics, namely, ribbons, ribbon 
winders, sticks, integrated rings and swivels for gymnastic sticks, 
gymnastic stick cases, ropes, clubs, gymnastic balls, ball pumps, 
decoration tapes and decoration sheets for rhythmic gymnastics 
equipment; key chains; accessories for bags, namely, ornaments 
shaped like miniature gymnastics goods. (4) accessories and 
equipment for rhythmic gymnastics, namely, hoops. (5) 
accessories and equipment for rhythmic gymnastics, namely, 
hoop covers. (6) sports bags; gymnastic bags; leotard bags; half 
shoe pouches. (7) gymnastic and sporting wear, namely, 
leotards, shorts, tops, training wear, sports shirts, sports pants, 
half-length and full length jumpsuit type pants, sports jackets, 
sports jerseys, T-shirts, leggings, tights, leg warmers, back 
warmers, waist warmers, knee supporter, waist supporter; 
accessories and equipment for rhythmic gymnastics, namely, 
ribbons, ribbon winders, sticks, integrated rings and swivels for 
gymnastic sticks, gymnastic stick cases, ropes, hoops, hoop 
covers, clubs, molded protective caps for clubs, gymnastic balls, 
ball pumps, decoration tapes and decoration sheets for rhythmic 
gymnastics equipment; gymnastic goods and equipment, 
namely, hand grips, wrist protectors, wrist bands, handstand 
bars. (8) sports underwear, namely, body liners, camisoles, 
panties. (9) gymnastic shoes; half shoes; dance shoes; toe 
shoes. Used in CANADA since at least as early as June 2004 on 
wares (3); October 2004 on wares (5); November 2004 on wares 
(2); July 2005 on wares (4). Used in JAPAN on wares (6), (7), 
(8), (9). Registered in or for JAPAN on April 20, 1984 under No. 
1678661 on wares (6); JAPAN on April 20, 1984 under No. 
1678660 on wares (7); JAPAN on June 21, 1984 under No. 
1697883 on wares (8); JAPAN on December 25, 1985 under No. 
1828065 on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport; sacs de gymnastique, 
sacs pour maillots; pochettes pour demi-chaussons; vêtements 
de gymnastique et de sport, nommément maillots, shorts, hauts, 
vêtements d'entraînement, chemises sport, pantalons sport, 
combinaisons-pantalons courtes ou longues, vestes sport, 
chandails de sport, tee-shirts, pantalons-collants, collants, 
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jambières, genouillères; chaussons de gymnastique; chaussures 
et chaussons de danse; accessoires et équipement pour la 
gymnastique rythmique, nommément étuis de protection moulés 
pour massues; équipement et articles de gymnastique, 
nommément maniques, protecteurs pour les poignets, serre-
poignets, barres d'appui renversé. (2) Ceintures de 
réchauffement pour le dos; ceintures de réchauffement pour la 
taille; ceintures de support pour la taille. (3) Sous-vêtements de 
sport, nommément vêtements de dessous, camisoles, culottes; 
demi-chaussons; demi-pointes; accessoires et équipement de 
gymnastique rythmique, nommément rubans, bobineuses de 
rubans, bâtons, anneaux et émerillons intégrés pour bâtons de 
gymnastique, étuis pour bâtons de gymnastique, cordes, 
massues, ballons de gymnastique, pompes pour ballons, rubans 
décoratifs et feuilles décoratives pour matériel de gymnastique 
rythmique; chaînes porte-clés; accessoires pour sacs, 
nommément ornements en forme d'articles de gymnastique 
miniatures. (4) Accessoires et équipement de gymnastique 
rythmique, nommément cerceaux. (5) Accessoires et 
équipement de gymnastique rythmique, nommément étuis pour 
cerceaux. (6) Sacs de sport; sacs de gymnastique; sacs à 
maillots; pochettes à demi-chaussons. (7) Vêtements de 
gymnastique et de sport, nommément maillots, shorts, hauts, 
vêtements d'entraînement, chemises sport, pantalons sport, 
combinaisons-pantalons courtes ou longues, vestes sport, 
chandails de sport, tee-shirts, pantalons-collants, collants, 
jambières, ceintures de réchauffement pour le dos, ceintures de 
réchauffement pour la taille, genouillères, ceintures de support 
pour la taille; accessoires et équipement de gymnastique 
rythmique, nommément rubans, bobineuses de rubans, bâtons, 
anneaux et émerillons intégrés pour bâtons de gymnastique, 
étuis pour bâton de gymnastique, cordes, cerceaux, étuis pour 
cerceaux, massues, étuis de protection moulés pour massues, 
ballons de gymnastique, pompes pour ballons, rubans décoratifs 
et feuilles décoratives pour l'équipement de gymnastique 
rythmique; articles et équipement de gymnastique, nommément 
maniques, protecteurs pour les poignets, serre-poignets, barres 
d'appui renversé. (8) Sous-vêtements de sport, nommément 
vêtements de dessous, camisoles, culottes. (9) Chaussons de 
gymnastique; demi-chaussons; chaussures et chaussons de 
danse; demi-pointes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises (3); 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (5); novembre 
2004 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises (4). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 20 avril 1984 sous le No. 1678661 en liaison avec les 
marchandises (6); JAPON le 20 avril 1984 sous le No. 1678660 
en liaison avec les marchandises (7); JAPON le 21 juin 1984 
sous le No. 1697883 en liaison avec les marchandises (8); 
JAPON le 25 décembre 1985 sous le No. 1828065 en liaison 
avec les marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,597,748. 2012/10/11. Bella Gelateria Gelato Inc., 1001 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BELLA GELATERIA

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Bella and Gelateria is beautiful and an establishment that sells 
gelato, and possibly coffee, liquors, pastries, etc..

WARES: ice cream, sherbet, gelato, sorbetto; ice cream 
desserts, namely, cakes, tartufo, ice cream sandwiches, 
profiterols and brioche; hot beverages, namely, coffee and hot 
chocolate; cold beverages, namely, milkshakes and chilled 
coffee drinks. SERVICES: restaurant services and take-out 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
June 28, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
Bella » et « Gelateria » est « beautiful » et « an establishment 
that sells gelato, and possibly coffee, liquors, pastries, etc. ».

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet, glace italienne, 
sorbet; desserts à la crème glacée, nommément gâteaux, truffes 
glacées, sandwichs à la crème glacée, profiteroles et brioches; 
boissons chaudes, nommément café et chocolat chaud; 
boissons froides, nommément laits fouettés et boissons froides 
au café. SERVICES: Services de restaurant et services de 
comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,811. 2012/10/11. MIKO N.V., a legal entity, STEENWEG 
OP MOL 177, 2300 TURNHOUT, BELGIUM 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 letters P,U 
and R are green; the letter O is brown; the coffee bean has dark 
brown outlines and a dark brown middle line and its center is 
light brown; the leaf is green with light green center.

WARES: (1) Installations and apparatus, all for making and 
producing coffee, namely coffee makers, coffee mills, coffee 
roasting ovens, electric coffeemakers; Sugar bowls; teapots; 
percolators, coffee filters; coffee grinders, kitchen containers; 
cups and plates; Coffee; coffee extracts, artificial coffee, filters in 
the form of paper bags filled with coffee. (2) Tea; cocoa; 
confectionery, namely chocolate confectionery, biscuits and 
cookies. SERVICES: Services for providing food and drinks, 
namely coffee shops, restaurants, cafe services and catering 
services. Used in BELGIUM on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on December 13, 2006 under No. 004511242 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres P, U et R sont vertes; la lettre O est 
brune; le grain de café a un contour brun foncé et une ligne brun 
foncé dans le milieu et le centre du grain est brun clair; la feuille 
est verte avec un centre vert clair.
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MARCHANDISES: (1) Installations et appareils, tous pour la 
fabrication et la production de café, nommément cafetières, 
moulins à café, torréfacteurs à café et cafetières électriques; 
sucriers; théières; percolateurs, filtres à café; moulins à café, 
contenants de cuisine; tasses et assiettes; café; extraits de café, 
succédané de café, filtres, à savoir sacs de papier remplis de 
café. (2) Thé; cacao; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, biscuits secs et biscuits. SERVICES: Services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de cafés-
restaurants et de restaurants, services de café et services de 
traiteur. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
décembre 2006 sous le No. 004511242 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,965. 2012/10/12. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HI I'M SKINNY STICKS
WARES: Potato-based snack foods; vegetable-based snack 
foods; corn-based snack foods; grain-based snack foods. Used
in CANADA since at least as early as May 18, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85750357 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 30, 2013 under No. 4375099 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de légumes; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85750357 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
juillet 2013 sous le No. 4375099 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,048. 2012/10/12. Delta T Corporation (Kentucky 
Corporation), 2425 Merchant Street, Lexington, Kentucky, 
40511, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORY J. FURMAN, 
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

HAIKU
WARES: Ceiling fans; air conditioning fans; electric cooling fans; 
electric fans for ventilation; electrical fans being parts of 
household air conditioning installations; electrical fans being 
parts of household ventilation installations; electrically powered 
fans for ventilation purposes; electric fans for personal use; 
electric fans being parts for air conditioning installations; electric 
room air fans; electric ventilating fans; ventilating exhaust fans. 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under 
No. 4122086 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond; ventilateurs de 
climatisation; ventilateurs de refroidissement électriques; 
ventilateurs électriques pour la ventilation; ventilateurs 
électriques, à savoir pièces d'installations de climatisation 
domestiques; ventilateurs électriques, à savoir pièces 
d'installations de ventilation domestiques; ventilateurs 
électriques pour la ventilation; ventilateurs électriques à usage 
personnel; ventilateurs électriques, à savoir pièces pour 
installations de climatisation; ventilateurs électriques pour 
pièces; ventilateurs d'aération électriques; ventilateurs aspirants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4122086 en liaison 
avec les marchandises.

1,598,094. 2012/10/12. T.I.C.C. Limited, 6900 Airport Road, 
Suite 120, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THERE'S SOMETHING HAPPENING 
HERE!

SERVICES: planning, operating, organizing, co-ordinating, 
managing, administering, selling and leasing conference space 
for trade shows, exhibitions, events, banquets and meetings for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, exploitation, organisation, 
coordination, gestion, administration, vente et location de salles 
de conférence pour des salons professionnels, des expositions, 
des évènements, des banquets et des réunions de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,112. 2012/10/12. LiveQoS Incorporated, 535 Legget Drive 
Suite 500, Kanata, ONTARIO K2K 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LiveQoS
WARES: network quality software for use in optimizing the 
performance for an existing wired and wireless computer 
network. SERVICES: communication network quality 
improvement service, namely increasing speed and reliability of 
network communication. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de qualité réseau pour l'optimisation 
du rendement d'un réseau informatique câblé ou sans fil 
existant. SERVICES: Service d'amélioration de la qualité de 
réseau de communication, nommément l'augmentation de la 
vitesse et de la fiabilité de la communication réseau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,598,114. 2012/10/15. Blu-Dot Beverage Company Inc., 1155 
North Service Rd West, Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3

WARES: Ready-to-drink tea, iced tea and tea-based beverages 
enhanced with protein or any combination of protein, fibre, 
nutrients, vitamins, minerals, herbs and amino acids; ready-to-
drink flavoured tea, iced tea and tea-based beverages enhanced 
with protein or any combination of protein, fibre, nutrients, 
vitamins, minerals, herbs and amino acids. Ready-to-drink tea or 
flavoured tea-based beverages, juice and juice-based 
beverages, water and flavoured water-based beverages or any 
combination thereof that have been enhanced with protein, fibre, 
nutrients, vitamins, minerals, herbs and/or amino acids. Sports 
drinks, energy drinks and nutritional drinks enhanced with 
protein, fibre, nutrients, vitamins, minerals, herbs and/or amino 
acids. Tea, flavoured tea, iced tea and tea-based powder drink 
mix for use in making beverages, enhanced with protein, fibre, 
nutrients, vitamins, minerals, herbs and amino acids. Alcoholic 
tea-based beverages enhanced with protein, fibre, nutrients, 
vitamins, minerals, herbs and amino acids. Used in CANADA 
since March 07, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé 
prêts à boire enrichis de protéines ou de toute combinaison de 
protéines, de fibres, de substances nutritives, de vitamines, de 
minéraux, d'herbes et d'acides aminés; thé aromatisé, thé glacé 
et boissons à base de thé prêts à boire enrichis de protéines ou 
de toute combinaison de protéines, de fibres, de substances 
nutritives, de vitamines, de minéraux, d'herbes et d'acides 
aminés. Thé ou boissons aromatisées à base de thé prêts à 
boire, jus et boissons à base de jus, eau et boissons à base 
d'eau aromatisée ou toute combinaison connexe, qui ont été 
enrichis de protéines, de fibres, de substances nutritives, de 
vitamines, de minéraux, d'herbes et/ou d'acides aminés. 
Boissons pour sportifs, boissons énergisantes et boissons 
nutritives enrichies de protéines, de fibres, de substances 
nutritives, de vitamines, de minéraux, d'herbes et/ou d'acides 
aminés. Thé, thé aromatisé, thé glacé et préparations en poudre 
à base de thé pour faire des boissons, enrichis de protéines, de 
fibres, de substances nutritives, de vitamines, de minéraux, 
d'herbes et d'acides aminés. Boissons alcoolisées à base de thé 
enrichies de protéines, de fibres, de substances nutritives, de 
vitamines, de minéraux, d'herbes et d'acides aminés. Employée
au CANADA depuis 07 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,118. 2012/10/15. Blu-Dot Beverage Company Inc., 1155 
North Service Rd West, Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3

blu-dot all natural protein tea
WARES: Ready-to-drink tea, iced tea and tea-based beverages 
enhanced with protein or any combination of protein, fibre, 
nutrients, vitamins, minerals, herbs and amino acids; ready-to-
drink flavoured tea, iced tea and tea-based beverages enhanced 
with protein or any combination of protein, fibre, nutrients, 
vitamins, minerals, herbs and amino acids. Ready-to-drink tea or 
flavoured tea-based beverages, juice and juice-based 
beverages, water and flavoured water-based beverages or any 

combination thereof that have been enhanced with protein, fibre, 
nutrients, vitamins, minerals, herbs and/or amino acids. Sports 
drinks, energy drinks and nutritional drinks enhanced with 
protein, fibre, nutrients, vitamins, minerals, herbs and/or amino 
acids. Tea, flavoured tea, iced tea and tea-based powder drink 
mix for use in making beverages, enhanced with protein, fibre, 
nutrients, vitamins, minerals, herbs and amino acids. Alcoholic 
tea-based beverages enhanced with protein, fibre, nutrients, 
vitamins, minerals, herbs and amino acids. Used in CANADA 
since March 07, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé 
prêts à boire enrichis de protéines ou de toute combinaison de 
protéines, de fibres, de substances nutritives, de vitamines, de 
minéraux, d'herbes et d'acides aminés; thé aromatisé, thé glacé 
et boissons à base de thé prêts à boire enrichis de protéines ou 
de toute combinaison de protéines, de fibres, de substances 
nutritives, de vitamines, de minéraux, d'herbes et d'acides 
aminés. Thé ou boissons aromatisées à base de thé prêts à 
boire, jus et boissons à base de jus, eau et boissons à base 
d'eau aromatisée ou toute combinaison connexe, qui ont été 
enrichis de protéines, de fibres, de substances nutritives, de 
vitamines, de minéraux, d'herbes et/ou d'acides aminés. 
Boissons pour sportifs, boissons énergisantes et boissons 
nutritives enrichies de protéines, de fibres, de substances 
nutritives, de vitamines, de minéraux, d'herbes et/ou d'acides 
aminés. Thé, thé aromatisé, thé glacé et préparations en poudre 
à base de thé pour faire des boissons, enrichis de protéines, de 
fibres, de substances nutritives, de vitamines, de minéraux, 
d'herbes et d'acides aminés. Boissons alcoolisées à base de thé 
enrichies de protéines, de fibres, de substances nutritives, de 
vitamines, de minéraux, d'herbes et d'acides aminés. Employée
au CANADA depuis 07 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,535. 2012/10/17. Sun Brothers, LLC, 754 W. Pioneer 
Blvd., Suite 101, Mesquite, NV 89027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ESMAEIL MEHRABI, (MEHRABI LAW OFFICE), 
150 York Street, Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

SUNWARRIOR
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption and general well-being, namely, dietary and 
nutritional supplements for weight-loss, fat burning, building 
muscles, detoxification and cleansing, increasing body and 
muscle metabolism, boosting immune system, enhancing athletic 
performance by increasing stamina, strength, and endurance, 
powdered meal replacement; powdered vitamin replacement and 
powdered protein replacement. Used in CANADA since 
September 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
consommation humaine et le bien-être général, nommément 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids, 
l'élimination des graisses, l'augmentation de la masse 
musculaire, la désintoxication et le nettoyage, la stimulation du 
métabolisme du corps et des muscles, le renforcement du 
système immunitaire, l'amélioration de la performance sportive 
par l'amélioration de l'endurance et de la force, substitut de 
repas en poudre; substitut de vitamine en poudre et substitut de 
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protéine en poudre. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,598,536. 2012/10/17. Sun Brothers, LLC, 754 W. Pioneer 
Blvd., Suite 101, Mesquite, NV 89027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ESMAEIL MEHRABI, (MEHRABI LAW OFFICE), 
150 York Street, Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

The mark consists of a design with three components. The name 
of the brand "SUNWARRIOR" is located on top of the slogan 
"TRANSFORMING THE PLANET ONE WARRIOR AT A TIME". 
A circular frame with a picture of a roman warrior appears on the 
left side of the design.

WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption and general well-being, namely, dietary and 
nutritional supplements for weight-loss, fat burning, building 
muscles, detoxification and cleansing, increasing body and 
muscle metabolism, boosting immune system, enhancing athletic 
performance by increasing stamina, strength, and endurance, 
powdered meal replacement; powdered vitamin replacement and 
powdered protein replacement. Used in CANADA since 
September 17, 2010 on wares.

La marque est constituée d'un dessin composé de trois 
éléments. Le nom de la marque « SUNWARRIOR » se trouve 
au-dessus du slogan « TRANSFORMING THE PLANET ONE 
WARRIOR AT A TIME ». Un cadre circulaire contenant l'image 
d'un guerrier romain figure à gauche du dessin.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
consommation humaine et le bien-être général, nommément 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids, 
l'élimination des graisses, l'augmentation de la masse 
musculaire, la désintoxication et le nettoyage, la stimulation du 
métabolisme du corps et des muscles, le renforcement du 
système immunitaire, l'amélioration de la performance sportive 
par l'amélioration de l'endurance et de la force, substitut de 
repas en poudre; substitut de vitamine en poudre et substitut de 
protéine en poudre. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,598,600. 2012/10/17. Hi-Shear Corporation, 2600 Skypark 
Drive, Torrance, CA 90509-2975, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HST
WARES: Metal structural fasteners, namely, rivets, nuts, bolts, 
pins, collars, screws, blind rivets, blind bolts and wheel bearing 
nuts. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 1995 under No. 1,873,570 on wares.

MARCHANDISES: Attaches de construction en métal, 
nommément rivets, écrous, boulons, goupilles, collets, vis, rivets 
aveugles, boulons aveugles et écrous pour roulements de roues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 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 17 
janvier 1995 sous le No. 1,873,570 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,715. 2012/10/18. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CEFICEP
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibiotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,842. 2012/10/19. Bluebeam Software, Inc., 766 E. 
Colorado Boulevard, Suite 200, Pasadena, California 91101, 
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

WARES: Computer software for allowing other computer 
software to remotely access, edit and save electronic documents 
and files, in PDF (Portable Document Format), via a local or 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as March 22, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/607,981 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à d'autres logiciels 
d'accéder à distance à des documents et fichiers électroniques 
en format PDF (format de document portable) par un réseau 
informatique local ou mondial, de modifier et de sauvegarder ces 
documents et fichiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 mars 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/607,981 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,598,850. 2012/10/19. FirstLight HomeCare Franchising, LLC, 
One Waterstone Place, 9435 Waterstone, Blvd, Suite 190, 
Cincinnati, Ohio 45249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

FIRSTLIGHT HOMECARE
SERVICES: (1) Health care services, namely, providing home 
health care services to senior persons, new mothers, disabled 
adults and individuals recovering from surgeries or injury in a 
rehabilitative environment or their own home. (2) Providing in-
home support services and non-medical in-home care services 
to senior persons, namely, personal affairs management
services in the nature of the coordination of necessary services 
and care for older individuals; social service, namely, 
companionship services for senior persons; personal care 
assistance with the activities of daily living for senior persons. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 2011 under No. 3948890 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément offre 
de services de soins de santé à domicile aux personnes âgées, 
aux nouvelles mamans, aux adultes handicapés et aux 
personnes se rétablissant d'opérations ou de blessures dans un 
environnement de réadaptation ou à domicile. (2) Offre de 
services de soutien à domicile et de services de soins à domicile 
autres que médicaux aux personnes âgées, nommément 
services de gestion des affaires personnelles, à savoir 
coordination des services et des soins nécessaires pour les 
personnes âgées; services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées; soutien personnel 
dans les activités de la vie quotidienne pour les personnes 
âgées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3948890 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,598,854. 2012/10/19. Anthony Del Maestro, 3524 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M6A 2C6

Men Empowered Naturally
SERVICES: Operation of a barber shop providing haircuts and 
shaving for men using all-natural products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de coiffure offrant des 
services de coupe de cheveux et de rasage aux hommes à l'aide 
de produits naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,598,894. 2012/10/22. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 1600 
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2X8

DRIVE IT.  LOVE IT.
The right to the exclusive use of the words Drive, Love, It is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor; (2) 
Automobile tires. SERVICES: (1) Automobile importing; (2) 
Automobile leasing services; (3) Automobile parts and 
accessories sales, retail and wholesale, specifically excluding 
automobile tires; (4) Automobile registration, namely the placing 
of title and insurance documents into the name of an automobile 
purchaser (5) Automobile salvage; (6) Customer relations 
programs for automobile dealerships, namely: the provision of 
new product information to customer, the provision of new 
financing information to customer, the organizing and conducting 
of surveys of customers' experiences and needs, the organizing 
and conducting of customer appreciation events; (7) Automobile 
lease-purchase financing; (8) Automobile for lease-purchase 
loans; (9) Leasing of automobiles; (10) Operation of automobile
dealerships; (11) Sale of automobiles, retail stores; (12) 
wholesale of automobiles (13) auction sale of automobiles; and 
(14) Training programs for automobile dealership employees. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Drive », « Love » et « It » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces constituantes 
connexes; (2) pneus d'automobile. SERVICES: (1) Importation 
d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3) 
vente, vente au détail et vente en gros de pièces et 
d'accessoires d'automobile, excluant spécifiquement les pneus 
d'automobile; (4) immatriculation d'automobiles, nommément 
transfert de titres et de documents d'assurance à des acheteurs 
d'automobile; (5) récupération d'automobiles; (6) programmes de 
relations avec la clientèle pour concessionnaires d'automobiles, 
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits 
aux clients, diffusion d'information sur les nouvelles méthodes de 
financement aux clients, organisation et réalisation de sondages 
concernant les expériences et les besoins des clients, 
organisation et tenue d'évènements de reconnaissance envers 
les clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour crédit-bail 
d'automobiles; (9) location d'automobiles avec option d'achat; 
(10) exploitation de concessionnaires d'automobiles; (11) vente 
d'automobiles, magasins de détail; (12) vente en gros 
d'automobiles; (13) vente aux enchères d'automobiles; (14) 
programmes de formation pour employés de concessionnaire 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,599,058. 2012/10/22. Frinkk Inc., 1700-360 Main Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of 
restaurants via electronic media, namely, websites; Providing an 
on-line computer database in the field of restaurant dining. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine 
des restaurants par des médias électroniques, nommément des 
sites Web; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,059. 2012/10/22. Frinkk Inc., 1700-360 Main Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of 
restaurants via electronic media, namely, websites; Providing an 
on-line computer database in the field of restaurant dining. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine 
des restaurants par des médias électroniques, nommément des 
sites Web; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,060. 2012/10/22. Frinkk Inc., 1700-360 Main Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FRINK
SERVICES: Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of 

restaurants via electronic media, namely, websites; Providing an 
on-line computer database in the field of restaurant dining. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine 
des restaurants par des médias électroniques, nommément des 
sites Web; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,079. 2012/10/22. MOSS BROS GROUP PLC, 8 ST 
JOHNS HILL, LONDON, SW11 1SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SAVOY TAYLORS GUILD
WARES: Shorts; sweatshirts; sweaters; pullovers; swimwear; 
tank tops; suits; tuxedos; shirts; sport shirts; trousers; slacks; 
tracksuits; jackets; blazers; casual jackets; leather jackets; coats; 
raincoats; waterproof coats; waistcoats; jumpers; t shirts; 
sleepwear; scarves; neckties; cravats; gloves; belts; ties; tie pins; 
shoes; socks; under garments; hats; top hats; caps; running 
shoes; sandals. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 29, 2011 under 
No. 010160117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shorts; pulls d'entraînement; vestes de laine; 
chandails; vêtements de bain; débardeurs; costumes; smokings; 
chemises; chemises spo r t ;  pantalons; pantalons sport; 
ensembles molletonnés; vestes; blazers; vestes tout-aller; vestes 
de cuir; manteaux; imperméables; manteaux imperméables; 
gilets; chasubles; tee-shirts; vêtements de nuit; foulards; 
cravates; régates; gants; ceintures; cravates; pinces de cravate; 
chaussures; chaussettes; vêtements de dessous; chapeaux; 
hauts-de-forme; casquettes; chaussures de course; sandales. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 décembre 2011 
sous le No. 010160117 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,111. 2012/10/22. Insight Vacations (Canada) Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INSIGHT VACATIONS
SERVICES: Travel agency and tourist agency services; 
escorting of travellers; transport of travellers and their luggage by 
automobile, bus, train, boat and plane; arranging and conducting 
of tours, excursions and cruises; seat reservation and travel 
booking services; provision of information on transport and 
timetables, on holiday resorts and on holidays and holiday 
itineraries; hire of vehicles for land travel and use namely, 
automobiles, buses, and trains; hire of vehicles for water travel 
and use namely, boats; hire of vehicles for air travel and use 
namely, planes, organisation of sightseeing trips; freight 
forwarding; travel reservation; provision of information and 
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advice relating to any or all of the above services; hotel services; 
providing hotel and holiday accommodation; arranging holiday 
accommodation and food; hotel reservation services; agency 
services for hotel booking; agency services for reserving hotel 
accommodation; arranging accommodation for persons travelling 
and holidaying; provision of information and advice relating to 
any or all of the above services. Used in CANADA since July 
1999 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages et d'agence 
touristique; accompagnement de voyageurs; transport de 
voyageurs et de leurs valises par automobile, autobus, train, 
bateau et avion; organisation et tenue de circuits, d'excursions et 
de croisières; services de réservation de sièges et de réservation 
de voyages; diffusion d'information sur le transport, les horaires, 
les centres de villégiature, les vacances et les itinéraires de 
vacances; location de véhicules pour voyage et utilisation par 
voie terrestre, nommément d'automobiles, d'autobus et de trains; 
location de véhicules pour voyage et utilisation par voie 
maritime, nommément de bateaux; location de véhicules pour 
utilisation et voyage aériens, nommément d'avions, organisation 
de visites touristiques; expédition de fret; réservation de 
voyages; offre d'information et de conseils ayant trait à l'un ou à 
l'ensemble des services susmentionnés; services d'hôtel; offre 
de chambres d'hôtel et d'hébergement de vacances; 
organisation d'hébergement et de services alimentaires de 
vacances; services de réservation d'hôtels; services d'agence 
pour la réservation d'hôtels; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel; organisation d'hébergement 
pour les personnes en voyage et en vacances; offre 
d'information et de conseils sur l'un ou l'ensemble des services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis juillet 1999 en 
liaison avec les services.

1,599,259. 2012/10/23. Caplansky's Delicatessen Inc., 356 
College Street, Toronto, ONTARIO M5T 3A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: (1) Packaged meat, namely smoked meat, pastrami, 
corned beef, turkey, chicken, salami, hot dogs; promotional 
items, namely t-shirts, caps, bandanas, hats, jackets, sweatshirts 
and golf attire. (2) Spices; apple sauce; mustard; bagels; smoked 
salmon; pickles; blintzes; cream cheese. SERVICES: (1) 
Restaurant services; catering services; take away food and drink 
services. (2) Mobile truck selling delicatessen food products; 
mobile take away and mobile food and drink catering services. 
Used in CANADA since at least as early as September 05, 2009 
on wares (1) and on services (1); July 29, 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viande emballée, nommément viande 
fumée, pastrami, boeuf salé, dinde, poulet, salami, hot-dogs; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes, 
bandanas, chapeaux, vestes, pulls d'entraînement et vêtements 
de golf. (2) Épices; compote de pommes; moutarde; bagels; 
saumon fumé; marinades; blinis; fromage à la crème. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
services d'aliments et de boissons à emporter. (2) Vente de 
charcuterie par camion; services mobiles de commandes à 
emporter et services de traiteur mobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 29 
juillet 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,599,261. 2012/10/23. William Charles Collard, 15 Central 
Drive, Plandome, NY 11030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRIZZA
WARES: Food, namely, pizza, pizza dough, flour, pasta, dough, 
noodles, sandwich wraps, tortillas, bread, pancakes, crepes, 
naan, pizza sauce, sauces, namely pasta sauce, spaghetti 
sauce, tomato sauce, chili sauce, meat sauce, sloppy joe sauce, 
pizza crust, matzos, crackers, pie crust, protein enriched flour, 
protein enriched pizza crust, protein enriched pizza dough; Food, 
namely, sliced vegetables, canned vegetables, meat, and 
processed fish for use as pizza toppings and cheese. Priority
Filing Date: April 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85605720 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément pizza, pâte à pizza, 
farine, pâtes alimentaires, pâte, nouilles, sandwichs roulés, 
tortillas, pain, crêpes américaines, crêpes, Naan, sauce à pizza, 
sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
spaghettis, sauce tomate, sauce chili, sauce à la viande, sauce 
sloppy joe, pâte à pizza, matzo, craquelins, croûte à tarte, farine 
enrichie de protéines, croûte à pizza enrichie de protéines, pâte 
à pizza enrichie de protéines; aliments, nommément légumes en 
tranches, légumes en conserve, viande et poisson transformé 
pour utilisation comme garnitures pour pizzas et fromage. Date
de priorité de production: 23 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85605720 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,599,454. 2012/10/24. FRO - AIR LIQUIDE WELDING ITALIA 
S.P.A., une personne morale, Via E. Torricelli 15/A, 37135 
Verona (VR), ITALIE 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. GRIS pour le terme 'CEMONT', BLEU pour le trait 
sous ce terme et le carré supérieur, NOIR pour le carré central, 
JAUNE pour le carré inférieur et BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Fils métalliques pour la soudure, fils à 
souder en métal. Régulateurs de pression pour les machines à 
souder et à couper, appareils de soudure, nommément 
machines électriques de soudage, chalumeaux soudeurs, fers à 
souder, torches de soudage, machines électriques à souder par 
points. Electrodes pour la soudure, becs de soudage, lances de 
soudage à l'arc plasma, appareils de coupe à l'arc plasma ou 
électrique pour la tôle, nommément appareils à souder ou 
couper à l'arc électrique, machines de découpe plasma pour le 
travail des métaux; masques de soudage, chalumeaux de 
coupage à l'arc plasma, soudeuses à arc électrique, chargeurs 
d'accumulateurs électriques et batteries, batteries électriques, 
couplages électriques. Chargeurs de batteries pour véhicules et 
démarreurs pour moteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Grey for the 
word CEMONT, blue for the line under the word and for the top 
square, black for the square in the centre, yellow for the lowest 
square, and white for the background.

WARES: Metal wires for welding, welding wires made of metal. 
Pressure regulators for welding and cutting machines, welding 
apparatus, namely electric welding machines, welding torches, 
soldering irons, welding torches, electric spot welding machines. 
Electrodes for welding, welding nozzles, plasma welding heads, 
sheet cutting apparatus using plasma or electricity, namely 
electric arc cutting or welding devices, plasma cutting machines 
for metalworking; welding masks, plasma arc cutting torches, 
electric arc welding machines, electric accumulator and battery 
chargers, electric batteries, electrical power couplings. Vehicle 
battery chargers and engine starters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,599,888. 2012/10/26. Kovalum, 26 Old Oak Road, Toronto, 
ONTARIO M9A 2V8

KOVALUM
WARES: Clothing, men's and women's apparel, namely shirts, t-
shirts, polo shirts, sweaters, vests/waistcoats, jackets, coats, 

scarves, neckties, pocket squares, pants, shorts, dresses, tunics, 
hats, caps, headgear, belts, bracelets, necklaces, purses, leather 
goods, namely belts, purses, and gloves; Accessories, namely, 
scarves, bracelets, hats, jewelry. SERVICES: Retail store 
services online and physical locations featuring men's and 
women's apparel, headgear, and accessories. Used in CANADA 
since July 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, foulards, cravates, pochettes, 
pantalons, shorts, robes, tuniques, chapeaux, casquettes, 
couvre-chefs, ceintures, bracelets, colliers, sacs à main, articles 
en cuir, nommément ceintures, sacs à main et gants; 
accessoires, nommément foulards, bracelets, chapeaux et 
bijoux. SERVICES: Services de magasins de vente au détail et 
de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs et 
d'accessoires pour hommes et femmes. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,600,096. 2012/10/29. Babyliss SARL, 99 avenue Aristide 
Briand BP 72, 92123, Montrouge, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BABYLISSPRO
WARES: (1) hair care liquids, hair styling products. (2) electric 
and non-electric razors, shavers, clippers and shears, electric 
styling irons; electric curling irons, electric hair straighteners. (3) 
electric hair dryers. (4) electric and non-electric mirrors, namely, 
make-up mirrors with electronic lighting, make-up mirrors, non-
electric hair brushes and combs; electric hair brushes, hot air 
brushes, electric hair setters, non-electric hair rollers, electric 
hair rollers; hair clips, barrettes, hair bands, pony tail holders, 
namely, hair elastics and other hair accessories. Used in 
CANADA since at least as early as April 2001 on wares (3); May 
2001 on wares (2), (4); May 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Liquides de soins capillaires, produits 
coiffants. (2) Rasoirs électriques et non électriques, rasoirs, 
tondeuses à cheveux et ciseaux, fers à cheveux électriques; fers 
à friser électriques, fers à défriser électriques. (3) Séchoirs à 
cheveux électriques. (4) Miroirs électriques et non électriques, 
nommément miroirs à maquillage avec éclairage électronique, 
miroirs à maquillage, brosses et peignes à cheveux non 
électriques; brosses à cheveux électriques, brosses à air chaud, 
trousses de mise en plis électriques, bigoudis non électriques, 
bigoudis électriques; pinces à cheveux, barrettes, bandeaux 
pour cheveux, attaches pour queue de cheval, nommément 
élastiques à cheveux et autres accessoires pour cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 
en liaison avec les marchandises (3); mai 2001 en liaison avec 
les marchandises (2), (4); mai 2003 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,600,271. 2012/10/30. Perspecsys Inc., 86 Healey Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PERSPECSYS
WARES: Cloud security software for the encryption and 
protection of data. SERVICES: Cloud computing provider 
services for the encryption and protection of data. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité infonuagique pour le 
cryptage et la protection de données. SERVICES: Services de 
fournisseur d'infonuagique pour le cryptage et la protection de 
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,600,308. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESSMEM
WARES: vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201389 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 
wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien pour l'exploitation 
minière souterraine, la construction et le creusement de tunnels 
ainsi que véhicules utilitaires connexes; véhicules polyvalents 
pour utilisation souterraine; plateforme mobiles de travail 
souterrain. Date de priorité de production: 30 avril 2012, pays: 
FINLANDE, demande no: T201201389 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,309. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SEMMCO ALPHA
WARES: vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201394 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 
wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien pour l'exploitation 
minière souterraine, la construction et le creusement de tunnels 
ainsi que véhicules utilitaires connexes; véhicules polyvalents 
pour utilisation souterraine; plateforme mobiles de travail 
souterrain. Date de priorité de production: 30 avril 2012, pays: 
FINLANDE, demande no: T201201394 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,505. 2012/10/31. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LITECLOUD
WARES: (1) Electronic integrated control systems for the 
control, scheduling, automation and monitoring of electrical 
equipment, namely sensors for detecting motion, sensors for 
detecting light, occupancy sensors, light switches, cut off 
switches, temperature sensors, electric light dimmers, electric 
meters and fixtures; Wireless controller to monitor and control 
the functioning of other electronic devices; Electrical switches, 
namely electronic motion sensitive switches, cut-off switches, 
differential switches, dimmer switches, light switches, rocker 
switches, and timer switches; Electric sensors; Electric or 
electronic sensors for detecting motion; Electric or electronic 
sensors for detecting light; Occupancy sensors, namely, 
electronic devices which detect the presence of occupants and 
control the lighting system accordingly; Temperature sensors; 
Electric light dimmers; Electric meters; Electronic devices, 
namely, energy meters for tracking and monitoring energy 
usage. (2) Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. SERVICES: Providing on-line 
non-downloadable software for monitoring and controlling 
lighting. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-750,432 in 
association with the same kind of services; October 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
756,637 in association with the same kind of wares (1); October 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-756,625 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes électroniques intégrés de 
commande pour la commande, la planification des tâches, 
l'automatisation et la surveillance liées à de l'équipement 
électrique, nommément des capteurs pour détecter le 
mouvement, des capteurs pour détecter la lumière, des 
détecteurs de présence, des interrupteurs d'éclairage, des 
commutateurs marche-arrêt, des sondes de température, des 
gradateurs de lumière, des appareils de mesure et des 
installations électriques; télécommandes pour surveiller et 
commander le fonctionnement d'appareils électroniques; 
interrupteurs et commutateurs électriques, nommément 
commutateurs électroniques sensibles au mouvement, 
commutateurs marche-arrêt, interrupteurs différentiels, 
gradateurs, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs à bascule et 
minuteries; capteurs électriques; capteurs électriques ou 
électroniques pour détecter le mouvement; capteurs électriques 
ou électroniques pour détecter la lumière; détecteurs de 
présence, nommément appareils électroniques qui détectent la 
présence d'occupants et règlent le système d'éclairage en 
conséquence; sondes de température; gradateurs de lumière; 
appareils de mesure électriques; appareils électroniques, 
nommément compteurs servant au suivi et à la surveillance de la 
consommation d'énergie. (2) Appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage. SERVICES: Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance et la commande de 
l'éclairage. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-750,432 en 
liaison avec le même genre de services; 17 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-756,637 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 17 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-756,625 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,600,609. 2012/10/31. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

EASY CLIP
WARES: computer software namely, mobile application software 
used to edit and modify documents, images, and digital photos; 
digital cameras; USB flash drives; mobile telephones; MP3 
players; audio speakers; rechargeable batteries for digital 
cameras, cell phones, portable computers; smart phones; Tablet 
Computers; wireless headsets; computer memory chips; external 
memory cards used for smart phones; external memory cards 
used for tablet PCs; external memory cards used for digital 
cameras; computer memory cards. Priority Filing Date: 

September 20, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0059724 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
applications mobiles utilisés pour l'édition et la modification de 
documents, d'images et de photos numériques; caméras 
numériques; clés USB à mémoire flash; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; haut-parleurs; piles et batteries rechargeables 
pour caméras numériques, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; casques 
d'écoute sans fil; puces mémoire; cartes mémoire externes pour 
téléphones intelligents; cartes mémoire externes pour 
ordinateurs tablettes; cartes mémoire externes pour caméras 
numériques; cartes mémoire pour ordinateurs. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0059724 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,706. 2012/11/01. ENERLAB 2000 INC, 1895, rue de 
l'Industrie, St-Mathieu de Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

ISO-LIGNINE
MARCHANDISES: Un mélange polymérique réactif à base 
d"isocyanate et de lignine, utilisé dans la production de 
matériaux de polyuréthane. La lignine, un sous-produit de 
l"industrie des pâtes et papiers, forestière et agricole, est 
considérée comme une ressource renouvelable, bio-source, 
contrairement aux produits de source pétrochimique. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Reactive polymer blend made with isocyanate and 
lignin, used in the production of polyurethane materials. Lignin, a 
by-product of the pulp and paper, forestry, and agricultural 
industries, is considered to be a renewable, biosourced 
resource, unlike petrochemical-based products. . Used in 
CANADA since November 01, 2012 on wares.

1,600,805. 2012/10/31. 1199768 Ontario Limited, 258 Exeter 
Road, London, ONTARIO N6L 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 Wellington 
Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, N6A5B5

WARES: Topsoil, bark, mulch, compost, sand, aggregate 
products namley gravel and decorative rock, stone, brick, 
fertilizer, sod, grass seed. Used in CANADA since January 01, 
1996 on wares.
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MARCHANDISES: Terre végétale, écorce, paillis, compost, 
sable, produits de granulats, nommément gravier et roches 
décoratives, pierre, brique, engrais, gazon de placage, 
semences de gazon. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,601,017. 2012/11/05. C & J Clark International Limited, 40 
High Street, Street, Somerset, BA16 0EQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WEAVER
WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares.

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

1,601,081. 2012/11/05. Rhapsody Clothing, Inc., 2222 E. 
Olympic Blvd., Los Angeles, California 90021, 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

LIBERTY SAGE
WARES: bathing suits; belts; caps; coats; dresses; gloves; hats; 
headbands; jackets; jumpsuits; neckwear, namely, neck ties, 
bow ties, shawls; pants; pantyhose; rompers; scarves; shirts; 
shoes; shorts; skirts; socks; sweatpants; sweatshirts; tops, 
namely, t-shirts, knitted tops, woven tops, fleece tops, tank tops, 
sweaters; underwear; vests. Priority Filing Date: October 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/754,113 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain; ceintures; casquettes; 
manteaux; robes; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; 
combinaisons-pantalons; articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon, châles; pantalons; bas-culottes; 
salopettes courtes; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
jupes; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; hauts, nommément tee-shirts, hauts tricotés, 
hauts tissés, hauts en molleton, débardeurs, chandails; sous-
vêtements; gilets. Date de priorité de production: 15 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/754,113 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,263. 2012/11/06. American Ceramic Technology, 12909 
Lomas Verdes Drive, Poway, California 92064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

SILFLEX
WARES: (1) Protective clothing, namely, personnel vests and 
aprons with Gamma and Neutron radiation shielding for the 
nuclear generating industry; Protective body gear, namely, 
blankets with Gamma and Neutron radiation shielding for the 
nuclear generating industry. (2) Insulating tape and pipe 
insulation wraps with Gamma and Neutron radiation shielding for 
the nuclear generating industry. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 28, 2012 under No. 4106110 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
gilets et tabliers pour le personnel pour la protection contre les 
rayons gamma et les neutrons dans l'industrie nucléaire; articles 
de protection pour le corps, nommément couvertures pour la 
protection contre les rayons gamma et les neutrons dans 
l'industrie nucléaire. (2) Ruban isolant et manchons d'isolation de 
tuyaux pour la protection contre les rayons gamma et les 
neutrons dans l'industrie nucléaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4106110 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,299. 2012/11/06. Ken Shing Company, L.C. d/b/a Lin 
Manufacturing and Design LLC, 760 W. 200 N, Logan, Utah 
84321, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WILD HABITAT
WARES: Socks and stockings. Used in CANADA since at least 
as early as December 1997 on wares. Priority Filing Date: May 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/618,380 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. 4,264,137 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/618,380 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. 4,264,137 en liaison avec les 
marchandises.
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1,601,312. 2012/11/06. Wroclawskie Zaklady Zielarskie 
'Herbapol' SA, ul. Sw. Mikolaja 65/68, 50-951 Wroclaw, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

AZULAN
WARES: Pharmaceutical preparations for suppression of 
inflammatory states in mouth cavity, throat, and gum, 
pharmaceutical preparations used as an auxiliary agent in cases 
of alimentary tract inflammations, and as an auxiliary relaxing 
and carminative agent in cases of alimentary tract cramps. Used
in POLAND on wares. Registered in or for POLAND on October 
19, 1992 under No. R-87928 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation dans la bouche, dans la gorge et 
des gencives, préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme agent auxiliaire en cas d'inflammation du tube digestif 
ainsi que comme agent relaxant et carminatif auxiliaire en cas de 
crampes liées au tube digestif. Employée: POLOGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 
19 octobre 1992 sous le No. R-87928 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,396. 2012/11/07. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-
Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

AUTOSHARE
WARES: computer software to transmit photos and video files 
saved in a digital camera to mobile devices, namely mobile 
phones and tablet computers; digital cameras; USB flash drives; 
mobile telephones; MP3 players; audio speakers; rechargeable 
batteries; smart phones; tablet computers; wireless headsets; 
protective covers for mobile phones. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de fichiers 
photo et vidéo stockés sur des caméras numériques vers des 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; appareils photo et caméras numériques; 
clés USB à mémoire flash; téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
haut-parleurs; piles et batteries rechargeables; téléphones 
intelligents; ordinateurs tablettes; micro-casques sans fil; étuis 
de protection pour téléphones mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,411. 2012/11/07. KAHO CHRISTOPHER WONG, 24, 
AVENUE DU GROS PEUPLIER, 93600, AULNAY SOUS BOIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

ELYPTEME
WARES: (1) savons, nommément savons de toilette, crèmes 
nettoyantes, parfums, huiles essentielles, nommément huiles 
relaxantes pour le bain, huiles de massage parfumées, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, huiles de toilette, 
nommément, huiles nettoyantes pour le visage et le corps, huiles 
hydratantes pour le bain, huiles pour les muscles; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires, nommément 
cire épilatoire, crème épilatoire, préparation épilatoire; produits 
de démaquillage, nommément laits démaquillants et lotions 
démaquillantes, gelée démaquillante, eau micellaire, lingettes 
démaquillantes; rouge à lèvres; masque de beauté; crèmes pour 
le visage, sérum pour le visage; produits pour le rasage, 
nommément crème à raser, savons à barbe, crème de rasage, 
gel de rasage, huile de rasage, mousses à raser, pierres de 
rasage antiseptiques, lotion après rasage, crème après rasage 
et huile après rasage; crèmes pour le cuir; produits de 
maquillage, nommément fonds de teint, ombres à paupières, 
fards, mascaras, gels pour le visage et pour le corps, vernis à 
ongles, rouges à lèvre, crayons à usage cosmétique, poudre 
pour le maquillage, crèmes teintées, poudre talc. (2) bougies. (3) 
herbes médicinales, nommément infusions au cassis, infusions à 
la framboise, infusions au citron, infusions à la camomille, 
infusions à la menthe, infusions au tilleul, infusions à la verveine, 
infusions à la rose, infusions au jasmin, infusions au réglisse; 
tisanes; compléments alimentaires, nommément comprimés, 
gélules, ampoules, sirops, poudres à diluer, extraits de plantes, 
ces compléments alimentaires étant destinés à limiter les 
déséquilibres alimentaires, les déficits nutritionnels et les 
troubles fonctionnels, nommément troubles de la fatigue, baisse 
de vitalité, stress, et le vieillissement chronique. (4) joaillerie; 
bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres. (5) malles et valises; parapluies, parasols 
et cannes; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à 
roulettes; sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écoliers; 
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette. (6) 
Vêtements, nommément vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément pulls, cardigans, gilets, vestes, blousons, 
tailleurs, cabans, imperméables, manteaux, parkas, blazers, t-
shirts, sweat-shirts, salopettes, caleçons, chemises, chemisiers, 
robes, robes de chambre, maillots et culottes de bain, pantalons, 
jeans, shorts, jupes, jupes-culottes ; lingerie et sous-vêtements, 
à savoir, jupons, brassières, soutien-gorge, bustiers, corselets et 
gaines, caracos, culottes, slips, porte-jarretelles, guêpières, 
peignoirs, chemises de nuit ; vêtements pour bébé, à savoir, 
blousons, gilets, robes, pantalons, salopettes, chemisiers, 
pyjamas, t-shirts, polos, cagoules, écharpes, mi-bas, collants ; 
manteaux et vestes en fourrure ; accessoires pour femmes, 
hommes et enfants, à savoir, gants, mitaines, ceintures, 
cagoules, écharpes, carrés, casquettes, bérets, cravates, 
lavallières, châles, toques, chaussettes, socquettes, collants, 
jambières, bas, chaussures, nommément : babouches, 
ballerines, bottes, bottillons, bottines, charentaises, chaussons, 
derbys, escarpins, espadrilles, mocassins, mules, pantoufles, 
sabots, sandales, savates, souliers, trotteurs ; chaussures, 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 173 March 19, 2014

nommément chaussures de sport nommément, chaussures de 
football, de randonnée, de tennis, de basket; chapellerie, 
nommément chapeaux, casquettes, bonnets, visières, bérets; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir, 
nommément gants en cuir ou imitation cuir, ceintures en cuir ou 
imitation de cuir, jackets en cuir, jeans en cuir ou imitation cuir; 
ceintures; vêtements de fourrures; gants; foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de 
ski et de sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. (7) 
thé, cacao; boissons à base de cacao, de thé, nommément thé, 
thé glacé, tisanes. (8) eaux minérales et gazeuses; boissons de 
fruits et jus de fruits, nommément boissons de fruits non 
alcooliques et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés solides et liquides, 
poudres de thé. SERVICES: soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains nommément salons de beauté; salon de coiffure; 
services d'aromathérapie; salons de beauté; salons de coiffure. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Soaps, namely skin soaps, cleansing 
creams, perfumes, essential oils, namely relaxing oils for the 
bath, massage oils, essential oils for personal use, beauty oils, 
namely cleansing oils for the face and body, moisturizing oils for 
the bath, oils for muscles; cosmetics; hair lotions; toothpastes; 
depilatories, namley depilatory wax, cream, preparation; make-
up removal products, namely cleansing milks and make-up 
removal lotions, make-up removal gels, micellar water, make-up 
removal cloths; lipstick; facia l  masks; facial creams, facial 
serums; shaving products, namely shaving creams, shaving 
soaps, shaving gels, shaving oils, shaving foams, antiseptic 
shaving stones, after-shave lotions, after-shave creams, and 
after-shave oils; leather creams; make-up products, namely 
foundation, eyeshadow, blush, mascara, gels for the face and 
body, nail polish, lipstick, pencils for cosmetic use, make-up 
powders, tinted creams, talcum powder. (2) Candles. (3) 
Medicinal herbs, namely black currant infusions, raspberry 
infusions, lemon infusions, chamomile infusions, mint infusions, 
linden infusions, verbena infusions, rose infusions, jasmine 
infusions, licorice infusions; herbal teas; dietary supplements, 
namely tablets, gelcaps, ampoules, syrups, powders to be 
dissolved, botanic extracts, these dietary supplements being for 
limiting dietary imbalances, nutritional deficiencies, and problems 
related to functional disorders, namely fatigue disorders, decline 
in vitality, stress, and chronic aging. (4) Jewellery items; 
jewellery; horological and chronometric instruments, namely 
watches. (5) Trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; wallets; coin purses; handbags, backpacks, bags 
with casters; travel bags, beach bags, school bags; vanity cases. 
(6) Clothing, namely clothing for women, men, and children, 
namely pullovers, cardigans, vests, jackets, blousons, suits, pea 
coats, raincoats, coats, parkas, blazers, T-shirts, sweatshirts, 
overalls, underpants, shirts, blouses, dresses, dressing gowns, 
swimsuits and swim trunks, pants, jeans, shorts, skirts, culottes; 
lingerie and undergarments, namely slips, brassieres, bras, 
bustiers, corselettes and girdles, smock tops, panties, 
underpants, garter belts, corsets, robes, nightshirts; clothing for 
babies, namely blousons, vests, dresses, pants, overalls, 
blouses, pajamas, T-shirts, polo shirts, hoods, sashes, knee 
highs, tights; coats and jackets made of fur; accessories for 
women, men, and children, namely gloves, mittens, belts, hoods, 
sashes, neckerchiefs, caps, berets, ties, floppy neck-ties, 
shawls, toques, socks, ankle socks, tights, leg warmers, 
stockings, footwear, namely Turkish slippers, ballet flats, boots, 

booties, ankle boots, Albert tab slippers, soft slippers, derby 
shoes, pumps, sneakers, moccasins, mules, slippers, clogs, 
sandals, slippers, shoes, baby walkers; footwear, namely sports 
shoes, namely football shoes, hiking shoes, tennis shoes, 
basketball shoes; headgear, namely hats, caps, bonnets, visors, 
berets; shirts; clothing made of leather or imitation leather, 
namely leather or imitation leather gloves, leather or imitation 
leather belts, jackets made of leather, leather or imitation leather 
jeans; belts; fur clothing; gloves; scarves; ties; hosiery; socks; 
soft slippers; footwear for the beach, skiing and sports; cloth 
diapers; underwear. (7) Tea, cocoa; beverages made with 
cocoa, tea, namely tea, iced tea, herbal teas. (8) Mineral and 
aerated water; fruit beverages and fruit juices, namely non-
alcoholic fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely solid and liquid 
concentrates, tea powders. SERVICES: Hygienic and esthetic 
care for humans, namely beauty salons; hairdressing salons; 
aromatherapy services; beauty salons; hairdressing salons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,537. 2012/11/08. Bigfile Inc., 217-270 Wellington St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 3P5

HEART HANDS
WARES: Clothing, namely, dresses, pants, jeans, ski and 
snowboarding suits, jackets, gloves, coats, one-piece play suits, 
body suits, skirts, parkas, ski wear, raincoats, vests, polo shirts, 
sweaters, sweatshirts, cardigans, shirts, t-shirts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons, 
jeans, costumes de ski et de planche à neige, vestes, gants, 
manteaux, combinaisons de loisir, combinés-slips, jupes, parkas, 
vêtements de ski, imperméables, gilets, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, cardigans, chemises, tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,673. 2012/11/08. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TRUEVOLT
WARES: Electronic component, namely, a circuit that performs 
analog-to-digital conversion, for use in digital multi meters for 
testing and measuring voltage in electrical products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant électronique, nommément circuit 
qui effectue la conversion analogique-numérique, utilisé dans 
des multimètres numériques pour la vérification et la mesure du 
voltage de produits électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 174 March 19, 2014

1,601,674. 2012/11/08. Sales & Product Solutions, Inc., 5 
Lincolnway Valparaiso, Indiana, 46383, 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

KISS ME KATE
WARES: (1) Bath and body care products and accessories, 
namely, hot and cold reusable eye compresses for beauty and 
cosmetic uses, cosmetics, cosmetic pads, bath beads, bath 
cream, bath crystals, bath fizzies, bath flakes, bath foam, bath 
gels, bath lotion, bath milk, bath oil, bath oils and bath salts, bath 
pearls, bath powder, non-medicated bath salts, bath soaps, bath 
soaps in liquid, solid or gel form, bubble bath, foam bath, soap 
used in foot baths, non-medicated bath preparations, shower 
and bath foam, shower and bath gel, body spray, skin soaps, 
body washes, non-medicated skin care preparations, namely, 
body mist, hand soaps, hand lotion, skin creams, body lotions, 
body scrub, foot scrub, non-medicated foot lotion, non-medicated 
foot soak, pumice stones for personal use, body butter, shea 
butter for cosmetic purposes. (2) Manicure and pedicure 
implements, namely, nail files, nail scissors, nail clippers, foot 
files, nail pushers, nail buffers, nail buffer blocks, cuticle 
trimmers, cuticle pumice sticks, cuticle sticks, pedicure wands; 
magnifying glasses and magnifying cards; costume jewelry; 
cosmetic pencil sharpeners; cosmetic bags sold empty; foam toe 
separators for use in pedicures; personal dispensers for pills or 
capsules for domestic use,hair brushes, non-electric 
toothbrushes, cosmetic brushes, powder puffs, facial sponges for 
applying makeup, all purpose household containers for brushes
sold empty, vanity mirror trays, bath brushes, bath sponges, nail 
brushes, foot exfoliating pads,body scrubbing puffs , manual 
cosmetic cleaners namely non-woven fabric wipes and sponges; 
travel accessories namely, soap holders, skin cream jars, soap 
dispensing bottles, toothbrush holders; wash cloths, washing 
mitts, body washing straps; adult, men's, women's and children's 
clothing and apparel, namely scarves, mittens, hosiery, t-shirts, 
camisoles, tank tops, sweatshirts, pants, shorts, skirts, dresses, 
pajamas, robes, wraps; infant apparel; outerwear, namely coats, 
jackets, vests and pullovers; accessories, namely belts, ties, 
scarves, gloves, mittens, hats, athletic socks, dress socks, kid's 
socks, infant socks; adult, men's, women's and children's 
footwear, namely slippers and sandals; footwear, namely, 
women's and children's shoes and sandals and decorative 
accessories therefore sold as a unit; cotton gloves for use after 
applying moisturizing lotions, cotton booties for use after 
applying moisturizing lotions, sleep masks; Christmas tree 
decorations and ornaments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4301884 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le bain et les soins du 
corps et accessoires connexes, nommément compresses 
oculaires chaudes et froides réutilisables pour les soins de 
beauté et les soins cosmétiques, cosmétiques, tampons 
cosmétiques, perles de bain, crème de bain, cristaux de bain, 
produits effervescents pour le bain, flocons de bain, bain 
moussant, gels de bain, lotion pour le bain, lait de bain, huile de 
bain, huiles de bain et sels de bain, perles de bain, poudre de 

bain, sels de bain non médicamenteux, savons de bain, savons 
de bain sous forme liquide, solide ou sous forme de gel, bain 
moussant, savon pour les bains de pieds, produits de bain non 
médicamenteux, mousse pour la douche et le bain, gel de 
douche et de bain, produit pour le corps en vaporisateur, savons 
de toilette, savons liquides pour le corps, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps 
en brumisateur, savons pour les mains, lotion à mains, crèmes 
pour la peau, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
désincrustant pour les pieds, lotion non médicamenteuse pour 
les pieds, bain non médicamenteux pour les pieds, pierres 
ponces à usage personnel, beurre pour le corps, beurre de karité 
à usage cosmétique. (2) Accessoires de manucure et de 
pédicure, nommément limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-
ongles, limes pour les pieds, repoussoirs pour les ongles, 
polissoirs à ongles, blocs polissoirs pour les ongles, coupe-
cuticules, bâtonnets de pierre ponce pour les cuticules, 
bâtonnets à cuticules, bâtonnets de pédicure; loupes et loupes 
format carte bancaire; bijoux de fantaisie; taille-crayons de 
maquillage; sacs à cosmétiques vendus vides; séparateurs 
d'orteils en mousse pour pédicure; distributeurs de pilules ou de 
capsules, à usage domestique, brosses à cheveux, brosses à 
dents non électriques, pinceaux de maquillage, houppettes à 
poudre, éponges de maquillage, contenants domestiques tout 
usage pour pinceaux, vendus vides, plateaux de commode à 
miroirs, brosses de bain, éponges de bain, brosses à ongles, 
tampons exfoliants pour les pieds, houppettes désincrustantes 
pour le corps, nettoyeurs à cosmétiques manuels, nommément 
lingettes en tissus non tissés et éponges; accessoires de 
voyage, nommément porte-savons, bocaux pour crème, 
bouteilles distributrices de savon, porte-brosses à dents; 
débarbouillettes, gants de toilette, sangles de nettoyage du 
corps; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément foulards, mitaines, bonneterie, tee-shirts, 
camisoles, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
jupes, robes, pyjamas, peignoirs, étoles; vêtements pour 
nourrissons; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gilets et chandails; accessoires, nommément ceintures, 
cravates, foulards, gants, mitaines, chapeaux, chaussettes de 
spor t ,  chaussettes habillées, chaussettes pour enfants, 
chaussettes pour nourrissons; articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément pantoufles et sandales; articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales pour femmes 
et enfants et accessoires décoratifs connexes, vendus comme 
un tout; gants de coton à utiliser après l'application de lotions 
hydratantes, bottillons de coton à utiliser après l'application de 
lotions hydratantes, masques pour dormir; décorations d'arbre 
de Noël. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4301884 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,851. 2012/11/09. Sto AG, a German Corporation, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, 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

CONSTRUIR A CONCIENCIA
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The translation provided by the applicant of the Spanish words 
CONSTRUIR A CONCIENCIA is "building with conscience".

SERVICES: Wholesale sales services featuring building 
materials, products and supplies namely paints, plasters, 
stuccos, fluid applied air barriers, fluid applied moisture barriers, 
and insulation materials for both interior and exterior use; 
wholesale distribution services featuring building materials, 
products and supplies namely paints, plasters, stuccos, fluid 
applied air barriers, fluid applied moisture barriers, and insulation 
materials for both interior and exterior use; wholesale sales and 
distribution services in the field of building and construction 
materials, products and supplies namely paints, plasters, 
stuccos, fluid applied air barriers, fluid applied moisture barriers, 
and insulation materials for both interior and exterior use. 
Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/774,632 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CONSTRUIR A CONCIENCIA est « building with conscience ».

SERVICES: Services de vente en gros de ce qui suit : matériaux 
de construction, produits et fournitures, nommément peintures, 
emplâtres, stucs, rideaux d'air à application liquide, barrières 
contre l'humidité à application liquide, ainsi que matériaux 
isolants pour l'intérieur et l'extérieur; services de distribution en 
gros de ce qui suit : matériaux de construction, produits et 
fournitures, nommément peintures, emplâtres, stucs, rideaux 
d'air à application liquide, barrières contre l'humidité à 
application liquide, ainsi que matériaux isolants pour l'intérieur et 
l'extérieur; vente en gros et services de distribution de ce qui suit 
: matériaux de construction, produits et fournitures, nommément 
peintures, emplâtres, stucs, rideaux d'air à application liquide, 
barrières contre l'humidité à application liquide, ainsi que 
matériaux isolants pour l'intérieur et l'extérieur. . Date de priorité 
de production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,632 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,601,865. 2012/11/09. 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

ENVY
WARES: Computer monitors, computer displays, computer 
keyboards, computer mice, computer cables and connectors, 
computer adapters, computer docking stations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles et connecteurs 
d'ordinateur, adaptateurs pour ordinateurs, stations d'accueil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,915. 2012/11/09. Make Up For Ever, Société Anonyme, 5 
Rue La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARCHANDISES: Savons, sels pour le bain, gels pour le bain, 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes et poudres pour 
blanchir la peau, fond de teint, cosmétiques pour cils, mascara, 
cils-pastiches, adhésifs pour fixer les cils-pastiches, motifs 
décoratifs à usage cosmétique, nommément tatouages 
éphémères pour la peau; crayons à usage cosmétique, produits 
de maquillage, nommément rouge à lèvres, mascaras, ombres à 
paupières, fards à joues, fond de teint, guides en papier pour 
farder les yeux, lait à usage cosmétique, laques pour les ongles, 
lotions à usage cosmétique, nommément lotions pour nettoyer et 
hydrater la peau; masques de beauté, ongles-pastiches, ouate à 
usage cosmétique, poudre pour le maquillage, rouge à lèvres, 
crayons pour le contour des lèvres, brillants à lèvres, 
cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, eaux de 
toilette, huiles de toilette, serviettes imprégnées de lotion 
cosmétique, dentifrice. Date de priorité de production: 22 mai 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 921 600 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 mai 2012 sous le No. 12 3 921 600 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Soaps, bath salts, bath gels, cotton buds for cosmetic 
use, creams and powders for skin whitening, foundation, eyelash 
cosmetics, mascara, false eyelashes, adhesives for false 
eyelashes, decorative patterns for cosmetic use, namely 
temporary tattoos for the skin; pencils for cosmetic use, make-up 
products, namely lipstick, mascara, eyeshadow, blush, 
foundation, paper guides for eye make-up application, milk for 
cosmetic use, nail polish, lotions for cosmetic use, namely lotions 
for cleansing and moisturizing the skin; beauty masks, artificial 
nails, cotton wool for cosmetic use, make-up powders, lipstick, 
lip liner pencils, lip gloss, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, 
eaux de toilette, beauty oils, towelettes impregnated with 
cosmetic lotion, toothpaste. Priority Filing Date: May 22, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 921 600 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 22, 2012 under No. 12 3 
921 600 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,602,172. 2012/11/13. 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 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG GALAXY AIR VIEW
WARES: mobile phones, tablet PCs, and software for gesture 
recognition and command input for use with mobile phones and 
tablet PCs, software that allows users to preview contents of 
text, image, and video files for use with mobile phones and tablet 
PCs, software that allows users to preview contents of emails, 
text messages, and web pages for use with mobile phones and 
tablet PCs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
logiciel pour la reconnaissance des gestes et l'entrée de 
commandes pour utilisation avec téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, logiciel qui permet aux utilisateurs de 
prévisualiser le contenu de fichiers texte, de fichiers d'images et 
de fichiers vidéo pour utilisation avec téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, logiciels qui permet aux utilisateurs de 
prévisualiser le contenu de courriels, de messages textuels et de 
pages Web pour utilisation avec téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,352. 2012/11/14. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CELLVENTO
WARES: Chemicals for use in cell culture media and cell culture 
media preparations, namely biological tissue cultures except for 
medical and veterinary use; cell culture media, namely biological 
tissue cultures adapted for medical use. Priority Filing Date: 
May 30, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
032 601.3/01 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour milieux de culture 
cellulaire et préparations de milieux de culture cellulaire, 
nommément cultures de tissus organiques à usage autre que 
médical et vétérinaire; milieux de culture cellulaire, nommément 
cultures de tissus organiques à usage médical. Date de priorité 
de production: 30 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 032 601.3/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,361. 2012/11/14. LEISSLINGER MINERALBRUNNEN 
GMBH, Am Frauenholze 2, 06667 Leissling, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SASKIA
WARES: Non-alcoholic beverages, namely waters, mineral 
waters, sparkling waters, still waters, fruit juice beverages, fruit 
juices, beer, soda drinks, milk-based beverages, cocktails, 
energy drinks, sports drinks, tonics, flavoured waters, lemonade, 
smoothies; syrups for beverages and other preparations for 
making beverages, namely fruit syrups, syrups for the 
preparation of fruit juices, syrups for the preparation of soft 
drinks. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on November 15, 1999 under No. 39962666 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
eaux, eaux minérales, eaux pétillantes, eaux plates, boissons au 
jus de fruits, jus de fruits, bière, boissons gazeuses, boissons à 
base de lait, cocktails, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, toniques, eaux aromatisées, limonade, boissons 
fouettées; sirops pour boissons et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément sirops de fruits, sirops pour la 
préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
novembre 1999 sous le No. 39962666 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,535. 2012/11/15. Ball Hockey International, Inc., 39 
Division St., Welland, ONTARIO L3B 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: athletic clothing, casual clothing, shirts, jackets and 
hats. SERVICES: ball hockey league services, ball hockey event 
management, physical education services, sports camps, ball 
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hockey camps, providing a website in the field of ball hockey, on 
site instruction in ball hockey. Used in CANADA since at least as 
early as February 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
chemises, vestes et chapeaux. SERVICES: Services de ligue de 
hockey-balle, gestion d'évènements de hockey-balle, services 
d'éducation physique, camps de sport, camps de hockey-balle, 
offre d'un site Web dans le domaine du hockey-balle, 
enseignement du hockey-balle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,633. 2012/11/15. Yu Heng Trading, 119 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B5

WARES: Snack foods namely cookies, crackers, biscuits, candy 
and nuts, coffee, tea, instant coffee, instant tea, dried fruits, 
preserved fruits, vinegar sauce, soy sauce, dark soy sauce, thin 
soy sauce, thick soy sauce, sweet soy sauce, fish sauce, oyster 
sauce, mayonnaise, meat gravies, marinade sauce, chili sauce, 
chili garlic sauce, sweet chili sauce, pasta sauce, sauce mixes, 
curry sauce, ketchup, salad dressings, pepper, pepper sauce, 
pepper dressings, shrimp sauce, steak sauce, Worcestershire 
sauce, fish sauce, teriyaki sauce (Japanese sauce), chicken 
sauce, sesame sauce, ground bean sauce, whole bean sauce, 
fermented soy bean sauce, bean sauce, chili bean sauce, black 
bean sauce, black bean garlic sauce, soy bean barbecue sauce, 
spicy bean sauce, barbecue sauce, hoisin sauce (seafood 
sauce), plum sauce, lemon sauce, sweet & sour sauce, chu hou 
sauce (Chinese soya sauce), Chinese barbecue sauce, satay 
(sate) sauce, Peking duck sauce, chocolate sauce, seasoning, 
spices, noodles, cakes, dried vegetables, preserved vegetables, 
dried beans, preserved beans, pickled vegetables, pickled fruits, 
pickled beans, oats, flour, rice, vermicelli, soft cakes, bean paste, 
dried seafood, dried fungi, canned food namely vegetables, 
fruits, fish and meat. Used in CANADA since January 01, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément biscuits, 
craquelins, biscuits secs, bonbons et noix, café, thé, café 
instantané, thé instantané, fruits séchés, fruits en conserve, 
sauce au vinaigre, sauce soya, sauce soya foncée, sauce soya 
légère, sauce soya épaisse, sauce soya sucrée, sauce au 

poisson, sauce aux huîtres, mayonnaise, sauces au jus de 
viande, sauce à marinade, sauce chili, sauce chili à l'ail, sauce 
chili douce, sauce pour pâtes alimentaires, préparations pour 
sauces, sauce au cari, ketchup, sauces à salade, poivre, sauce 
poivrade, vinaigrettes au poivre, sauce aux crevettes, sauce à 
bifteck, sauce Worcestershire, sauce au poisson, sauce teriyaki 
(sauce japonaise), sauce au poulet, sauce au sésame, sauce 
aux haricots hachés, sauce aux haricots entiers, sauce aux 
fèves de soya fermentées, sauce aux haricots, sauce chili aux 
haricots, sauce aux haricots noirs, sauce aux haricots noirs et à 
l'ail, sauce soya barbecue, sauce épicée aux haricots, sauce 
barbecue, sauce hoisin, sauce aux prunes, sauce au citron, 
sauce aigre-douce, sauce chu hou (sauce soya chinoise), sauce 
barbecue chinoise, sauce à saté, sauce pour canard de pékin, 
sauce au chocolat, assaisonnements, épices, nouilles, gâteaux, 
légumes séchés, légumes en conserve, haricots secs, haricots 
en conserve, légumes marinés, fruits marinés, haricots marinés, 
avoine, farine, riz, vermicelles, gâteaux mous, pâte de haricots, 
poissons et fruits de mer séchés, champignons séchés, aliments 
en conserve, nommément légumes, fruits, poisson et viande. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,602,656. 2012/11/16. Foundations Recovery Network, LLC, (a 
Tennessee limited liability company), 5409 Maryland Way, Suite 
320, Brentwood, Tennessee 37027, 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

FOUNDATIONS RECOVERY 
NETWORK

SERVICES: Treatment services for co-occurring substance 
abuse and mental health conditions. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3745244 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de la toxicomanie conjuguée 
à des problèmes de santé mentale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 
3745244 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,783. 2012/11/16. Magical Restoration Inc., 75 Wildcat 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MYER BOTNICK, 
LL. B., Barrister and Solicitor , 3199 Bathurst Street , Suites 201 
& 205 , Toronto, ONTARIO, M6A2B2

Magical Restoration
SERVICES: Mold remediation services, namely, removal using 
clean, dry, odorless heat and a one-step cleaning solution to kill 
the mold infested in residential and commercial properties; 
restoration services namely, damage of deck, wood, brick, and 
ceiling tile restoration services. Used in CANADA since April 16, 
2012 on services.
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SERVICES: Services d'élimination de la moisissure, 
nommément utilisation d'une chaleur propre, sèche et inodore et 
d'une solution nettoyante en une étape pour éliminer la 
moisissure proliférant dans les propriétés résidentielles et 
commerciales; services de restauration, nommément 
restauration de terrasses, du bois, de la brique et de carreaux de 
plafond endommagés. Employée au CANADA depuis 16 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,602,825. 2012/11/19. Forlab Inc., 486, rue Jean Neveu, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL P. 
BOUCLIN, 6280, Place de la Pépinière, Montréal, QUÉBEC, 
H1M1R8

Nacara
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: rouges 
à lèvres, fond de teint liquide, fonds de teint crème, poudres 
pressées, poudres libres, fards à joues, ombres à paupières, 
crayon à maquillage, bâton correcteur; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices; huiles d'amandes, lait d'amandes à usage 
cosmétique; produits antisolaires, à savoir, préparations 
cosmétiques, gels, crèmes, lotions pour le bronzage de la peau; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; masques 
de beauté; crème pour blanchir la peau; aromates pour boisson 
(huiles essentielles); aromates pour huiles essentielles; sels pour 
le bain non à usage médical; produits de démaquillage; savons 
désinfectants et désodorisants( a usage personnel);eaux de 
lavande, eaux de senteur, eaux de toilette; encens; extraits de 
fleurs; bases pour parfum de fleurs; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; rouge à lèvres, brillant à lèvres, fond de 
teint, mascara, poudre libre et compacte pour le 
maquillage(cosmétiques), fards à paupières, masques de 
beauté, ongles postiches; produits pour le soin des ongles; ouate 
à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; talc pour 
la toilette; produit pour enlever les vernis; guides en papier pour 
farder les yeux; lingerie fine, collants. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, namely lipstick, liquid foundation, cream 
foundation, pressed powder, loose powder, blusher, eyeshadow, 
cosmetic pencil, concealer stick; perfumery products, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, toothpastes; almond oil, almond milk 
for cosmetic use; sunscreen products, namely cosmetic 
preparations, gels, creams, lotions for tanning the skin; cosmetic 
preparations for tanning the skin; beauty masks; skin whitening 
cream; flavourings for beverages (essential oils); flavourings for 
essential oils; bath salts for non-medical use; make-up removal 
products; disinfectant and deodorant soaps (for personal use); 
lavender water, scented water, eaux de toilette; incense; flower 
extracts; flower-scented perfume bases; towelettes impregnated 
with cosmetic lotions; lipstick, lip gloss, foundation, mascara, 
loose and compact powder for make-up (cosmetics), 
eyeshadow, beauty masks, artificial nails; nail care products; 
cotton wool for cosmetic use; pomades for cosmetic use; talcum 
powder; nail polish removal product; paper guides for eye make-
up application; lingerie, tights. Used in CANADA since May 01, 
2011 on wares.

1,602,897. 2012/11/19. Chemtura Corporation, 199 Benson 
Road, Middlebury, Connecticut  06749, 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

INOVATE
The consent by the University of Toronto is of record.

WARES: Agricultural chemicals, namely seed treatments, 
fungicides, herbicides, insecticides and miticides; Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université de Toronto a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément 
traitements de semences, fongicides, herbicides, insecticides et 
acaricides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,705. 2012/11/23. Magelica Inc., 1301 Kenilworth Road, 
Mount Royal, QUEBEC H3R 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY 
GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

WARES: Books, electronic books, video recordings, namely 
DVDs featuring episodes from a television series, animated 
feature films and movies; animated feature films and movies; 
travel gear, namely luggage; cosmetics, namely, l ip  gloss, 
cleansing gel, shampoo, cream, cologne, bath mousse and 
sunscreen; accessories, namely bath robes, bath towels, bath 
mitts, bath hair bands, slippers and pyjamas; jewellery with 
feather/wing pendant, namely necklace and bracelet; t- shirts; 
toys namely, video games, stuffed animals and figurines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, enregistrements 
vidéo, nommément DVD contenant des épisodes d'une série 
télévisée et des longs métrages d'animation; longs métrages 
d'animation; équipement de voyage, nommément valises; 
cosmétiques, nommément brillant à lèvres, gel nettoyant, 
shampooing, crème, eau de cologne, bain moussant et écran 
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solaire; accessoires, nommément sorties de bain, serviettes de 
bain, gants de toilette, bandeaux pour cheveux pour le bain, 
pantoufles et pyjamas; bijoux avec pendentifs en forme de 
plumes ou d'ailes, nommément colliers et bracelets; tee-shirts; 
jouets, nommément jeux vidéo, figurines et animaux rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,974. 2012/11/27. Canada Green Building Council, 47 
Clarence St., Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1N 9K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EVERY BUILDING GREENER
SERVICES: Providing education in the area of building design, 
construction and management for development of 
environmentally sustainable buildings and the environmentally 
sustainable building community; Facilitating networking between 
member organizations and with other sustainability 
organizations, government agencies and non-governmental 
organizations in the area of building design, construction and 
management for development of environmentally sustainable 
buildings and the environmentally sustainable building 
community; Developing education programs related to "green" or 
"sustainable" buildings through the use of common tools and 
metrics, case studies, pertinent data gleaned from relevant 
information and industry experts; Advocating for sustainable 
buildings by sitting on committees, attending hearings, meeting 
and corresponding with government agencies and related 
bodies. Used in CANADA since at least as early as June 2012 
on services.

SERVICES: Offre d'enseignement dans le domaine de la 
conception, de la construction et de la gestion de bâtiments afin 
d'encourager la construction de bâtiments durables et le 
développement de la communauté du bâtiment durable; services 
de réseautage entre les organisations membres et avec d'autres 
organisations et organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux axés sur la durabilité dans le domaine de la 
conception, de la construction et de la gestion de bâtiments afin 
d'encourager la construction de bâtiments durables et le 
développement de la communauté du bâtiment durable; 
élaboration de programmes éducatifs concernant les bâtiments 
écologiques ou durables par l'utilisation d'outils et de mesures 
communs, d'études de cas, de données pertinentes provenant 
d'information pertinente et de spécialistes de l'industrie; 
promotion de la construction durable en siégeant dans des 
comités, en participant à des audiences, en se réunissant et en 
communiquant avec des organismes gouvernementaux et des 
organismes connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services.

1,604,166. 2012/11/26. Norac Emergents, 2-3 Place Hoche, 
35000 Rennes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; edible ices; honey; golden syrup; mustard, salt; vinegar; 
cocoa-based beverages, coffee-based beverages, chocolate-
based beverages or tea-based beverages; yeast; baking powder; 
sandwiches; pizzas; cookies; biscuits; rusks; chocolate; pastries; 
fresh pastries; confectionery, namely, candies; brioche; buns; 
Viennese pastries; filled pancakes; pancakes; quiches; bread 
products, namely, white bread, brown bread, wholemeal bread, 
wheat bread, wholegrain bread, baguette, bagel, pita, sourdough 
bread, dark sprouted bread; waffles; tarts; cakes; bread, special 
bread, croissants; chocolate bread; donuts; shell-shaped 
cookies; pound cake; flat cake made of puff pastry; gingerbread. 
Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 923 236 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédané de café; glaces alimentaires; miel; mélasse claire; 
moutarde, sel; vinaigre; boissons à base de cacao, boissons à 
base de café, boissons à base de chocolat ou boissons à base 
de thé; levure; levure chimique; sandwichs; pizzas; biscuits; 
biscuits secs; biscottes; chocolat; pâtisseries; pâtisseries 
fraîches; confiseries, nommément bonbons; brioches; petits 
pains; viennoiseries; crêpes farcies; crêpes; quiches; produits de 
boulangerie, nommément pain blanc, pain brun, pain de blé 
entier, pain de blé, pain de grains entiers, baguettes, bagels, 
pita, pain au levain, pain foncé à grains germés; gaufres; 
tartelettes; gâteaux; pain, pain spécial, croissants; pain au 
chocolat; beignes; biscuits en forme de coquillage; quatre-
quarts; galettes de pâte feuilletée; pain d'épices. Date de priorité 
de production: 30 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
923 236 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,179. 2012/11/28. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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: Fabric for the manufacture of footwear and clothing for 
active wear and sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour la fabrication d'articles 
chaussants et de vêtements d'exercice et de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,499. 2012/11/29. Reynolds Presto Products Inc., 6641 
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 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

PRESTO GEOSYSTEMS
WARES: Construction and building materials, namely plastic 
erosion control and protection blocks, sheets, and webbing for 
use in construction of roadways, airstrips, driveways, railroads, 
trailways, parking lots, floors, patios, paddocks, boat ramps, 
riverbank and shore stabilization, bridge abutment stabilization, 
ditch stabilization, greenhouse shelving, landscaping, hillside 
erosion control, building foundation stabilization, ramp 
construction, dam spillways, riverbank slope protection and 
revetment and dam systems across rivers; reusable construction 
mats for building access roads over soft ground or difficult 
environments; paving composition made of crushed recycled 
glass and a binding agent used for paving applications; paving 
composition made of crushed architectural stone and a binding 
agent use for paving applications; natural and artificial stone, 
cement, lime, mortar, plaster and gravel; road-building materials; 
asphalt, pitch and bitumen; and fasteners in the nature of a metal 
clip made for retaining and tensioning plastic control and 
protection mats for ground stabilization. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
blocs, feuilles et sangle en plastique pour le contrôle de l'érosion 
et la protection contre l'érosion pour la construction de 
chaussées, de pistes d'atterrissage, de voies d'accès, de 
chemins de fer, de pistes, de parcs de stationnement, de 
planchers, de patios, d'enclos, de cales de halage, de systèmes 
de stabilisation de rives et de côtes, de stabilisation de culées, 
de stabilisation de fossés, de rayonnage de serres, 
d'aménagement paysager, de contrôle de l'érosion de versants, 
de stabilisation de fondations d'immeubles, de construction de 
rampes, de déversoirs de barrages, de protection et de 

revêtement de pentes de rives ainsi que de barrages de rivières; 
tapis de construction réutilisables pour la construction de voies 
d'accès sur un sol meuble ou dans des environnements difficiles; 
composé de revêtement et pavage fait de verre recyclé 
concassé et d'un agent liant utilisé pour les revêtements; 
composé de revêtement fait de pierres architecturales 
concassées et d'un agent liant pour le revêtement et le pavage; 
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et 
gravier; matériaux pour la construction de routes; asphalte, brai 
et bitume; attaches, à savoir pince en métal pour maintenir et 
tendre des tapis de contrôle et de protection en plastique pour la 
stabilisation des sols. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,934. 2012/12/04. SD Biosensor, Inc., C/504 Digital Empire 
B/D 980-3, Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, 443-813, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Test strips for measuring blood glucose levels which is 
used blood glucose meters; reagents for testing blood glucose 
levels; medical diagnosis reagents for the analysis of body fluids; 
reagents for in vitro medical diagnosis; reagents for measuring 
cholesterol level; blood glucose meters; blood glucose 
monitoring system comprising blood glucose meters, glucose 
test strips, and glucose control reagent solutions; medical 
diagnostic instruments for analysis of body fluids; electrodes for 
medical use; probes for medical purpose; mobile monitoring 
scanners for medical use; filters for the blood and blood 
components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie utilisées avec les glucomètres; réactifs pour l'analyse 
de la glycémie; réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques; réactifs pour le diagnostic médical in vitro; 
réactifs pour la mesure du taux de cholestérol; glucomètres; 
systèmes de surveillance de la glycémie constitués de 
glucomètres, de bandelettes réactives de mesure de la glycémie 
et de solutions témoins; instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques; électrodes à usage médical; 
sondes à usage médical; tomodensitomètres mobiles à usage 
médical; filtres pour le sang et les composants sanguins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,974. 2012/12/04. Disability Financial Assistance 
Corporation Inc., 1900-1002 Sherbrooke W, Montreal, QUEBEC 
H3A 3L6

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

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

1,605,059. 2012/12/04. Personal Service Coffee Corp., 355 
Wyecroft Rd., Unit B, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

If Everyone Compliments You On The 
Coffee You Serve ... It's Personal

WARES: (1) Coffee. (2) Accessories related to the preparation 
and serving of coffee, namely cups. SERVICES: (1) Leasing, 
installation and servicing of beverage machines, and the 
operation of a showroom specializing in the sale of coffee and 
related accessories, namely, coffee brewing machines, cups, 
utensils. (2) Leasing, installation and servicing of water 
purification systems and vending machines. (3) Franchise 
services, namely offering assistance in establishing and 
operating an office coffee service company and coffee retail 
outlet. Used in CANADA since January 01, 1989 on wares and 
on services (1), (2); September 01, 1996 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Accessoires ayant trait à la 
préparation et au service du café, nommément tasses. 
SERVICES: (1) Location, installation et entretien de machines à 
boissons et exploitation d'une salle d'exposition spécialisée dans 
la vente de café et d'accessoires connexes, nommément 
cafetières, tasses, ustensiles. (2) Location, installation et 
entretien de purificateurs d'eau et de distributeurs. (3) Services 
de franchisage, nommément aide pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans le service du café 
et d'un point de vente au détail de café. Employée au CANADA 

depuis 01 janvier 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2); 01 septembre 1996 en liaison 
avec les services (3).

1,605,123. 2012/12/04. Energold Drilling Corp., Suite 1100, 543 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

ENERGOLD GROUP
SERVICES: (1) Mining services. (2) Drilling Services, namely, 
drilling for mineral, water and energy sources. (3) Exploration 
services for the mining industry. (4) Manufacturing of equipment 
for use in the mining and water extraction industry, namely, drills 
and related support equipment. Used in CANADA since at least 
as early as April 2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'exploitation minière. (2) Services de 
forage, nommément forage en vue de découvrir des minéraux, 
de l'eau et des sources d'énergie. (3) Services d'exploration pour 
l'industrie minière. (4) Fabrication d'équipement pour l'industrie 
de l'extraction minière et du captage des eaux, nommément de 
foreuses et d'équipement de soutien connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services.

1,605,181. 2012/12/05. STI Technologies Limited, 36 Solutions 
Drive, Suite 360, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INNOVI
SERVICES: (1) Providing information on pharmaceuticals and 
pharmaceutical benefit programs namely sample programs, 
patient assistance programs and patient benefit programs; 
providing financial re-imbursement to consumers for over the 
counter, non-prescription products; providing a website with 
personal pharmaceutical usage tracking, pharmaceutical brand 
tracking, and pharmacy usage tracking and other consumer 
loyalty and adherence information; providing reporting services 
to participating plan sponsors namely information regarding 
transactions, benefits and product usage; providing 
pharmaceutical benefits and choice cards for the purpose of 
providing financial re-imbursement to consumers for 
pharmaceuticals and non-prescription products. (2) Providing 
financial re-imbursement to consumers for pharmaceuticals. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2012 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les produits 
pharmaceutiques et les programmes d'avantages liés aux 
produits pharmaceutiques, nommément programmes 
d'échantillons, programmes d'aide aux patients et programmes 
d'avantages pour les patients; offre de remboursement à des 
consommateurs de produits en vente libre; offre d'un site Web 
contenant le suivi de l'utilisation personnelle de produits 
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pharmaceutiques, le suivi de marques pharmaceutiques et le 
suivi de l'utilisation de produits pharmaceutiques et d'autres 
informations sur les programmes de fidélisation et d'adhésion 
des consommateurs; offre de services de rapports pour 
commanditaires participants, nommément information 
concernant les transactions, les avantages et l'utilisation de 
produits; offre d'avantages liés aux produits pharmaceutiques et 
cartes de choix à des fins de remboursement à des 
consommateurs de produits en vente libre. (2) Offre de 
remboursement à des consommateurs pour des produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,605,293. 2012/12/05. TWOOPLE INC., 34 Gander Cres, 
Brampton, ONTARIO L6P 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TWOOPLE
WARES: Application software for computer, mobile phones and 
handheld computers, namely, software for instant messaging. 
SERVICES: (1) Providing access to on-line non-downloadable 
software for instant messaging. (2) Providing an on-line company 
directory information service containing databases of user 
information namely for interactive networking purposes. (3) 
Instant messaging and Instant web messaging services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de messagerie instantanée. SERVICES: (1) Offre 
d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables de 
messagerie instantanée. (2) Offre de services de répertoire 
d'information sur des entreprises en ligne contenant des bases 
de données de renseignements sur les utilisateurs, nommément 
à des fins de réseautage interactif. . (3) Services de messagerie 
instantanée et de messagerie Web instantanée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,605,349. 2012/12/06. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R.#1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

SPACI'OEUFS
WARES: eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized egg yolk and 
egg white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés ainsi que mélanges de jaunes et de blancs d'oeufs 
liquides pasteurisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,605,541. 2012/12/07. Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstrasse 
2, A-4860 Lenzing, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EDELWEISS
WARES: Chemical fibres excluding those for textile use, namely, 
rayon fibres, modal fibres, lyocell fibres and mixtures thereof; 
yarns and threads for textile use in particular of cellulose and 
further in particular of regenerated and/or non derivatised man-
made cellulose; woven fabrics, knitted fabrics, non-woven 
fabrics, household and home textile articles, in particular of 
cellulose and of regenerated and/or non¬derivatised man-made 
cellulose, namely, bed blankets, bed linens, bed sheets, bed 
covers, cushion covers, pillow cases, down coverlets, quilts, 
bedspreads, tablecloths, unfitted covers of textile for furniture, 
face towels of textile, serviettes of textile, table napkins of textile, 
wall hangings of textile, textile bath sheets, mattress covers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres chimiques, sauf celles à usage textile, 
nommément fibres de rayonne, fibres de modal, fibres 
cellulosiques à haute ténacité et mélanges connexes; fils à 
usage textile, notamment en cellulose, notamment en cellulose 
régénérée et/ou non dérivée synthétique; tissus, tricots, tissus 
non tissés, articles textiles pour la maison, notamment en 
cellulose et en cellulose régénérée et/ou non dérivée 
synthétique, nommément couvertures, linge de lit, draps, couvre-
lits, housses de coussin, taies d'oreiller, couvre-pieds en duvet, 
couettes, couvre-lits, nappes, housses non ajustées en tissu 
pour le mobilier, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, 
serviettes de table en tissu, décorations murales en tissu, draps 
de bain en tissu, housses de matelas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,546. 2012/12/07. Higher Talent Inc., 23 Shaw Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 2W7

SERVICES: Human resources consulting services. Used in 
CANADA since August 15, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en liaison avec les 
services.
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1,605,587. 2012/12/10. Webcom Inc., a body corporate, 3480 
Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAYMOND L. STEELE, (MARTIN SHEPPARD FRASER LLP), 
4701 ST. CLAIR AVENUE, 2ND FLOOR, P.O. BOX 900, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V7

WARES: Printed books digital published. SERVICES: (1) 
electronic conversion of a book file to a digital publishing version 
that can be accessed by readers online acting as a supplement 
to physical printed books. (2) electronic conversion of a book file 
provided in parallel to book, catalogue or directory print 
production namely easy uploading, secured hosting, customized
visual, life-like page turning and the facility for adding additional 
pages and search functions. (3) provision for the placement of 
the customer's corporate logo on the viewer, allowing customers 
to choose from different background options, automatically
creating hyperlinks for both URL's and e-mail addresses that 
appear in the original book file, in order to allow viewers to print 
the publication and allowing for the publication to be downloaded 
as a PDF and enabling viewers to share selected pages of the 
publication by e-mail. (4) provision of facility to allow the 
publication to be embedded into the customer's website and 
allowing for several publications to be included in a single 
electronic version for the collection of publications belonging to a 
series. Used in CANADA since at least as early as October 22, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés en version numérique 
publiée. SERVICES: (1) Conversion électronique d'un fichier de 
livre en publication numérique pouvant être consultée par les 
lecteurs en ligne comme supplément de livres imprimés 
physiques. (2) Conversion électronique d'un fichier de livre 
offerte parallèlement à la production imprimée d'un livre, d'un 
catalogue ou d'un répertoire, nommément téléversement facile, 
hébergement sécurisé, changement de page réaliste, visuel et 
personnalisé ainsi qu'installation pour l'ajout de pages 
supplémentaires et de fonctions de recherche. (3) Offre de 
placement du logo d'entreprise du client sur la visionneuse, 
possibilité, pour les clients, de choisir parmi différentes options 
d'arrière-plan, création automatique d'hyperliens pour les 
adresses URL et de courriel qui apparaissent dans le fichier 
original du livre afin de permettre aux lecteurs d'imprimer la 
publication, de télécharger la publication en PDF et de 
transmettre certaines pages de la publication par courriel. (4) 
Offre d'installations pour que la publication puisse être intégrée 
dans le site Web du client et pour que plusieurs publications 
soient incluses dans une seule version électronique pour 
rassembler des publications appartenant à une série. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,589. 2012/12/07. AGO Industries Inc., 500 Sovereign 
Road, London, ONTARIO N6M 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

WORKWEAR THAT WORKS
The applicant hereby disclaims exclusive use of the word 
"WORKWEAR" as apart from the remainder of the trade-mark.

WARES: Protective clothing, namely high-visibility and/or flame 
resistant shirts, pants, coveralls, overalls, jackets, parkas, vests, 
and rain suits. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
chandails, pantalons, combinaisons, salopettes, vestes, parkas, 
gilets et ensembles imperméables à haute visibilité et/ou 
ignifugés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,605,687. 2012/12/07. Models Own Holdings Limited, 5th Floor, 
7-10 Chandos Street, London W1G 9DQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MODELS OWN
WARES: Cosmetics; skin preparations namely skin lotions, skin 
care creams and body gel; cleansing and moisturizing creams, 
oils, lotions and preparations; suntanning, sunscreening and 
suncare creams, oils, lotions and preparations; aftersun creams 
and preparations; skin bronzing and skin colouring preparations; 
anti-sunburn preparations; soaps namely bar soaps, body soaps, 
deodorant soaps; bath gel; essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oil for personal use, massage oils; nail 
and hair care preparations namely lotions, creams and 
preparations for care of nails and hair; bath preparations namely 
bath powders, bath salts, bubble bath; shaving preparations 
namely shaving balm, shaving cream, shaving soap; cleansers, 
toners; perfumes; antiperspirants, deodorants; make-up; 
concealers for spots and blemishes; make-up removing 
preparations; hair conditioner; shampoo; hair preparations 
namely styling preparations; hair colouring preparations; hair 
spray; eyecare preparations namely eye mask; depilatory and 
exfoliating preparations; nail varnish; nail varnish remover; 
artificial nails; cosmetic pads; make-up removing pads and 
wipes. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 18, 2010 under No. 008943045 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits pour la peau, 
nommément lotions pour la peau, crèmes pour la peau et gel 
pour le corps; crèmes, huiles, lotions et produits nettoyants et 
hydratants; crèmes, huiles, lotions et produits solaires, d'écran 
solaire et de soins solaires; crèmes et produits après-soleil; 
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produits bronzants et colorants pour la peau; produits de 
protection contre les coups de soleil; savons, nommément pains 
de savon, savons pour le corps, savons déodorants; gel de bain; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, huile essentielle à usage personnel, huiles de 
massage; produits de soins des ongles et des cheveux, 
nommément lotions, crèmes et produits pour le traitement des 
ongles et des cheveux; produits pour le bain, nommément 
poudres de bain, sels de bain, bain moussant; produits de 
rasage, nommément baume à raser, crème à raser, savon à 
raser; nettoyants, toniques; parfums; antisudorifiques, 
déodorants; maquillage; correcteurs pour les taches et les
imperfections; produits démaquillants; revitalisant; shampooing; 
produits capillaires, nommément produits coiffants; colorants 
capillaires; fixatif; produits de soins des yeux, nommément 
masque pour les yeux; produits dépilatoires et exfoliants; vernis 
à ongles; dissolvant à vernis à ongles; faux ongles; tampons 
cosmétiques; tampons et lingettes démaquillants. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 août 2010 sous le No. 008943045 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,775. 2012/12/10. Loïc chanut, 2459 route 138, Ormstown, 
QUÉBEC J0S 1K0

Dandy Sexy Dog
MARCHANDISES: Cidre. Employée au CANADA depuis 01 
août 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cider. Used in CANADA since August 01, 2012 on 
wares.

1,605,858. 2012/12/07. Parkside Optical Inc., 650-375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SMARTKLEAR
WARES: Hand-held cleaning instruments comprising a cleaning 
pad containing a powdered cleaning composition for cleaning 
mobile phone screens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de nettoyage à main constitués 
d'un tampon de nettoyage contenant un produit nettoyant en 
poudre pour nettoyer les écrans de téléphone mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,104. 2012/12/11. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-
Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SAMSUNG XPRESS

WARES: audio equipment consists of stereo audio speakers, 
built-in wireless audio receivers and docks for use with portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, tablet 
computers, mp3 players, mp4 players, mobile 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 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 and listening to music; computer software 
for purchasing, subscribing, downloading, playing and 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, graphics, audio files, video files and electronic 
games in connection with televisions, computers, 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 and rendering of travel advice and for 
information concerning hotels, landmarks, museums, public 
transportation, restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software that analyzes the preferences 
and habits of a mobile device user and makes recommendations 
for the recommended software for inputting information into the 
mobile device using an electronic pen; 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 and otherwise providing electronic media and 
information over the Internet and 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, text and graphics 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; 
electronic albums; digital cameras; digital photo frames; digital 
set-top boxes; downloadable digital images, namely 
downloadable photographic and 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 
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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 frees kits composed of holders for mobile phones 
and tablets, microphones, headsets and earphones 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 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; Personal Digital Assistants (PDAs); portable 
computers; MP4 players; printers for computers; semiconductors 
[chips]; mobile 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 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; 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 et 
d'écoute de musique; logiciels d'achat, d'abonnement, de 
téléchargement, de lecture et 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, d'images, 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; logiciel 
qui analyse les préférences et les habitudes d'un utilisateur 
d'appareil mobile et lui suggère le logiciel le plus approprié pour 

saisir de l'information avec un stylet sur l'appareil mobile; 
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 et l'offre sous toutes ses formes de 
contenu et d'information électroniques par Internet et 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, 
crypter, transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler du 
contenu vidéo, audio, textuel et graphique 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 électroniques; appareils photo 
numériques; cadres numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos et 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 composées de supports 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, de 
microphones, de micro-casques et d'écouteurs conçus pour les 
téléphones mobiles et les 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 conçues pour les téléphones mobiles et 
les 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 MP4; imprimantes; semi-
conducteurs [puces]; téléphones mobiles; logiciels de système 
de gestion de réseau; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour utilisation 
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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.

1,606,131. 2012/12/11. Hotspur Technologies, Inc., 880 Maude 
Avenue, Suite A, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GPSCATH
WARES: Medical instruments for treating cardiovascular 
disease; Medical devices to treat intravascular sites, namely, 
catheters, balloon catheters, stents and stent delivery systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; dispositifs médicaux pour le 
traitement de sites intravasculaires, nommément cathéters, 
cathéters à ballonnet, endoprothèses vasculaires et systèmes de 
pose d'endoprothèses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,134. 2012/12/11. McCord Research, Inc., 221 East 
College, Suite 905, Iowa City, Iowa 52240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OLIVAMINE10
WARES: non-medicated skin care preparations for humans and 
animals, namely, creams, ointments, pastes, lotions, gels, 
toners, and cleansers; bath salts; non-medicated oral care 
preparations for humans and animals, namely, ointments, gels, 
rinses, pastes; toothpaste; dietary and nutritional supplements 
for humans and animals for general health and well-being and 
for promoting weight management; vitamins; suppositories; 
medicated skin care preparations for humans and animals, 
namely, creams, ointments, pastes, lotions, gels, toners, and 
cleansers; medicated oral care preparations for humans and 
animals, namely, ointments, gels, rinses, pastes. Priority Filing 
Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/676,474 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour humains et animaux, nommément crèmes, 
onguents, pâtes, lotions, gels, toniques et nettoyants; sels de 
bain; produits de soins buccodentaires non médicamenteux pour 
humains et animaux, nommément onguents, gels, rince-bouche, 
pâtes; dentifrice; suppléments alimentaires et nutritifs destinés 
aux humains et aux animaux pour favoriser la santé et le bien-
être en général et le maintien du poids; vitamines; suppositoires; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour humains et 
animaux, nommément crèmes, onguents, pâtes, lotions, gels, 
toniques et nettoyants; produits de soins buccodentaires 
médicamenteux pour humains et animaux, nommément 
onguents, gels, rince-bouche, pâtes. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/676,474 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,200. 2012/12/11. Labstat International ULC, 262 Manitou 
Drive, Unit 5, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

LABTRAX
SERVICES: Testing and chemical, toxicological and biomarker 
analysis services of tobacco and tobacco related products, 
namely, cigarettes, e-cigarettes, whole tobacco, snus and 
smokeless tobacco, using computer software relating to the 
preparation, revision, storage and distribution of test data. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'essai, d'analyse chimique, d'analyse 
toxicologique et d'analyse de marqueurs biologiques 
relativement au tabac et aux produits connexes, nommément de 
cigarettes, de cigarettes électroniques, de tabac entier, de tabac 
à priser et de tabac sans fumée, au moyen de logiciels ayant 
trait à la préparation, l'examen, le stockage et la distribution de 
données d'essais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,606,253. 2012/12/11. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Mergenthaler Allee 61, 65760 Eschborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

T7
WARES: Printed matter and printed publications, namely, 
financial reports, brochures, newsletters, indexes, and booklets 
in the field of finance and financial services. SERVICES:
Financial affairs, namely, conducting an electronic exchange 
(securities and derivatives) and conducting a trading platform for 
the trading of financial products; securities and derivatives 
brokerage services; financial brokerage services; securities and 
derivatives exchange quotation services; securities and 
derivatives trading platform quotation services; determination, 
calculating, and providing information on securities and 
derivatives; providing online electronic databases in the field of 
financial services, securities and derivatives exchanges and a 
securities and derivatives trading platform for the trading of 
financial products and banking services; information and 
advisory services relating to the aforesaid services. Priority
Filing Date: August 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011137353 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 et publications imprimées, 
nommément rapports financiers, brochures, bulletins 
d'information, répertoires et livrets dans le domaine des finances 
et des services financiers. SERVICES: Affaires financières, 
nommément échange électronique (de valeurs mobilières et de 
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produits dérivés) et plateforme d'échange pour l'échange de 
produits financiers; services de courtage de valeurs mobilières et 
de produits dérivés; services de courtage financier; services de 
cotation de valeurs mobilières et de produits dérivés; services de 
cotation de plateforme d'échange de valeurs mobilières et de 
produits dérivés; détermination, calcul et diffusion d'information 
sur des valeurs mobilières et des produits dérivés; offre de 
bases de données électroniques en ligne dans le domaine des 
services financiers, des opérations d'échange de valeurs 
mobilières et de produits dérivés et plateforme d'échange de 
valeurs mobilières et de produits dérivés pour l'échange de 
produits financiers et de services bancaires; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 23 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011137353 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.

1,606,273. 2012/12/12. Brooklyn Cruiser LLC, 450 Manhattan 
Ave, #1B, Brooklyn, NEW YORK 11222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Bicycles; baskets adapted for bicycles; Bicycle crates; 
Bicycle saddles; Bicycle brakes; Bicycle carriers and racks for 
vehicles and parts thereof; Bicycle chains; Bicycle gears; Bicycle 
frames and bicycle handlebar grips; Bicycle parts, namely, tubes 
and connectors for bicycle frames, gear wheels, drive chains, 
disk wheels, handle bar ends, brake shoes, forks, sprockets; 
Bicycle pedals; Saddlebags for bicycles. SERVICES: (1) Retail 
store services featuring bicycles, baskets adapted for bicycles, 
Bicycle crates, Bicycle saddles, Bicycle brakes, Bicycle carriers 
and racks for vehicles and parts thereof, Bicycle chains, Bicycle 
gears, Bicycle frames and bicycle handlebar grips, Bicycle parts, 
namely, tubes and connectors for bicycle frames, gear wheels, 
drive chains, disk wheels, handle bar ends, brake shoes, forks, 
sprockets, Bicycle pedals, Saddlebags for bicycles. (2) Operation 
of a blog in the field of lifestyle, bicycles and bicycle accessories. 
Used in CANADA since May 01, 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 85688549 in association with the 

same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Vélos; paniers de vélo; caisses à claire-voie 
pour vélos; selles de vélo; freins de bicyclette; porte-vélos et
supports à véhicules ainsi que pièces connexes; chaînes de 
vélo; cassettes et plateaux de vélo; cadres de vélo et poignées 
de guidon; pièces de vélo, nommément tubes et fourreaux pour 
cadres de vélo, pignons, chaînes, roues pleines, embouts de 
cintre, patins de frein, fourchettes, plateaux; pédales de vélo; 
sacoches de selle pour vélos. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail de vélos, paniers à vélos, caisses à 
claire-voie pour vélos, selles de vélo, freins de vélo, porte-vélos 
et supports à véhicules ainsi que pièces connexes, chaînes de 
vélo, cassettes et plateaux de vélo, cadres de vélo et poignées 
de guidon, pièces de vélo, nommément tubes et fourreaux pour 
cadres de vélo, pignons, chaînes, roues pleines, embouts de 
guidon, patins de frein, fourches, plateaux, pédales de vélo, 
sacoches de selle pour vélos. (2) Exploitation d'un blogue dans 
le domaine des habitudes de vie, du vélos et des accessoires de 
vélos. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85688549 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,606,286. 2012/12/12. GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, 
a legal entity, Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BLACK SERIES COLLECTOR'S
EDITION

WARES: glassware for the household, for the kitchen and for the 
hotel and restaurant industry, namely, wine glasses, wine 
tumblers, beverage glassware, goblets, cups, decanters, pots, 
bowls and vases; artificial objects and decorative objects of 
glass, namely, table glassware, drinking glasses, decanters and 
carafes; pieces of cut and uncut crystal glass; hollow glassware 
as goblets, cups, decanters, pots, bowls and vases. SERVICES:  
services for providing food and drink, namely, restaurant 
services and catering services. Priority Filing Date: August 31, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011154135 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: Verrerie pour la maison, la cuisine et 
l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, nommément verres 
à vin, gobelets à vin, verres à boire, verres à pied, tasses, 
carafes à décanter, pots, bols et vases; objets artificiels et objets 
décoratifs en verre, nommément verrerie de table, verres à 
boire, décanteurs et carafes; pièces de verre en cristal taillé ou 
non; verrerie creuse, nommément gobelets, tasses, carafes à 
décanter, pots, bols et vases. SERVICES: Services pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et 
services de traiteur. Date de priorité de production: 31 août 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011154135 en liaison 
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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.

1,606,316. 2012/12/12. Cephalon Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

CINQAERO
The translation provided by the applicant of the word 
"CINQAERO" is a word created from the French word "CINQ" 
which means 'FIVE", and the Greek prefix "AERO" to create 
"CINQAERO" that translates into English as "FIVEAIR".

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders, namely, asthma. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot CINQAERO est formé du mot français 
CINQ, dont la traduction anglaise est FIVE, et du préfixe grec 
AERO, et la traduction anglaise du mot CINQAERO est 
FIVEAIR.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément de 
l'asthme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,317. 2012/12/12. Cephalon Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

CINQAIR
The translation provided by the applicant of the word "CINQAIR" 
is a created word from the French word "CINQ" which means 
"FIVE", and the English word "AIR" to create "CINQAIR" that 
translates into English as "FIVEAIR".

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders, namely, asthma. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, « CINQAIR » est un mot inventé à partir du 
mot français « CINQ », qui signifie « FIVE » en anglais, et du 
mot anglais « AIR » de façon à créer « CINQAIR », dont la 
traduction anglaise est « FIVEAIR ».

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément de 
l'asthme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,318. 2012/12/12. Cephalon Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

EOSYNQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders, namely, asthma. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément de 
l'asthme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,319. 2012/12/12. Cephalon Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

RESLEO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders, namely, asthma. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément de 
l'asthme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,323. 2012/12/12. Cephalon Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

REZLEO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders, namely, asthma. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément de 
l'asthme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,482. 2012/12/13. Florida Department of Citrus, a Florida 
state agency, P.O. Box 9010, Bartow, Florida 33831-9010, 
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

TAKE ON THE DAY
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SERVICES: Advertising, marketing and promoting the goods 
and services of others by way of television and radio broadcasts 
and webcasts and through print, an online global computer 
network, and websites; production of television commercials. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services. Priority Filing Date: November 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/789254 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Publicité, marketing et promotion des produits et 
des services de tiers dans des émissions de télévision et de 
radio et des webémissions ainsi que dans des imprimés, sur un 
réseau informatique mondial en ligne et sur des sites Web; 
production de messages publicitaires télévisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/789254 en liaison avec le même genre de services.

1,606,598. 2012/12/13. SimpliVity Corporation, 8 Technology 
Drive, Westborough, MA 01581-1756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMNISTACK
WARES: Computer hardware and computer software, namely, 
application software and operating system software used for 
computer server virtualization and data storage virtualization. 
Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/654,383 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément logiciel d'application et logiciel d'exploitation pour la 
virtualisation de serveurs et la virtualisation du stockage de 
données. Date de priorité de production: 18 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,383 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,863. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q30L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 

plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,864. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q40L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,865. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q50L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,866. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q60L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
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and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,867. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q70L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,868. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q80L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,870. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX10L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,871. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX40L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,872. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX50L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,873. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX60L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,874. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX70L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,875. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX80L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,881. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX20S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,886. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX30S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,887. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX40S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,888. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX50S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,889. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX60S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,890. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX70S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,892. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX80S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,893. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX90S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,894. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q10L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,895. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q20L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,911. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX90L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,963. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX20L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,965. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX30L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,972. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q70S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,973. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q60S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,974. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q50S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,975. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q40S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,976. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q30S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,977. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX10S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,978. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q90S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,980. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q80S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,985. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q20S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,987. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q10S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,127. 2012/12/18. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPORT COMFORT
WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,214. 2012/12/18. OncoSec Medical Incorporated, 4690 
Executive Drive, Suite 250, San Diego, California 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

IMMUNOPULSE

WARES: Electroporators to treat disease which delivers agents 
to stimulate a systemic immune response. SERVICES: Therapy 
to treat disease by using electroporation to deliver agents to 
stimulate a systemic immune response. Priority Filing Date: July
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/669720 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'électroporation pour le traitement 
des maladies qui administrent des substances pour stimuler une 
réponse immunitaire systémique. SERVICES: Traitement des 
maladies par électroporation pour administrer des substances 
afin de stimuler une réponse immunitaire systémique. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669720 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.

1,607,240. 2012/12/18. IBCO SRL, a Barbados society with 
restricted liability, L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill, 
BB14027 St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Flexible plastic membranes for construction 
applications, namely, roofing underlayment. Used in CANADA 
since September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Membranes flexibles en plastique pour 
utilisation dans le domaine de la construction, nommément sous-
couches de toiture. Employée au CANADA depuis septembre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,607,344. 2012/12/19. Element Eight Inc., 321 Kirkvalley 
Crescent, Aurora, ONTARIO L4G 7S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WINDULGE
SERVICES: instant play contests to promote the sale of products 
and services of others. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2012 on services.
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SERVICES: Concours instantanés pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,607,365. 2012/12/19. Kale & Nori Culinary Arts Inc., PO Box 
20001 525 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 0C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BITTERED SLING
WARES: (1) Printed brochures in the field of food and 
beverages; printed brochures in the field of beverage 
preparation, design, and presentation; paper napkins; recipe 
books; recipe cards. (2) Zesters; zesting knives; hand tools for 
carving or decorating fruits and vegetables, namely, knives; non-
electric fruit and vegetable peelers. (3) Beverage glassware and 
measures; cocktail shakers, measures, jiggers, mixing glasses 
and strainers. (4) Clothing, namely, jackets, t-shirts and hats. (5) 
Buttons, namely novelty buttons. (6) Alcoholic bitters; alcoholic 
aperitif bitters; bitters. (7) Processed food, namely, pickles, jam. 
(8) Cordials, syrups and powders for alcoholic beverages. 
SERVICES: (1) Training in the field of beverages; training in the 
field of beverage preparation, design, and presentation. (2) 
Consulting services in the field of beverages; consulting services 
in the field of beverage preparation, design, and presentation; 
consulting services in the field of bars and cocktail lounges; 
restaurant, bar , and cocktail lounge services; preparation of food 
and beverages; catering; providing social meeting, banquet, and 
social function facilities. (3) The operation of restaurants, cafes, 
bars, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services. (4) Entertainment services, namely, conducting parties. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Brochures imprimées dans les domaines 
des aliments et des boissons; brochures imprimées dans les 
domaines de la préparation, de la conception et de la 
présentation de boissons; serviettes de table en papier; livres de 
recettes; fiches de recettes. (2) Zesteurs; couteaux pour prélever 
le zeste; outils à main pour la sculpture ou la décoration de fruits 
et légumes, nommément couteaux; couteaux éplucheurs non 
électriques pour fruits et légumes. (3) Verres à boire et mesures; 
mélangeurs à cocktails, mesures, doseurs, verres à mélanger et 
passoires. (4) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et 
chapeaux. (5) Macarons, nommément macarons de fantaisie. (6) 
Amers alcoolisés; apéritifs amers alcoolisés; amers. (7) Aliments 
transformés, nommément marinades, confiture. (8) Liqueurs, 
sirops et poudres pour boissons alcoolisées. SERVICES: (1) 
Formation dans le domaine des boissons; formation dans les 
domaines de la préparation, de la conception et de la 
présentation de boissons. (2) Services de consultation dans le 
domaine des boissons; services de consultation dans les 
domaines de la préparation, de la conception et de la 
présentation de boissons; services de consultation dans les 
domaines des bars et des bars-salons; services de restaurant, 
de bar et de bar-salon; préparation d'aliments et de boissons; 
services de traiteur; offre d'installations pour réunions, banquets 
et évènements mondains. (3) Exploitation de restaurants, de 

cafés, de bars, de services de traiteur, de services de plats à 
emporter ainsi que de services de livraison d'aliments et de 
repas. (4) Services de divertissement, nommément tenue de 
fêtes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,367. 2012/12/19. BackOps, Inc., 3650 Paradise Drive, 
Tiburon, California 94920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

BACKOPS
SERVICES: Business management services; business 
administration services; office administration services; office 
services, namely, accounting, human resources and financial 
advisory services for small to mid-sized businesses. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/658,623 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; services d'administration de 
bureau; services de bureau, nommément services de 
comptabilité, de ressources humaines et de conseil financier 
pour petites et moyennes entreprises. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/658,623 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,685. 2012/12/21. Fischer Sports GmbH, Fisherstrabe 8, 
4910 Ried im, Innkreis, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WATEA
WARES: (1) Mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; computers; avalanche detectors; avalanche 
transceivers; computer games; sunglasses; ski goggles; cross-
country ski goggles; ski-jump goggles; snowboard goggles; 
eyeglasses cases; eyeglasses accessories, namely sport goggle 
cases; ski helmets, cross-country ski helmets, ski-jump helmets 
as well as snowboard helmets; Shoe bags; T-shirts, polo shirts, 
sweaters; trousers; jackets; skiwear; ski jackets and ski trousers; 
clothing for cross-country skiing; cross-country ski jackets and 
cross-country ski trousers; ski-jump clothing; ski-jump jackets 
and ski-jump trousers; snowboard clothing; snowboard jackets 
and snowboard trousers; neck warmers; underwear; belts and 
girdles; belts and girdles for holding drinking bottles; ski gloves, 
gloves for cross-country skiing, gloves for ski jumping, 
snowboard gloves; ski footwear; ski boots and their parts, cross-
country ski boots and their parts, ski-jump boots and their parts, 
snowboard boots and their parts; caps and headbands, 
balaclavas and cold weather masks, headscarves, bandanas; 
game consoles for computer games; decorations for Christmas 
trees; racing skis, touring skis, cross-country skis, jump skis and 
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monoskis; snowboards; ski and snowboard bindings; bindings for 
cross-country skis and jump skis; ski sticks; ski skins; hockey 
sticks; bags especially designed for sports equipment; bags 
especially designed for skis, cross-country skis, jump skis, 
snowboards, ski boots, cross-country ski boots, ski-jump boots, 
snowboard boots, ski helmets, ski and cross-country ski sticks; 
ski bags; ski and snowboard wax; ski and snowboard edges; ice 
skates and skating boots; sleighs and toboggans. (2) hoodies, 
skis, freeskis. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares (2). Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 037 440.9 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 27, 2012 under No. 
302012037440 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Mécanismes pour appareils à pièces; 
caisses enregistreuses; ordinateurs; détecteurs d'avalanche;
émetteurs-récepteurs pour utilisation en cas d'avalanche; jeux 
informatiques; lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de ski 
de fond; lunettes de saut à skis; lunettes de planche à neige; 
étuis à lunettes; accessoires de lunettes, nommément étuis à 
lunettes de sport; casques de ski, casques de ski de fond, 
casques de saut à skis et casques de planche à neige; sacs à 
chaussures; tee-shirts, polos, chandails; pantalons; vestes; 
vêtements de ski; vestes de ski et pantalons de ski; vêtements 
de ski de fond; vestes de ski de fond et pantalons de ski de fond; 
vêtements de saut à skis; vestes de saut à skis et pantalons de 
saut à skis; vêtements de planche à neige; vestes de planche à 
neige et pantalons de planche à neige; cache-cous; sous-
vêtements; ceintures et gaines; ceintures et gaines pour 
bouteilles; gants de ski, gants de ski de fond, gants de saut à 
skis, gants de planche à neige; articles chaussants de ski; bottes 
de ski et leurs pièces, bottes de ski de fond et leurs pièces, 
bottes de saut à skis et leurs pièces, bottes de planche à neige 
et leurs pièces; casquettes et bandeaux, passe-montagnes et 
masques pour temps froid, fichus, bandanas; consoles de jeu 
pour jeux informatiques; décorations d'arbre de Noël; skis de 
compétition, skis hors piste, skis de fond, skis de saut et 
monoskis; planches à neige; fixations de ski et de planche à 
neige; fixations de ski de fond et de ski de saut; bâtons de ski; 
revêtements de ski; bâtons de hockey; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus 
pour les skis, les skis de fond, les skis de saut, les planches à 
neige, les bottes de ski, les bottes de ski de fond, les bottes de 
saut à skis, les bottes de planche à neige, les casques, les 
bâtons de ski et les bâtons de ski de fond; housses à ski; fart à 
ski et à planche à neige; carres de ski et de planche à neige; 
patins à glace et bottines à patin; traîneaux et toboggans. (2) 
Chandails à capuchon, skis, skis de style libre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 29 juin 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 037 440.9 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 août 2012 sous le No. 
302012037440 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,607,690. 2012/12/21. Fischer Sports GmbH, Fisherstrabe 8, 
4910 Ried im, Innkreis, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIG STIX
WARES: (1) Mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; computers; avalanche detectors; avalanche 
transceivers; computer games; sunglasses; ski goggles; cross-
country ski goggles; ski-jump goggles; snowboard goggles; 
eyeglasses cases; eyeglasses accessories, namely sport goggle 
cases; ski helmets, cross-country ski helmets, ski-jump helmets 
as well as snowboard helmets; Shoe bags; T-shirts, polo shirts, 
sweaters; trousers; jackets; skiwear; ski jackets and ski trousers; 
clothing for cross-country skiing; cross-country ski jackets and 
cross-country ski trousers; ski-jump clothing; ski-jump jackets 
and ski-jump trousers; snowboard clothing; snowboard jackets 
and snowboard trousers; neck warmers; underwear; belts and 
girdles; belts and girdles for holding drinking bottles; ski gloves, 
gloves for cross-country skiing, gloves for ski jumping, 
snowboard gloves; ski footwear; ski boots and their parts, cross-
country ski boots and their parts, ski-jump boots and their parts, 
snowboard boots and their parts; caps and headbands, 
balaclavas and cold weather masks, headscarves, bandanas; 
game consoles for computer games; decorations for Christmas 
trees; racing skis, touring skis, cross-country skis, jump skis and 
monoskis; snowboards; ski and snowboard bindings; bindings for 
cross-country skis and jump skis; ski sticks; ski skins; hockey 
sticks; bags especially designed for sports equipment; bags 
especially designed for skis, cross-country skis, jump skis, 
snowboards, ski boots, cross-country ski boots, ski-jump boots, 
snowboard boots, ski helmets, ski and cross-country ski sticks; 
ski bags; ski and snowboard wax; ski and snowboard edges; ice 
skates and skating boots; sleighs and toboggans. (2) hoodies, 
skis, freeskis. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on wares (2). Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 037 441.7 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 27, 2012 under No. 
302012037441 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Mécanismes pour appareils à pièces; 
caisses enregistreuses; ordinateurs; détecteurs d'avalanche; 
émetteurs-récepteurs pour utilisation en cas d'avalanche; jeux 
informatiques; lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de ski 
de fond; lunettes de saut à skis; lunettes de planche à neige; 
étuis à lunettes; accessoires de lunettes, nommément étuis à 
lunettes de sport; casques de ski, casques de ski de fond, 
casques de saut à skis et casques de planche à neige; sacs à 
chaussures; tee-shirts, polos, chandails; pantalons; vestes; 
vêtements de ski; vestes de ski et pantalons de ski; vêtements 
de ski de fond; vestes de ski de fond et pantalons de ski de fond; 
vêtements de saut à skis; vestes de saut à skis et pantalons de 
saut à skis; vêtements de planche à neige; vestes de planche à 
neige et pantalons de planche à neige; cache-cous; sous-
vêtements; ceintures et gaines; ceintures et gaines pour 
bouteilles; gants de ski, gants de ski de fond, gants de saut à 
skis, gants de planche à neige; articles chaussants de ski; bottes 
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de ski et leurs pièces, bottes de ski de fond et leurs pièces, 
bottes de saut à skis et leurs pièces, bottes de planche à neige 
et leurs pièces; casquettes et bandeaux, passe-montagnes et 
masques pour temps froid, fichus, bandanas; consoles de jeu 
pour jeux informatiques; décorations d'arbre de Noël; skis de 
compétition, skis hors piste, skis de fond, skis de saut et 
monoskis; planches à neige; fixations de ski et de planche à 
neige; fixations de ski de fond et de ski de saut; bâtons de ski; 
revêtements de ski; bâtons de hockey; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus 
pour les skis, les skis de fond, les skis de saut, les planches à 
neige, les bottes de ski, les bottes de ski de fond, les bottes de 
saut à skis, les bottes de planche à neige, les casques, les 
bâtons de ski et les bâtons de ski de fond; housses à ski; fart à 
ski et à planche à neige; carres de ski et de planche à neige; 
patins à glace et bottines à patin; traîneaux et toboggans. (2) 
Chandails à capuchon, skis, skis de style libre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 29 juin 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 037 441.7 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 août 2012 sous le No. 
302012037441 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,607,849. 2012/12/21. Core-Brace, LLC, 5789 W. Wells Park 
Road, West Jordan, Utah, 84088, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SUPERIOR SEISMIC PERFORMANCE
WARES: construction elements made of steel, namely, braces 
for reinforcing buildings. SERVICES: manufacturing of steel 
braces for reinforcing buildings to the order and specification of 
others. Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/749,818 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 14, 2013 under No. 
4,336,504 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Éléments de construction en acier, 
nommément jambes de force pour renforcer les bâtiments. 
SERVICES: Fabrication de jambes de force en acier pour 
renforcer les bâtiments selon les commandes et les 
spécifications de tiers. Date de priorité de production: 09 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/749,818 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 14 mai 2013 sous le No. 4,336,504 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,050. 2012/12/24. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CREDENZ
WARES: Biotechnologically-formed genes for use in the 
manufacture of agricultural seeds; and agricultural seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes créés par voie biotechnologique pour 
la fabrication de semences agricoles; semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,260. 2012/12/28. Media Express, LLC, 5133 Glencarron 
Drive, Nashville TN 37220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LIME MONKEY
WARES: Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, editing tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications networks; toys namely, action figures; 
stuffed and plush toys. SERVICES: Advertising and promotional 
services on behalf of others, namely, promoting the goods and 
services of others through online entertainment and sharing of 
multimedia user-generated content and comments via the 
Internet and other communications networks; providing a website 
where advertisers, marketers, and content providers can reach, 
engage, and interact with online users for the purposes of 
promotion or advertising; Audio and video broadcasting and 
webcasting services over the Internet or other communications 
networks, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging and electronically transmitting information, audio, video, 
text, photos, or other user-generated content or comments; 
electronic bulletin boards; providing access to information, audio, 
video, text, photos or other user-generated content or comments 
via websites, online forums, chat rooms, listservs and blogs over 
the Internet or other communications networks; a l l  of the 
foregoing in the field of advertising and brand management; 
Education and entertainment services, namely, providing a 
website featuring audio, video, text, photos, other multimedia 
materials, and information in the field of user-generated content 
for advertising and brand promotion; online digital video, audio 
and multimedia entertainment publishing services in the field of 
advertising and brand promotion; entertainment services, 
namely, conducting contests and online games; Providing a web 
site that gives computer users the ability to upload and share 
user-generated content and comments in connection with 
advertising and brand management promotions; Hosting 
multimedia entertainment content for others; Application service 
provider (ASP) featuring software to enable uploading, posting, 
showing, streaming, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information over the 
Internet or other communications network; Providing temporary 
use of non-downloadable software to enable uploading, posting, 
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showing, sharing, displaying, tagging, editing, blogging, sharing 
or otherwise providing electronic media or information, audio, 
video, images, text, photos, or other user-generated content or 
comments via the Internet and other communications networks; 
Providing temporary use of non-downloadable analytics 
software, namely, software that provides statistics about viewers 
of online digital media, audio, video, images, text, photos, or 
other user-generated content. Priority Filing Date: June 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/664,953 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 le blogage, le téléversement, 
la publication, la présentation, l'affichage, l'édition, le marquage, 
le partage et l'offre sous toutes ses formes de contenu et 
d'information électroniques sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication; jouets, nommément figurines d'action; jouets 
rembourrés et en peluche. . SERVICES: Services de publicité et 
de promotion pour le compte de tiers, nommément de promotion 
des produits et des services de tiers par le divertissement en 
ligne et le partage de contenu multimédia et de commentaires 
d'utilisateurs par Internet et d'autres réseaux de communication; 
offre d'un site Web où les annonceurs, les spécialistes du 
marketing et les fournisseurs de contenu communiquent et 
interagissent avec des utilisateurs en ligne à des fins de 
promotion ou de publicité; services de diffusion et de 
webdiffusion audio et vidéo sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément de téléversement, de publication, 
de présentation, d'affichage, d'étiquetage et de transmission 
électronique d'information, de contenu audio, de contenu vidéo, 
de texte, de photos ou d'autre contenu ou commentaires 
d'utilisateurs; babillards électroniques; offre d'accès à de 
l'information, à du contenu audio, à des vidéos, à du texte, à des 
photos ou à d'autres contenus ou commentaires d'utilisateurs 
par des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des 
listes de diffusion et des blogues sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication; tous les services susmentionnés 
sont dans les domaines de la publicité et de la gestion de 
marques; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de contenu audio, de vidéos, de 
texte, de photos, d'autre contenu multimédia et d'information 
dans le domaine du contenu créé par l'utilisateur pour la publicité 
et la promotion de marques; services de publication en ligne de 
divertissement numérique vidéo, audio et multimédia dans les 
domaines de la publicité et de la promotion de marques; services 
de divertissement, nommément tenue de concours et de jeux en 
ligne; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateurs de téléverser et de partager leur contenu et leurs 
commentaires relativement à la publicité et à la gestion de 
marques; hébergement de contenu de divertissement multimédia 
pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels permettant le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, la diffusion en continu, l'affichage, le 
marquage, le partage et l'offre sous toutes ses formes de 
contenu et d'information électroniques sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant le blogage, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, l'édition, le partage et l'offre sous toutes ses formes 
de contenu et d'information électroniques, de contenu audio, de 
vidéos, d'images, de texte, de photos ou d'autre contenu ou de 
commentaires d'utilisateurs par Internet et d'autres réseaux de 

communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'analyse, nommément de logiciels fournissant 
des statistiques sur les consommateurs de contenu numérique, 
de contenu audio, de vidéos, d'images, de texte, de photos ou 
d'autre contenu en ligne créé par les utilisateurs. Date de priorité 
de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/664,953 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.

1,608,340. 2012/12/31. TSDR GROUP INC., 461 
CUMBERLAND AVE, HAMILTON, ONTARIO L8M 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD VANDERPLOEG, 49 Sheerwood Park Drive, Stoney 
creek, ONTARIO, L8E4X6

TRI STAR DISASTER RECOVERY
WARES: Floor coverings, namely, carpet, vinyl, ceramic tiles, 
Hardwood and wood laminate. Asbestos air pumps, air quality 
testing machines asbestos sealers. SERVICES: Building 
restoration services, namely, disaster and emergency repair and 
restoration of commercial, residential and industrial buildings and 
structures. Consulting as to wind damage restoration; 
Restoration and repair of damage to buildings caused by vehicle 
impact; consulting as to restoration and repair of damage to 
buildings caused by vehicle impact; Carpet cleaning; consulting 
as to carpet cleaning; upholstery cleaning, damage repair and 
restoration; consulting as to upholstery cleaning, damage repair 
and restoration; consulting as to building content cleaning, 
damage repair and restoration; Reinstallation services, namely 
reinstallation of building interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood and other disasters; consulting as to 
reinstallation of, carpet and furnishings damaged by fire, flood or 
other disasters; Pressure washing of building exteriors and 
interiors damaged by fire, flood and other disasters; consulting 
as to pressure washing of building exteriors and interiors 
damaged by fire, flood and other disasters; Water damage 
disaster restoration services, namely cleaning, drying, 
deodorizing and restoring interiors and exteriors of buildings 
damaged by fire, flood, other disasters or other peril; consulting 
as to disaster restoration, namely cleaning, drying, deodorizing 
and restoring interiors and exteriors of buildings damaged by fire, 
flood, other disasters or other peril; Moving services; packing 
services, namely packing the contents of buildings damaged by 
fire, flood and other disasters; consulting as to packing the 
contents of buildings damaged by fire, flood and other disasters; 
trauma scene clean-up; consulting as to trauma scene clean-up; 
Building construction services; consulting as to building 
construction; demolition services; consulting as to demolition; 
sewer damage consulting as to sewer damage, building repair; 
consulting as to building repair; building painting; consulting as to 
building painting; drywall installation; consulting as to drywall 
installation; plumbing services; consulting as to plumbing; 
installation and repair of electrical systems; consulting as to 
installation and repair of electrical systems; Building renovation 
services; consulting as to building renovation; hazardous 
materials disposal services; consulting as to hazardous materials 
disposal; crime scene clean-up; consulting as to crime scene 
clean-up; drug lab damage restoration; consulting as to drug lab 
damage restoration; landscaping services, namely, landscape 
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design, landscape construction, landscape gardening, landscape 
contracting, landscape project management, landscape 
masonry, landscape maintenance and repair; consulting as to 
landscaping services; maid services; consulting as to maid 
services; Building renovation and restoration services, namely 
odour elimination, dehumidification, air cleaning, air quality 
testing, water extraction, water damage repair and restoration, 
sewer back-up damage repair and restoration, fire and smoke 
damage repair and restoration; Building renovations; Carpet 
installation, repair and cleaning; Washing and cleaning of the 
interior and exterior of buildings; Restoration and repair of 
damaged documents; Furniture damage repair and restoration; 
Upholstery damage repair and restoration; Artwork damage 
repair and restoration; Biohazard restorations, namely asbestos 
abatement, cadaver clean-up, mold restorations and elimination, 
lead removal; Building restoration services, namely, water, fire 
and smoke, disaster and emergency repair and restoration of 
commercial, residential and industrial buildings and structures; 
General contracting services in the field of residential and 
commercial building construction, renovation and restoration; 
restoration services and damage assessment of homes, 
commercial establishments and the contents therein that have 
been damaged by water, fire, explosion, unnatural, or natural 
disasters; Carpet, upholstery and drapery cleaning, and spot, 
stain and odour removal services; air-duct cleaning services; 
disaster restoration services, namely, restoring building interiors, 
carpet and furnishings damaged by fire, water, smoke and other 
disasters; carpet repair services; commercial and residential 
building cleaning services; Mold inhibition services concerning 
buildings and their contents; Air, fire, heat, hurricane, odour, rain, 
smoke, water and wind damage response services namely, 
residential and commercial restoration disaster emergency 
cleanup services, namely: emergency air, 'fire, smoke, heat and 
water response services namely, renovation of homes and 
buildings, namely, smoke and odour elimination and removal 
services, dehumidification, air cleaning, water extraction and 
structural drying services, water damage repair and restoration, 
sewer back-up damage repair and restoration, fire and smoke 
damage repair and restoration, carpet installation, repair and 
cleaning; washing and cleaning of the interior and exterior of 
buildings; furniture damage repair and restoration; upholstery 
damage repair and restoration; crime and trauma scene cleanup 
services, mold restorations services; asbestos abatement 
services. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
vinyle, carreaux de céramique, bois dur et bois stratifié. Pompes 
à air pour la filtration de l'amiante, machines d'analyse de la 
qualité de l'air, scellants à amiante. SERVICES: Services de 
restauration de bâtiments, nommément réparation et 
restauration d'urgence et après sinistre de bâtiments et de 
structures commerciaux, résidentiels et industriels. Consultation 
en matière de restauration à la suite de dommages causés par le 
vent; restauration et réparation de bâtiments endommagés par 
l'impact d'un véhicule; consultation en matière de restauration et 
de réparation de bâtiments endommagés par l'impact d'un 
véhicule; nettoyage de tapis; consultation en matière de 
nettoyage de tapis; nettoyage, réparation et restauration de 
meubles rembourrés; consultation en matière de nettoyage, de 
réparation et de restauration de meubles rembourrés; 
consultation en matière de nettoyage, de réparation et de 
restauration du contenu de bâtiments; services de réinstallation, 

nommément réinstallation d'intérieurs de bâtiments, de tapis, de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, par une 
inondation et par d'autres sinistres; consultation en matière de 
réinstallation de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs 
endommagés par le feu, par une inondation ou par d'autres 
sinistres; nettoyage à pression d'extérieurs et d'intérieurs de 
bâtiments endommagés par le feu, par une inondation ou par 
d'autres sinistres; consultation en matière de nettoyage à 
pression d'extérieurs et d'intérieurs de bâtiments endommagés 
par le feu, par une inondation ou par d'autres sinistres; services 
de restauration à la suite de dommages causés par l'eau, 
nommément nettoyage, séchage, désodorisation et restauration 
d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments endommagés par le feu, 
par une inondation ou par d'autres sinistres ou catastrophes; 
consultation en matière de restauration après sinistre, 
nommément nettoyage, séchage, désodorisation et restauration 
d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments endommagés par le feu, 
par une inondation ou par d'autres sinistres ou catastrophes; 
services de déménagement; services d'emballage, nommément 
emballage de contenus de bâtiments endommagés par le feu, 
par une inondation ou par d'autres sinistres; consultation en 
matière d'emballage de contenus de bâtiments endommagés par 
le feu, par une inondation ou par d'autres sinistres; nettoyage de 
lieux d'accident; consultation en matière de nettoyage de lieux 
d'accident; services de construction; consultation en matière de 
construction; services de démolition; consultation en matière de 
démolition; consultation en matière de dommages causés par un 
refoulement d'égout, réparation de bâtiments; consultation en 
matière de réparation de bâtiments; peinture de bâtiments; 
consultation en matière de peinture de bâtiments; installation de 
cloisons sèches; consultation en matière d'installation de 
cloisons sèches; services de plomberie; consultation en matière 
de plomberie; installation et réparation de systèmes électriques; 
consultation en matière d'installation et de réparation de 
systèmes électriques; services de rénovation de bâtiments; 
consultation en matière de rénovation de bâtiments; services 
d'élimination de matières dangereuses; consultation en matière 
d'élimination de matières dangereuses; nettoyage de scènes de 
crime; consultation en matière de nettoyage de scènes de crime; 
restauration à la suite de dommages liés aux laboratoires de 
drogues; consultation en matière de restauration à la suite de 
dommages liés aux laboratoires de drogues; services 
d'aménagement paysager, nommément architecture paysagère, 
aménagement paysager, construction d'espaces verts, passation 
de contrats de paysagement, gestion de projets d'aménagement 
paysager, maçonnerie d'aménagement paysager, entretien et 
réparation d'espaces verts; consultation en matière de services 
d'aménagement paysager; services d'entretien ménager; 
consultation en matière de services d'entretien ménager; 
services de rénovation et de restauration de bâtiments, 
nommément désodorisation, déshumidification, purification de 
l'air, vérification de la qualité de l'air, soutirage de l'eau, 
réparation et restauration à la suite de dommages causés par 
l'eau, réparation et restauration à la suite de dommages causés 
par un refoulement d'égout, réparation et restauration à la suite 
de dommages causés par le feu et la fumée; rénovation de 
bâtiments; installation, réparation et nettoyage de tapis; lavage 
et nettoyage d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments; 
restauration et réparation de documents endommagés; 
réparation et restauration de mobilier endommagé; réparation et 
restauration de meubles rembourrés endommagés; réparation et 
restauration d'oeuvres d'art endommagées; restaurations 
comportant un risque de contamination, nommément élimination 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 202 March 19, 2014

des poussières d'amiante, enlèvement de cadavres, restauration 
en cas de moisissure et élimination de la moisissure, enlèvement 
du plomb; services de restauration de bâtiments, nommément 
services de restauration et de réparation d'urgence à la suite de 
dommages causés par l'eau, le feu et la fumée de bâtiments et 
de structures commerciaux, résidentiels et industriels; services 
d'entrepreneur général dans les domaines de la construction, de 
la rénovation et de la restauration de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de restauration et estimation des 
dommages causés aux maisons, aux établissements 
commerciaux et à leurs biens par l'eau, le feu, une explosion ou 
une catastrophe naturelle ou non; nettoyage de tapis, de 
meubles rembourrés, de tentures et de rideaux, services 
d'élimination des taches et des odeurs; services de nettoyage de 
conduits de ventilation; services de restauration après sinistre, 
nommément restauration d'intérieurs de bâtiments, de tapis, de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la 
fumée ou d'autres sinistres; services de réparation de tapis;
services de nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels; 
services de prévention de la croissance des moisissures pour 
des bâtiments et leur contenu; services d'intervention en cas de 
dommages causés par l'air, le feu, la chaleur, un ouragan, les 
odeurs, la pluie, la fumée, l'eau et le vent, nommément services 
de nettoyage d'urgence après sinistre et de restauration 
résidentielle et commerciale, nommément services d'intervention 
d'urgence en cas de dommages causés par l'air, le feu, la 
fumée, la chaleur et l'eau, nommément rénovation de maisons et 
de bâtiments, nommément services d'élimination et 
d'enlèvement de la fumée et des odeurs, de déshumidification, 
de purification de l'air, d'évacuation de l'eau et de séchage des 
structures, réparation et restauration en cas de dommages 
causés par l'eau, réparation et restauration en cas de 
refoulement d'égout, réparation et restauration en cas de 
dommages causés par le feu et la fumée, installation, réparation 
et nettoyage de tapis; lavage et nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur de bâtiments; réparation et restauration de mobilier 
endommagé; réparation et restauration de meubles rembourrés 
endommagés; services de nettoyage de scènes de crime et 
d'accident, services de restauration en cas de moisissure; 
services d'élimination des poussières d'amiante. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,344. 2012/12/31. TSDR GROUP INC., 461 
CUMBERLAND AVE, HAMILTON, ONTARIO L8M 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD VANDERPLOEG, 49 Sheerwood Park Drive, Stoney 
creek, ONTARIO, L8E4X6

TRI STAR DISASTER RECOVERY, HAVING CIRCLE 3 
PEOPLE 3 STARS BETWEEN TRI STAR

WARES: Floor coverings, namely, carpet, vinyl, ceramic tiles, 
Hardwood and wood laminate. Asbestos air pumps, air quality 
testing machines asbestos sealers. SERVICES: Building 
restoration services, namely, disaster and emergency repair and 
restoration of commercial, residential and industrial buildings and 

structures. Consulting as to wind damage restoration; 
Restoration and repair of damage to buildings caused by vehicle 
impact; consulting as to restoration and repair of damage to 
buildings caused by vehicle impact; Carpet cleaning; consulting 
as to carpet cleaning; upholstery cleaning, damage repair and 
restoration; consulting as to upholstery cleaning, damage repair 
and restoration; consulting as to building content cleaning, 
damage repair and restoration; Reinstallation services, namely 
reinstallation of building interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood and other disasters; consulting as to 
reinstallation of, carpet and furnishings damaged by fire, flood or 
other disasters; Pressure washing of building exteriors and 
interiors damaged by fire, flood and other disasters; consulting 
as to pressure washing of building exteriors and interiors 
damaged by fire, flood and other disasters; Water damage 
disaster restoration services, namely cleaning, drying, 
deodorizing and restoring interiors and exteriors of buildings 
damaged by fire, flood, other disasters or other peril; consulting 
as to disaster restoration, namely cleaning, drying, deodorizing 
and restoring interiors and exteriors of buildings damaged by fire, 
flood, other disasters or other peril; Moving services; packing 
services, namely packing the contents of buildings damaged by 
fire, flood and other disasters; consulting as to packing the 
contents of buildings damaged by fire, flood and other disasters; 
trauma scene clean-up; consulting as to trauma scene clean-up; 
Building construction services; consulting as to building 
construction; demolition services; consulting as to demolition; 
sewer damage consulting as to sewer damage, building repair; 
consulting as to building repair; building painting; consulting as to 
building painting; drywall installation; consulting as to drywall 
installation; plumbing services; consulting as to plumbing; 
installation and repair of electrical systems; consulting as to 
installation and repair of electrical systems; Building renovation 
services; consulting as to building renovation; hazardous 
materials disposal services; consulting as to hazardous materials 
disposal; crime scene clean-up; consulting as to crime scene 
clean-up; drug lab damage restoration; consulting as to drug lab 
damage restoration; landscaping services, namely, landscape 
design, landscape construction, landscape gardening, landscape 
contracting, landscape project management, landscape 
masonry, landscape maintenance and repair; consulting as to 
landscaping services; maid services; consulting as to maid 
services; Building renovation and restoration services, namely 
odour elimination, dehumidification, air cleaning, air quality 
testing, water extraction, water damage repair and restoration, 
sewer back-up damage repair and restoration, fire and smoke 
damage repair and restoration; Building renovations; Carpet 
installation, repair and cleaning; Washing and cleaning of the 
interior and exterior of buildings; Restoration and repair of 
damaged documents; Furniture damage repair and restoration; 
Upholstery damage repair and restoration; Artwork damage 
repair and restoration; Biohazard restorations, namely asbestos 
abatement, cadaver clean-up, mold restorations and elimination, 
lead removal; Building restoration services, namely, water, fire 
and smoke, disaster and emergency repair and restoration of 
commercial, residential and industrial buildings and structures; 
General contracting services in the field of residential and 
commercial building construction, renovation and restoration; 
restoration services and damage assessment of homes, 
commercial establishments and the contents therein that have 
been damaged by water, fire, explosion, unnatural, or natural 
disasters; Carpet, upholstery and drapery cleaning, and spot, 
stain and odour removal services; air-duct cleaning services; 
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disaster restoration services, namely, restoring building interiors, 
carpet and furnishings damaged by fire, water, smoke and other 
disasters; carpet repair services; commercial and residential 
building cleaning services; Mold inhibition services concerning 
buildings and their contents; Air, fire, heat, hurricane, odour, rain, 
smoke, water and wind damage response services namely, 
residential and commercial restoration disaster emergency 
cleanup services, namely: emergency air, 'fire, smoke, heat and 
water response services namely, renovation of homes and 
buildings, namely, smoke and odour elimination and removal 
services, dehumidification, air cleaning, water extraction and 
structural drying services, water damage repair and restoration, 
sewer back-up damage repair and restoration, fire and smoke 
damage repair and restoration, carpet installation, repair and 
cleaning; washing and cleaning of the interior and exterior of 
buildings; furniture damage repair and restoration; upholstery 
damage repair and restoration; crime and trauma scene cleanup 
services, mold restorations services; asbestos abatement 
services. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares 
and on services.

Les mots TRI STAR DISASTER RECOVERY, un cercle dans 
lequel se trouvent trois personnes, et trois étoiles entre les mots 
TRI et STAR.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
vinyle, carreaux de céramique, bois dur et bois stratifié. Pompes 
à air pour la filtration de l'amiante, machines d'analyse de la 
qualité de l'air, scellants à amiante. SERVICES: Services de 
restauration de bâtiments, nommément réparation et 
restauration d'urgence et après sinistre de bâtiments et de 
structures commerciaux, résidentiels et industriels. Consultation 
en matière de restauration à la suite de dommages causés par le 
vent; restauration et réparation de bâtiments endommagés par 
l'impact d'un véhicule; consultation en matière de restauration et 
de réparation de bâtiments endommagés par l'impact d'un 
véhicule; nettoyage de tapis; consultation en matière de 
nettoyage de tapis; nettoyage, réparation et restauration de 
meubles rembourrés; consultation en matière de nettoyage, de 
réparation et de restauration de meubles rembourrés; 
consultation en matière de nettoyage, de réparation et de 
restauration du contenu de bâtiments; services de réinstallation, 
nommément réinstallation d'intérieurs de bâtiments, de tapis, de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, par une 
inondation et par d'autres sinistres; consultation en matière de 
réinstallation de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs 
endommagés par le feu, par une inondation ou par d'autres 
sinistres; nettoyage à pression d'extérieurs et d'intérieurs de 
bâtiments endommagés par le feu, par une inondation ou par 
d'autres sinistres; consultation en matière de nettoyage à 
pression d'extérieurs et d'intérieurs de bâtiments endommagés 
par le feu, par une inondation ou par d'autres sinistres; services 
de restauration à la suite de dommages causés par l'eau, 
nommément nettoyage, séchage, désodorisation et restauration 
d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments endommagés par le feu, 
par une inondation ou par d'autres sinistres ou catastrophes; 
consultation en matière de restauration après sinistre, 
nommément nettoyage, séchage, désodorisation et restauration 
d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments endommagés par le feu, 
par une inondation ou par d'autres sinistres ou catastrophes; 
services de déménagement; services d'emballage, nommément 
emballage de contenus de bâtiments endommagés par le feu, 
par une inondation ou par d'autres sinistres; consultation en 

matière d'emballage de contenus de bâtiments endommagés par 
le feu, par une inondation ou par d'autres sinistres; nettoyage de 
lieux d'accident; consultation en matière de nettoyage de lieux 
d'accident; services de construction; consultation en matière de 
construction; services de démolition; consultation en matière de 
démolition; consultation en matière de dommages causés par un 
refoulement d'égout, réparation de bâtiments; consultation en 
matière de réparation de bâtiments; peinture de bâtiments; 
consultation en matière de peinture de bâtiments; installation de 
cloisons sèches; consultation en matière d'installation de 
cloisons sèches; services de plomberie; consultation en matière 
de plomberie; installation et réparation de systèmes électriques; 
consultation en matière d'installation et de réparation de 
systèmes électriques; services de rénovation de bâtiments; 
consultation en matière de rénovation de bâtiments; services 
d'élimination de matières dangereuses; consultation en matière 
d'élimination de matières dangereuses; nettoyage de scènes de 
crime; consultation en matière de nettoyage de scènes de crime; 
restauration à la suite de dommages liés aux laboratoires de 
drogues; consultation en matière de restauration à la suite de 
dommages liés aux laboratoires de drogues; services 
d'aménagement paysager, nommément architecture paysagère, 
aménagement paysager, construction d'espaces verts, passation 
de contrats de paysagement, gestion de projets d'aménagement 
paysager, maçonnerie d'aménagement paysager, entretien et 
réparation d'espaces verts; consultation en matière de services 
d'aménagement paysager; services d'entretien ménager; 
consultation en matière de services d'entretien ménager; 
services de rénovation et de restauration de bâtiments, 
nommément désodorisation, déshumidification, purification de 
l'air, vérification de la qualité de l'air, soutirage de l'eau, 
réparation et restauration à la suite de dommages causés par 
l'eau, réparation et restauration à la suite de dommages causés 
par un refoulement d'égout, réparation et restauration à la suite 
de dommages causés par le feu et la fumée; rénovation de 
bâtiments; installation, réparation et nettoyage de tapis; lavage 
et nettoyage d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments; 
restauration et réparation de documents endommagés; 
réparation et restauration de mobilier endommagé; réparation et 
restauration de meubles rembourrés endommagés; réparation et 
restauration d'oeuvres d'art endommagées; restaurations 
comportant un risque de contamination, nommément élimination 
des poussières d'amiante, enlèvement de cadavres, restauration 
en cas de moisissure et élimination de la moisissure, enlèvement 
du plomb; services de restauration de bâtiments, nommément 
services de restauration et de réparation d'urgence à la suite de 
dommages causés par l'eau, le feu et la fumée de bâtiments et 
de structures commerciaux, résidentiels et industriels; services 
d'entrepreneur général dans les domaines de la construction, de 
la rénovation et de la restauration de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de restauration et estimation des 
dommages causés aux maisons, aux établissements 
commerciaux et à leurs biens par l'eau, le feu, une explosion ou 
une catastrophe naturelle ou non; nettoyage de tapis, de 
meubles rembourrés, de tentures et de rideaux, services 
d'élimination des taches et des odeurs; services de nettoyage de 
conduits de ventilation; services de restauration après sinistre, 
nommément restauration d'intérieurs de bâtiments, de tapis, de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la 
fumée ou d'autres sinistres; services de réparation de tapis; 
services de nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels; 
services de prévention de la croissance des moisissures pour 
des bâtiments et leur contenu; services d'intervention en cas de 
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dommages causés par l'air, le feu, la chaleur, un ouragan, les 
odeurs, la pluie, la fumée, l'eau et le vent, nommément services 
de nettoyage d'urgence après sinistre et de restauration 
résidentielle et commerciale, nommément services d'intervention 
d'urgence en cas de dommages causés par l'air, le feu, la 
fumée, la chaleur et l'eau, nommément rénovation de maisons et 
de bâtiments, nommément services d'élimination et 
d'enlèvement de la fumée et des odeurs, de déshumidification, 
de purification de l'air, d'évacuation de l'eau et de séchage des 
structures, réparation et restauration en cas de dommages 
causés par l'eau, réparation et restauration en cas de 
refoulement d'égout, réparation et restauration en cas de 
dommages causés par le feu et la fumée, installation, réparation 
et nettoyage de tapis; lavage et nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur de bâtiments; réparation et restauration de mobilier 
endommagé; réparation et restauration de meubles rembourrés 
endommagés; services de nettoyage de scènes de crime et 
d'accident, services de restauration en cas de moisissure; 
services d'élimination des poussières d'amiante. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,345. 2012/12/31. TSDR GROUP INC., 461 
CUMBERLAND AVE, HAMILTON, ONTARIO L8M 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD VANDERPLOEG, 49 Sheerwood Park Drive, Stoney 
creek, ONTARIO, L8E4X6

TRI STAR DISASTER RECOVERY, CIRCLE WITH GLOBE 
AND 3 STARS BETWEEN TRI STAR

WARES: Floor coverings, namely, carpet, vinyl, ceramic tiles, 
Hardwood and wood laminate. Asbestos air pumps, air quality 
testing machines asbestos sealers. SERVICES: Building 
restoration services, namely, disaster and emergency repair and 
restoration of commercial, residential and industrial buildings and 
structures. Consulting as to wind damage restoration; 
Restoration and repair of damage to buildings caused by vehicle 
impact; consulting as to restoration and repair of damage to 
buildings caused by vehicle impact; Carpet cleaning; consulting 
as to carpet cleaning; upholstery cleaning, damage repair and 
restoration; consulting as to upholstery cleaning, damage repair 
and restoration; consulting as to building content cleaning, 
damage repair and restoration; Reinstallation services, namely 
reinstallation of building interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood and other disasters; consulting as to 
reinstallation of, carpet and furnishings damaged by fire, flood or 
other disasters; Pressure washing of building exteriors and 
interiors damaged by fire, flood and other disasters; consulting 
as to pressure washing of building exteriors and interiors 
damaged by fire, flood and other disasters; Water damage 
disaster restoration services, namely cleaning, drying, 
deodorizing and restoring interiors and exteriors of buildings 
damaged by fire, flood, other disasters or other peril; consulting 
as to disaster restoration, namely cleaning, drying, deodorizing 
and restoring interiors and exteriors of buildings damaged by fire, 
flood, other disasters or other peril; Moving services; packing 

services, namely packing the contents of buildings damaged by 
fire, flood and other disasters; consulting as to packing the 
contents of buildings damaged by fire, flood and other disasters; 
trauma scene clean-up; consulting as to trauma scene clean-up; 
Building construction services; consulting as to building 
construction; demolition services; consulting as to demolition; 
sewer damage consulting as to sewer damage, building repair; 
consulting as to building repair; building painting; consulting as to 
building painting; drywall installation; consulting as to drywall 
installation; plumbing services; consulting as to plumbing; 
installation and repair of electrical systems; consulting as to 
installation and repair of electrical systems; Building renovation 
services; consulting as to building renovation; hazardous 
materials disposal services; consulting as to hazardous materials 
disposal; crime scene clean-up; consulting as to crime scene 
clean-up; drug lab damage restoration; consulting as to drug lab 
damage restoration; landscaping services, namely, landscape 
design, landscape construction, landscape gardening, landscape 
contracting, landscape project management, landscape 
masonry, landscape maintenance and repair; consulting as to 
landscaping services; maid services; consulting as to maid 
services; Building renovation and restoration services, namely 
odour elimination, dehumidification, air cleaning, air quality 
testing, water extraction, water damage repair and restoration, 
sewer back-up damage repair and restoration, fire and smoke 
damage repair and restoration; Building renovations; Carpet 
installation, repair and cleaning; Washing and cleaning of the 
interior and exterior of buildings; Restoration and repair of 
damaged documents; Furniture damage repair and restoration; 
Upholstery damage repair and restoration; Artwork damage 
repair and restoration; Biohazard restorations, namely asbestos 
abatement, cadaver clean-up, mold restorations and elimination, 
lead removal; Building restoration services, namely, water, fire 
and smoke, disaster and emergency repair and restoration of 
commercial, residential and industrial buildings and structures; 
General contracting services in the field of residential and 
commercial building construction, renovation and restoration; 
restoration services and damage assessment of homes, 
commercial establishments and the contents therein that have 
been damaged by water, fire, explosion, unnatural, or natural 
disasters; Carpet, upholstery and drapery cleaning, and spot, 
stain and odour removal services; air-duct cleaning services; 
disaster restoration services, namely, restoring building interiors, 
carpet and furnishings damaged by fire, water, smoke and other 
disasters; carpet repair services; commercial and residential 
building cleaning services; Mold inhibition services concerning 
buildings and their contents; Air, fire, heat, hurricane, odour, rain, 
smoke, water and wind damage response services namely, 
residential and commercial restoration disaster emergency 
cleanup services, namely: emergency air, 'fire, smoke, heat and 
water response services namely, renovation of homes and 
buildings, namely, smoke and odour elimination and removal 
services, dehumidification, air cleaning, water extraction and 
structural drying services, water damage repair and restoration, 
sewer back-up damage repair and restoration, fire and smoke 
damage repair and restoration, carpet installation, repair and 
cleaning; washing and cleaning of the interior and exterior of 
buildings; furniture damage repair and restoration; upholstery 
damage repair and restoration; crime and trauma scene cleanup 
services, mold restorations services; asbestos abatement 
services. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares 
and on services.
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La marque est constituée des mots TRI STAR DISASTER 
RECOVERY, ainsi que d'un cercle avec un globe et trois étoiles 
entre TRI et STAR.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
vinyle, carreaux de céramique, bois dur et bois stratifié. Pompes 
à air pour la filtration de l'amiante, machines d'analyse de la 
qualité de l'air, scellants à amiante. SERVICES: Services de 
restauration de bâtiments, nommément réparation et 
restauration d'urgence et après sinistre de bâtiments et de 
structures commerciaux, résidentiels et industriels. Consultation 
en matière de restauration à la suite de dommages causés par le 
vent; restauration et réparation de bâtiments endommagés par 
l'impact d'un véhicule; consultation en matière de restauration et 
de réparation de bâtiments endommagés par l'impact d'un 
véhicule; nettoyage de tapis; consultation en matière de 
nettoyage de tapis; nettoyage, réparation et restauration de 
meubles rembourrés; consultation en matière de nettoyage, de 
réparation et de restauration de meubles rembourrés; 
consultation en matière de nettoyage, de réparation et de 
restauration du contenu de bâtiments; services de réinstallation, 
nommément réinstallation d'intérieurs de bâtiments, de tapis, de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, par une 
inondation et par d'autres sinistres; consultation en matière de 
réinstallation de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs 
endommagés par le feu, par une inondation ou par d'autres 
sinistres; nettoyage à pression d'extérieurs et d'intérieurs de 
bâtiments endommagés par le feu, par une inondation ou par 
d'autres sinistres; consultation en matière de nettoyage à 
pression d'extérieurs et d'intérieurs de bâtiments endommagés 
par le feu, par une inondation ou par d'autres sinistres; services 
de restauration à la suite de dommages causés par l'eau, 
nommément nettoyage, séchage, désodorisation et restauration 
d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments endommagés par le feu, 
par une inondation ou par d'autres sinistres ou catastrophes; 
consultation en matière de restauration après sinistre, 
nommément nettoyage, séchage, désodorisation et restauration 
d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments endommagés par le feu, 
par une inondation ou par d'autres sinistres ou catastrophes; 
services de déménagement; services d'emballage, nommément 
emballage de contenus de bâtiments endommagés par le feu, 
par une inondation ou par d'autres sinistres; consultation en 
matière d'emballage de contenus de bâtiments endommagés par 
le feu, par une inondation ou par d'autres sinistres; nettoyage de 
lieux d'accident; consultation en matière de nettoyage de lieux 
d'accident; services de construction; consultation en matière de 
construction; services de démolition; consultation en matière de 
démolition; consultation en matière de dommages causés par un 
refoulement d'égout, réparation de bâtiments; consultation en 
matière de réparation de bâtiments; peinture de bâtiments; 
consultation en matière de peinture de bâtiments; installation de 
cloisons sèches; consultation en matière d'installation de 
cloisons sèches; services de plomberie; consultation en matière 
de plomberie; installation et réparation de systèmes électriques; 
consultation en matière d'installation et de réparation de 
systèmes électriques; services de rénovation de bâtiments; 
consultation en matière de rénovation de bâtiments; services 
d'élimination de matières dangereuses; consultation en matière 
d'élimination de matières dangereuses; nettoyage de scènes de 
crime; consultation en matière de nettoyage de scènes de crime; 
restauration à la suite de dommages liés aux laboratoires de 
drogues; consultation en matière de restauration à la suite de 
dommages liés aux laboratoires de drogues; services 

d'aménagement paysager, nommément architecture paysagère, 
aménagement paysager, construction d'espaces verts, passation 
de contrats de paysagement, gestion de projets d'aménagement 
paysager, maçonnerie d'aménagement paysager, entretien et 
réparation d'espaces verts; consultation en matière de services 
d'aménagement paysager; services d'entretien ménager; 
consultation en matière de services d'entretien ménager; 
services de rénovation et de restauration de bâtiments, 
nommément désodorisation, déshumidification, purification de 
l'air, vérification de la qualité de l'air, soutirage de l'eau, 
réparation et restauration à la suite de dommages causés par 
l'eau, réparation et restauration à la suite de dommages causés 
par un refoulement d'égout, réparation et restauration à la suite 
de dommages causés par le feu et la fumée; rénovation de 
bâtiments; installation, réparation et nettoyage de tapis; lavage 
et nettoyage d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments; 
restauration et réparation de documents endommagés; 
réparation et restauration de mobilier endommagé; réparation et 
restauration de meubles rembourrés endommagés; réparation et 
restauration d'oeuvres d'art endommagées; restaurations 
comportant un risque de contamination, nommément élimination 
des poussières d'amiante, enlèvement de cadavres, restauration 
en cas de moisissure et élimination de la moisissure, enlèvement 
du plomb; services de restauration de bâtiments, nommément 
services de restauration et de réparation d'urgence à la suite de 
dommages causés par l'eau, le feu et la fumée de bâtiments et 
de structures commerciaux, résidentiels et industriels; services 
d'entrepreneur général dans les domaines de la construction, de 
la rénovation et de la restauration de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de restauration et estimation des 
dommages causés aux maisons, aux établissements 
commerciaux et à leurs biens par l'eau, le feu, une explosion ou 
une catastrophe naturelle ou non; nettoyage de tapis, de 
meubles rembourrés, de tentures et de rideaux, services 
d'élimination des taches et des odeurs; services de nettoyage de 
conduits de ventilation; services de restauration après sinistre, 
nommément restauration d'intérieurs de bâtiments, de tapis, de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la 
fumée ou d'autres sinistres; services de réparation de tapis; 
services de nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels; 
services de prévention de la croissance des moisissures pour 
des bâtiments et leur contenu; services d'intervention en cas de 
dommages causés par l'air, le feu, la chaleur, un ouragan, les 
odeurs, la pluie, la fumée, l'eau et le vent, nommément services 
de nettoyage d'urgence après sinistre et de restauration 
résidentielle et commerciale, nommément services d'intervention 
d'urgence en cas de dommages causés par l'air, le feu, la 
fumée, la chaleur et l'eau, nommément rénovation de maisons et 
de bâtiments, nommément services d'élimination et 
d'enlèvement de la fumée et des odeurs, de déshumidification, 
de purification de l'air, d'évacuation de l'eau et de séchage des 
structures, réparation et restauration en cas de dommages 
causés par l'eau, réparation et restauration en cas de 
refoulement d'égout, réparation et restauration en cas de 
dommages causés par le feu et la fumée, installation, réparation 
et nettoyage de tapis; lavage et nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur de bâtiments; réparation et restauration de mobilier 
endommagé; réparation et restauration de meubles rembourrés 
endommagés; services de nettoyage de scènes de crime et 
d'accident, services de restauration en cas de moisissure; 
services d'élimination des poussières d'amiante. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,608,883. 2013/01/07. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 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

LIVE LIKE THE CAPTAIN
WARES: alcoholic beverages, namely rum, rum-flavoured and 
rum-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,884. 2013/01/07. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 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

VIVEZ COMME LE FERAIT LE 
CAPITAINE

WARES: alcoholic beverages, namely rum, rum-flavoured and 
rum-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,995. 2013/01/08. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SNAP PRO
WARES: Scientific instruments for reading and mechanically 
manipulating an immunoassay device for creating a record for 
use in determining the presence, absence or amount of a 
targeted analyst for use in the field of dairy testing, water testing, 
livestock testing and poultry testing; veterinary instrument for 
reading and mechanically manipulating an immunoassay device 
for creating medical records for use in the diagnosis and 
treatment of diseases in animals. Priority Filing Date: July 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/671754 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques pour la lecture et la 
manipulation mécanique d'un dispositif d'immunoessai pour la 
création d'un dossier visant à déterminer la présence, l'absence 
ou la quantité d'un analyte cible pour utilisation dans les 
domaines de l'analyse des produits laitiers, l'analyse de l'eau, 
l'analyse du bétail et l'analyse de la volaille; instrument 
vétérinaire pour la lecture et la manipulation mécanique d'un 
dispositif d'immunoessai pour la création de dossiers médicaux 

servant au diagnostic et au traitement des maladies chez les 
animaux. Date de priorité de production: 09 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671754 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,032. 2013/01/08. ING Engineering Inc., 790 Taylor Creek 
Drive, Suite 2, Ottawa, ONTARIO K1C 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Unmanned aerial vehicles and systems for controlling 
unmanned aerial vehicles and autonomous underwater vehicles 
for use in military intelligence operations, surveillance 
operations, search and rescue missions, reconnaissance 
missions; Unmanned aerial vehicles and autonomous 
underwater vehicles for use in civil and commercial operations, 
namely use in wildfire management operations, pipeline security, 
weather condition surveying, law enforcement, highway and 
border patrol, geomagnetic surveying, oil, gas, and mineral 
exploration, maritime anti-piracy operations, and volumetric 
assessments; Parts and fittings for unmanned aerial vehicles 
and autonomous underwater vehicles, namely video receivers, 
video monitors, video transmitters, radar, cameras, global 
positioning system (GPS) receivers, and sensors, namely 
proximity sensors, thermal sensors, timing sensors, LIDAR, 
electronic surveillance receivers; Computer software for use in 
the operation of unmanned aerial vehicles and autonomous 
underwater vehicles for gathering, analyzing, transmitting, 
maintaining and organizing data and images for intelligence, 
surveillance and reconnaissance purposes and for the control by 
remote ground control systems; Ground control stations for use 
with unmanned aerial vehicles and autonomous underwater 
vehicles consisting of operation software; Computer software 
namely programs used for interactive training in the field of 
unmanned aerial vehicles and autonomous underwater vehicles, 
the operation of sensors used on unmanned aerial vehicles and 
autonomous underwater vehicles, and the exploitation and 
analysis of the data; Computer hardware; Ground support 
equipment, namely unmanned aerial vehicle and autonomous 
underwater vehicle launchers. SERVICES: Operation of 
unmanned aerial vehicles and autonomous underwater vehicles; 
Field engineering services, namely support for the deployment 
and ongoing operation of unmanned aerial vehicles and 
autonomous underwater vehicles; Design, development and 
modification for others in the field of engineering, namely, design 
of unmanned aerial vehicles and autonomous underwater 
vehicles and structural parts thereof; Systems engineering 
services, namely aeronautical, electrical, mechanical, 
mechatronic and computer engineering services for unmanned 
aerial vehicles and autonomous underwater vehicles, namely 
vehicle hardware platform evaluation, system specification and 
configuration, application enhancements and feature 
developments, systems integration, and payload design and 
manufacture; Unmanned aerial vehicle and autonomous 
underwater vehicle data analysis and fusion, namely real time 
integration of multiple sources of raw sensory data for the 
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purpose of creating actionable intelligence; Training in the use 
and operation of unmanned aerial vehicles and autonomous 
underwater vehicles, namely navigation training, motion video 
analysis, use of optical and infrared sensors, target identification, 
acquisition, and reporting, target tracking, reconnaissance, 
mission planning, use of unmanned aerial system software; 
Instructor training, namely training development concepts and 
instructional techniques for the use and operation of unmanned 
aerial vehicle and autonomous underwater vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules et systèmes aériens sans pilote 
pour contrôler les véhicules aériens sans pilote, ainsi que 
véhicules sous-marins autonomes pour les opérations de 
renseignement militaire, les opérations de surveillance, les 
missions de recherche et de sauvetage, les missions de 
reconnaissance; véhicules aériens sans pilote et véhicules sous-
marins autonomes pour les opérations civiles et commerciales, 
nommément pour les opérations de gestion de feu de friches, 
pour la surveillance de la sécurité des pipelines, des conditions 
météorologiques, de l'application de la loi, des autoroutes et des 
frontières, pour les levés géomagnétiques, pour l'exploration 
pétrolière, gazière et minérale, pour les opérations de lutte 
contre la piraterie maritime et les évaluations volumétriques; 
pièces et accessoires pour véhicules aériens sans pilote et 
véhicules sous-marins autonomes, nommément récepteurs 
vidéo, moniteurs vidéo, émetteurs vidéo, radars, appareils photo 
et caméras, récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS) et capteurs, nommément capteurs de proximité, capteurs 
thermiques, capteurs de minutage, lidars, récepteurs de 
surveillance électronique; logiciels pour l'exploitation de 
véhicules aériens sans pilote et de véhicules sous-marins 
autonomes pour la collecte, l'analyse, la transmission, la tenue à 
jour et l'organisation de données et d'images pour le 
renseignement, la surveillance et la reconnaissance ainsi que 
pour le contrôle de systèmes de commande au sol à distance; 
postes de commande au sol pour utilisation avec des véhicules 
aériens sans pilote et des véhicules sous-marins autonomes 
composés de logiciels d'exploitation; logiciels, nommément 
programmes pour la formation interactive dans les domaines des 
véhicules aériens sans pilote et des véhicules sous-marins 
autonomes, de l'utilisation de capteurs sur des véhicules aériens 
sans pilote et des véhicules sous-marins autonomes ainsi que 
de l'utilisation et de l'analyse de données; matériel informatique; 
équipement de soutien au sol, nommément lanceurs de 
véhicules aériens sans pilote et de véhicules sous-marins 
autonomes. SERVICES: Exploitation de véhicules aériens sans 
pilote et de véhicules sous-marins autonomes; services de 
travail de génie sur place, nommément soutien pour le 
déploiement et l'exploitation de véhicules aériens sans pilote et 
de véhicules sous-marins autonomes; conception, 
développement et modification pour des tiers dans le domaine 
du génie, nommément conception de véhicules aériens sans 
pilote et de véhicules sous-marins autonomes ainsi que de 
pièces connexes; services d'ingénierie des systèmes, 
nommément services aéronautiques, électriques, mécaniques, 
mécatroniques et de génie informatique pour les véhicules 
aériens sans pilote et les véhicules sous-marins autonomes, 
nommément évaluation de plateforme de véhicule, spécification 
et configuration de systèmes, amélioration d'applications et 
développement de fonctions, intégration de systèmes ainsi que 
conception et fabrication de charge utile; analyse et fusion de 
données sur des véhicules aériens sans pilote et des véhicules 

sous-marins autonomes, nommément intégration en temps réel 
de sources multiples de données sensorielles brutes pour la 
création de renseignements exploitables; formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de véhicules aériens sans pilote et de 
véhicules sous-marins autonomes, nommément formation de 
navigation, d'analyse de vidéo animés, d'utilisation de capteurs 
optiques et infrarouges, d'acquisition, d'identification de cible et 
de production de rapports, de poursuite de cible, de 
reconnaissance, de planification de mission, d'utilisation de 
logiciel de système aérien sans pilote à bord; formation de 
formateurs, nommément concepts de développement de 
formation et de techniques d'instruction pour l'utilisation et 
l'exploitation de véhicules aériens sans pilote et de véhicules 
sous-marins autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,091. 2013/01/09. CEG License Inc., #820, 602 - 12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

STANDARD & POUR
WARES: Promotional items namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, wallets, coasters, 
necklaces, watches, rings, pens, lighters, bags, knapsacks, 
portfolios, pants, belt buckles, towels, handkerchiefs, golf balls, 
golf accessories namely golf towels, golf tees, divet replacers, 
ball markers, golf gloves, and golf umbrellas, lanyards, and 
carabiners. SERVICES: Night club, bar, restaurant, lounge, 
tavern, beer hall, and public house namely a pub-style 
restaurant. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos, 
briquets, sacs, sacs à dos, porte-documents, pantalons, boucles 
de ceinture, serviettes, mouchoirs, balles de golf, accessoires de 
golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à 
gazon, repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de 
golf, cordons et mousquetons. SERVICES: Boîte de nuit, bar, 
restaurant, bar-salon, taverne, brasserie et débit de boissons, 
nommément restaurant de style pub. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,301. 2013/01/10. Click Here LLC, 31356 Broad Beach 
Road, Malibu, California  90265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

XART
WARES: Adult entertainment, namely, downloadable adult-
theme photographs and videos provided via a web site; DVDs 
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featuring adult-theme photographs and videos. SERVICES:
Online retail store services in the field of entertainment, namely, 
movies; entertainment services in the nature of recording, 
production and post-production services in the field of music. 
Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/790,127 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: Divertissement pour adultes, nommément 
photos et vidéos téléchargeables pour adultes offertes sur un 
site Web; DVD de photos et de vidéos pour adultes. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément des films; services de 
divertissement, à savoir services d'enregistrement, de production 
et de post-production dans le domaine de la musique. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,127 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,428. 2013/01/10. PRE GEL S.p.A., Via Comparoni, 64, I -
42122 REGGIO EMILIA (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MONTERICCO
The translation provided by the applicant of the words MONTE is 
"mountain" and RICCO is "rich".

WARES: fruit purees. Used in CANADA since at least as early 
as April 24, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONTE est « 
mountain » et celle du mot RICCO est « rich ».

MARCHANDISES: Purées de fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,444. 2013/01/11. GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO 
GROUP CO., LTD., YU WEI XI ROAD, SOUTH HUA DI DA, 
DAO,LI WAN DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, 
510388, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

HEILMANN
WARES: Musical instruments, namely, brass, keyboard, 
percussion, woodwind; piano; pegs for musical instruments; 
strings for musical instruments; guitars; violins; violas; electronic 
musical keyboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
instruments en cuivre, instruments à clavier, instruments à 
percussion, bois; pianos; chevilles pour instruments de musique; 
cordes pour instruments de musique; guitares; violons; altos; 

claviers musicaux électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,740. 2013/01/14. FM Acquisition Corp., DBA Content That 
Works, 4410 N. Ravenswood Avenue, Suite 101, Chicago, 
Illinois 60640, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRIDES 365
SERVICES: Operation of a website to provide information for 
brides and grooms in the fields of announcement, planning, and 
execution of their engagements and weddings. Priority Filing 
Date: August 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/696,849 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 30, 2013 under No. 4374892 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information pour futurs 
mariés dans les domaines de l'annonce, de la planification et de 
la tenue de leurs fiançailles et de leur mariage. Date de priorité 
de production: 07 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/696,849 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4374892 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,609,897. 2013/01/15. VALRHONA, une société par actions 
simplifiée, 14-16-18 avenue du Président Roosevelt, 26600 TAIN 
L'HERMITAGE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le 'c' minuscule est rouge, les parties apparentes 
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du 'C' majuscule sont noires, l'élément figuratif à gauche du 'C' 
majuscule est doré.

MARCHANDISES: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine, nommément spatules, moules à pâtisserie, tasses, 
sous-verres, bols, bocaux, boites en verre, boites en métal, 
boites en plastiques , ronds de serviettes [non en métaux 
précieux], rouleaux à pâtisserie, sacs isothermes, moules à 
gâteaux, coutellerie, vaisselle ; verrerie, porcelaine et faïence, à 
savoir : bougeoirs, figurines en porcelaine ou en verre,vases, 
vaisselle, récipients, nommément verres, flacons, porte-savon. 
Assiettes, chopes à bière, boîtes à biscuits, boîtes à casse-
croûte, boîte à pain, boîte à thé ; bols ; bouteilles isolantes et 
bouteilles réfrigérantes ; services à café ; dessous de plat et 
dessous de verre non en papier et autres que le linge de table ; 
cloches à beurre ; coquetiers ; porte cure-dents ; planches à 
découper pour la cuisine ; torchons ; moules à gâteaux ; moules 
à glaçons ; gobelets ; gourdes ; nécessaires pour le pique-nique, 
nommément vaisselle ; pelles à tartes, ronds de serviettes ; sacs 
isothermes ; sucriers ; tasses ; verres à boire ; tirelires, vaisselle. 
Cacao, pain à base de chocolat, confiserie à base de chocolat, 
glaces à base de chocolat. Décorations en chocolat pour 
gâteaux. SERVICES: Éducation nommément informations en 
matière d'éducation dans le domaine de la production et de la 
transformation du chocolat ; formation nommément services 
d'information dans le domaine de la production et de la 
transformation du chocolat, services de formation dans le 
domaine de la production et de la transformation du chocolat, 
organisation d'ateliers et de stages de formation dans le 
domaine du chocolat ; divertissement, nommément organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine de la 
production et de la transformation du chocolat , activités 
sportives et culturelles, nommément organisation et présentation 
d'expositions relatives au domaine de la production et de la 
transformation du chocolat , organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs, nommément organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs dans le domaine de la production et 
de la transformation du chocolat ; Services de musées 
(présentation, exposition) relatifs au cacao et à la fabrication du 
chocolat ; Club de dégustation et d'information sur le chocolat, 
nommément divertissement consistant en dégustations de 
chocolat. Date de priorité de production: 18 juillet 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 935 336 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 18 juillet 2012 sous le No. 12 3 935 336 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lowercase 
C is red, the visible parts of the uppercase C are black, the 
figurative element to the left of the uppercase C is golden.

WARES: Utensils and containers for household or kitchen use, 
namely spatulas, pastry moulds, cups, coasters, bowls, jars, 
glass boxes, metal boxes, plastic boxes, napkin rings [not made 
of precious metals], rolling pins, insulated bags, cake moulds, 
cutlery, dishes; glassware, porcelain, and earthenware, namely 
candle holders, porcelain or glass figurines, vases, dishes, 
containers, namely glasses, flasks, soap dishes. Plates, beer 
mugs, cookie boxes, snack boxes, bread boxes, tea boxes; 
bowls; insulated bottles and refrigerating bottles; coffee services; 
table mats and coasters not made of paper and other than table 
linen; covered butter dishes; egg cups; spoon rests; cutting 

boards for the kitchen; dishtowels; cake moulds; ice cube 
moulds; tumblers; water bottles; picnic sets, namely dishes; pie 
lifters, napkin rings; insulated bags; sugar bowls; cups; drinking 
glasses; piggy banks, dishes. Cocoa, bread made with 
chocolate, confectionery made with chocolate, ices made with 
chocolate. Chocolate cake decorations. SERVICES: Education, 
namely information related to education in the field of chocolate 
production and transformation; training, namely information 
services in the field of chocolate production and transformation, 
training services in the field of chocolate production and 
transformation, organization of workshops and internships in the 
field of chocolate; entertainment, namely organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
chocolate production and transformation, sporting and cultural 
activities, namely organization and presentation of exhibitions 
related to the field of chocolate production and transformation, 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes, 
namely in the field of chocolate production and transformation; 
museum services (presentation, exhibition) relating to cocoa and 
the production of chocolate; chocolate tasting and information 
club, namely entertainment consisting of chocolate tastings. 
Priority Filing Date: July 18, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 935 336 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 18, 2012 under No. 12 3 935 336 on wares and 
on services.

1,610,089. 2013/01/16. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York 10016, 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: animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
luggage, luggage straps, haversacks, backpacks, extendible 
backpacks, padded backpacks, kid backpacks, rucksacks, 
knapsacks; pannier bags; attache cases, sports bags, garment 
bags, handbags, leather and fabric evening bags, clutches, tote 
bags, athletic bags, duffel bags, gym bags, sports equipment 
bags, beach bags, shoe bags, diaper bags, cosmetic bags sold 
empty, toiletry cases sold empty, school bags, shoulder bags, 
lunch bags, overnight bags, briefcases, portfolios; pocketbooks, 
waist packs, billfolds, wallets, purses, change purses, pouches, 
namely, drawstring pouches, button pouches, zipper pouches, 
money pouches, waist pouches, snapped pouches; key fobs 
made of leather incorporating key rings; card holders, business 
card cases, credit card cases, key cases, key holders; belts; 
umbrellas, umbrella seats, parasols, walking sticks, canes; 
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whips, harness, saddlery, horse tack, namely saddles, saddle 
blankets, stirrups, bridles, halters, reins, bits, harnesses, 
martingales, breastplates, breast collars, headstalls, and 
saddlebags; baby and child carriers; frames for handbags; straps 
for skates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; valises, sangles à bagages, havresacs, sacs à dos, 
sacs à dos extensibles, sacs à dos matelassés, sacs à dos pour 
enfants, havresacs; sacoches; mallettes, sacs de sport, housses 
à vêtements, sacs à main, sacs de soirée en cuir et en tissu, 
pochettes, fourre-tout, sacs d'entraînement, sacs polochons, 
sacs d'exercice, sacs pour articles de sport, sacs de plage, sacs 
à chaussures, sacs à couches, sacs à cosmétiques vendus 
vides, trousses de toilette vendues vides, sacs d'écolier, sacs à 
bandoulière, sacs-repas, sacs court-séjour, serviettes pour 
documents, porte-documents; portefeuilles, sacs banane, porte-
billets, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, 
nommément sacs à cordon coulissant, pochettes à bouton, 
pochettes à fermeture à glissière, pochettes porte-monnaie, 
pochettes de taille, pochettes à bouton-pression; breloques 
porte-clés en cuir comprenant des anneaux porte-clés; porte-
cartes, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de 
crédit, étuis porte-clés, porte-clés; ceintures; parapluies, sièges-
parapluies, parasols, cannes de marche, cannes; cravaches, 
harnais, articles de sellerie, harnachement, nommément selles, 
couvertures de selle, étriers, brides, licous, rênes, mors, harnais, 
martingales, bricoles, colliers, têtières et sacoches de selle; 
porte-bébés; armatures de sac à main; courroies de patin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,151. 2013/01/16. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy, candy bars, cocoa; cocoa powder; cookies, 
biscuits, baking chocolate, sugar confectionery, namely, 
flavoured baking bits, chips and chunks; instant chocolate mix for 
cold and hot beverages; dessert toppings, namely, toppings 
consisting of cookie bits, flavoured confectionery chips, sprinkles 
for ice cream and for desserts; cakes, pastry, ice-cream, frozen 
confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, barres de friandises, cacao; cacao 
en poudre; biscuits, biscuits secs, chocolat à cuire, confiseries, 
nommément pépites et morceaux aromatisés pour la cuisson; 
préparation de chocolat instantané pour boissons froides et 

chaudes; garnitures de dessert, nommément garnitures, à savoir 
morceaux de biscuits, granules de confiserie aromatisées et 
nonpareilles pour la crème glacée et pour les desserts; gâteaux, 
pâtisseries, crème glacée, friandises glacées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,235. 2013/01/17. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Boulevard, Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ROCK RIVER
WARES: Adhesive tape for industrial and commercial use. 
Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/824,786 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 10, 2013 under No. 
4,401,791 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif à usage industriel et
commercial. Date de priorité de production: 16 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,786 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
septembre 2013 sous le No. 4,401,791 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,324. 2013/01/17. eutectique / eutectic, apt 2, 1081 av. 
l'hotel de ville, montreal, QUEBEC H2X 3A7

WARES: (1) jewellery. (2) cellphone screen protectors and 
cellphone cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Protecteurs d'écran pour 
téléphones cellulaires et étuis pour téléphones cellulaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,447. 2013/01/18. EU-RETEC PRIVATE LTD., 349/5 
Palatota Road, Nagoda, Kalutara, SRI LANKA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ASTRUM
The translation provided by the applicant of the word ASTRUM is 
"stars".

WARES: Tyres, solid rubber tyres, inner tubes for tyres. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASTRUM est 
STARS.

MARCHANDISES: Pneus, pneus pleins, chambres à air pour 
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,448. 2013/01/18. EU-RETEC PRIVATE LTD., 349/5 
Palatota Road, Nagoda, Kalutara, SRI LANKA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NOVUM
The translation provided by the applicant of the word NOVUM is 
"new".

WARES: Tyres, solid rubber tyres, inner tubes for tyres. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus, pneus pleins, chambres à air pour 
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,507. 2013/01/18. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P. O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Flushable wipes for personal hygiene use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes d'hygiène personnelle jetables 
dans les toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,610,542. 2013/01/18. Amgen Inc., a Delaware corporation, 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California, 91320-
1799, 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: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological diseases and disorders, and complications 
associated therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des cancers et des complications connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,608. 2013/01/21. AREZZO IMPORT-EXPORT INC, 1255 
PHILLIPS SQUARE, SUITE 803, MONTREAL, QUEBEC H3B 
3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

Kaïnam
WARES: jewellery, namely cuff-links, pendants, necklaces, 
earrings, bracelets, rings, and tie clips; key rings; belt buckles; 
money clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boutons de manchette, 
pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues et 
épingles à cravate; anneaux porte-clés; boucles de ceinture; 
pinces à billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,610,636. 2013/01/21. The Arsenal Football Club Public Limited 
Company, Highbury House, 75 Drayton Park, LONDON N5 1BU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Sports bags, briefcases, laptop bags, articles made 
of leather or of imitation leather namely messenger bags, 
bowling bags, flight bags, side bags, wallets, card holders, coin 
purses, key cases, belts, luggage straps, name tags for bags; 
luggage; umbrellas; carrying bags, shopping bags and pouch 
bags, backpacks, duffel bags, boot bags, gymsack, pull along 
bags, barrel bag, lightweight backpack, wallets, belts for clothing, 
purses, key cases, key fobs, attache cases, backpacks, 
equipment bags, garment bags, knapsacks, overnight bags, 
school bags, shoulder bags, wardrobe bags; textiles and textile 
goods, namely flags, banners, pennants. (2) Table mats and 
coasters. (3) Textiles and textile goods, namely bed and table 
covers; sheets and pillow cases; bath towels and beach towels, 
bar cloths, comforters, blankets, bed skirts, curtains, place mats, 
table runners, rugs, duvet covers and pillow case sets, curtain 
ties, sleeping bags, fleece blankets, snuggle blankets, Sherpa 
blankets. (4) Household cloths for drying glasses and dishes. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1); 
2005 on wares (2); 2007 on wares (3); 2012 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, mallettes, sacs pour 
ordinateurs portatifs, articles en cuir ou en similicuir, 
nommément sacoches de messager, sacs de quilles, bagages 
de cabine, sacs latéraux, portefeuilles, porte-cartes, porte-
monnaie, étuis porte-clés, ceintures, sangles à bagages, porte-
noms pour sacs; valises; parapluies; cabas, sacs à provisions et 
pochettes, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bottes, sacs de 
sport, sacs à roulettes, sacs cylindriques, sacs à dos léger, 
portefeuilles, ceintures (vêtements), sacs à main, étuis porte-
clés, breloques porte-clés, mallettes, sacs à dos, sacs à 
équipement, housses à vêtements, havresacs, sacs court-séjour, 
sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs penderie; tissus et 
produits textiles, nommément drapeaux, banderoles et fanions. 
(2) Dessous-de-plat et sous-verres. (3) Tissus et produits 
textiles, nommément couvre-lits et dessus de table; draps et 
taies d'oreiller; serviettes de bain et serviettes de plage, chiffons 
de bar, édredons, couvertures, cache-sommiers, rideaux, 
napperons, chemins de table, carpettes, housses de couette et 
ensembles de taie d'oreiller, attaches pour rideaux, sacs de 
couchage, couvertures en molleton, couvertures à manches, 
couvertures en tissu-laine. (4) Chiffons pour essuyer les verres 
et la vaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1); 2005 en liaison 
avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 2012 en liaison avec les marchandises (4).

1,610,637. 2013/01/21. The Arsenal Football Club Public Limited 
Company, Highbury House, 75 Drayton Park, LONDON N5 1BU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours red, white, blue, gold and crimson as 
elements in the mark. The outside border is gold. The middle 
border is blue. The inner border is white. The filling on the left 
side is crimson and the filling in the right side is red. The word 
Arsenal is in white outlined in gold. The cannon is gold outlined 
in white.

WARES: (1) Sports bags, briefcases, laptop bags, articles made 
of leather or of imitation leather namely messenger bags, 
bowling bags, flight bags, side bags, wallets, card holders, coin 
purses, key cases, belts, luggage straps, name tags for bags; 
luggage; umbrellas; carrying bags, shopping bags and pouch 
bags, backpacks, duffel bags, boot bags, gymsack, pull along 
bags, barrel bag, lightweight backpack, wallets, belts for clothing, 
purses, key cases, key fobs, attache cases, backpacks, 
equipment bags, garment bags, knapsacks, overnight bags, 
school bags, shoulder bags, wardrobe bags; textiles and textile 
goods, namely flags, banners, pennants. (2) Table mats and 
coasters. (3) Textiles and textile goods, namely bed and table 
covers; sheets and pillow cases; bath towels and beach towels, 
bar cloths, comforters, blankets, bed skirts, curtains, place mats, 
table runners, rugs, duvet covers and pillow case sets, curtain 
ties, sleeping bags, fleece blankets, snuggle blankets, Sherpa 
blankets. (4) Household cloths for drying glasses and dishes. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1); 
2005 on wares (2); 2007 on wares (3); 2012 on wares (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge, 
blanche, bleue, or et cramoisie comme éléments de la marque. 
La bordure extérieure est or. La bordure intérieure est blanche. 
Le remplissage du côté gauche est cramoisi et le remplissage du 
côté droit est rouge. Le mot « Arsenal » est en blanc avec un 
contour or. Le canon est or avec un contour blanc.
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MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, mallettes, sacs pour 
ordinateurs portatifs, articles en cuir ou en similicuir, 
nommément sacoches de messager, sacs de quilles, bagages 
de cabine, sacs latéraux, portefeuilles, porte-cartes, porte-
monnaie, étuis porte-clés, ceintures, sangles à bagages, porte-
noms pour sacs; valises; parapluies; cabas, sacs à provisions et 
pochettes, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bottes, sacs de 
sport, sacs à roulettes, sacs cylindriques, sacs à dos léger, 
portefeuilles, ceintures (vêtements), sacs à main, étuis porte-
clés, breloques porte-clés, mallettes, sacs à dos, sacs à 
équipement, housses à vêtements, havresacs, sacs court-séjour, 
sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs penderie; tissus et 
produits textiles, nommément drapeaux, banderoles et fanions. 
(2) Dessous-de-plat et sous-verres. (3) Tissus et produits 
textiles, nommément couvre-lits et dessus de table; draps et 
taies d'oreiller; serviettes de bain et serviettes de plage, chiffons 
de bar, édredons, couvertures, cache-sommiers, rideaux, 
napperons, chemins de table, carpettes, housses de couette et 
ensembles de taie d'oreiller, attaches pour rideaux, sacs de 
couchage, couvertures en molleton, couvertures à manches, 
couvertures en tissu-laine. (4) Chiffons pour essuyer les verres 
et la vaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1); 2005 en liaison 
avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 2012 en liaison avec les marchandises (4).

1,610,756. 2013/01/22. Village Fare Foods Inc., 8 French Drive, 
Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

VILLAGE FARE
WARES: Fruit and vegetable based snack foods; Pet food, 
edible treats for pets, edible treats for dogs, cats, horses, rabbits 
and rodents. SERVICES: Processing and packaging of pet food 
and pet treats for third parties; Operation of an internet website 
providing information on the subject matter of snack foods, pet 
foods and pet treats. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes et de fruits; 
aliments pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie, gâteries pour chiens, chats, chevaux, 
lapins et rongeurs. SERVICES: Transformation et emballage 
d'aliments pour animaux de compagnie et de gâteries pour 
animaux de compagnie pour des tiers; exploitation d'un site Web 
d'information sur les grignotines, les aliments pour animaux de 
compagnie et les gâteries pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,840. 2013/01/22. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL, 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is yellow.

WARES: Plastic figurines, plush toys, musical toys, and 
mechanical toys. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est jaune.

MARCHANDISES: Figurines en plastique, jouets en peluche, 
jouets musicaux et jouets mécaniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,842. 2013/01/22. Clinicair Holdings Inc., 6 Carlaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

CLINICAIR
SERVICES: Indoor air quality testing services and duct cleaning 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2012 on services.

SERVICES: Services de vérification de la qualité de l'air intérieur 
et services de nettoyage de conduits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
services.
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1,610,843. 2013/01/22. Clinicair Holdings Inc., 6 Carlaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Indoor air quality testing services and duct cleaning 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2012 on services.

SERVICES: Services de vérification de la qualité de l'air intérieur 
et services de nettoyage de conduits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,610,855. 2013/01/22. LAM QUE VU, 2136 Eighth Line, 
Oakville, ONTARIO L6H 4W4

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

WARES: Gifts for sports fans, namely, gloves, T-shirts, 
sweaters, windbreakers and sweatshirts, caps, hats; flag pens, 
magnet pens, hockey puck pen holders; flags, banners, cups 
and mugs, travel mugs, notepad holders, key holders, clocks, hat 
and clothing hangers, letter holders, remote control holders; 
carpets and rugs, license plate holders, car and truck spare tire 
covers, stickers, refrigerator magnets; glasses bag, cell phone 

bag, mp3 bag, phone bag, Hanging pictures. Used in CANADA 
since June 01, 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Cadeaux pour amateurs de sport, 
nommément gants, tee-shirts, chandails, coupe-vent et pulls 
d'entraînement, casquettes, chapeaux; stylos à drapeaux, stylos 
à aimant, porte-stylos en rondelle de hockey; drapeaux, 
banderoles, tasses et grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, supports à bloc-notes, porte-clés, horloges, cintres et 
crochets à chapeau, porte-lettres, supports à télécommandes; 
tapis et carpettes, porte-plaques d'immatriculation, housses de 
pneu de secours pour voitures et camions, autocollants, aimants 
pour réfrigérateurs; sac pour lunettes, sac pour téléphone 
cellulaire, sac pour lecteur MP3, sac pour téléphone, images 
suspendues. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,217. 2013/01/24. Shark Party, LLC, 570 Avocet Drive, 
Suite 8204, Redwood City, CALIFORNIA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SHARK PARTY
WARES: Computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital electronic 
devices; computer game programs; interactive video games. 
Used in CANADA since at least as early as March 17, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: August 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/695,536 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
appareils sans fil, ordinateurs et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; programmes de jeux 
informatiques; jeux vidéo interactifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 05 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/695,536 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,611,560. 2013/01/28. Imex Systems Inc., 2600 Skymark Ave., 
Building 5, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

m-Gov
WARES: Software for delivering governmental services and 
information to citizens through mobile devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre de services publics et 
d'information aux citoyens à l'aide d'appareils mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,698. 2013/01/29. SINOVEDA CANADA INC., Suite A120 
BBDC, 2011 - 94 Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

HUNAZA
WARES: Dietary and nutritional supplement to reduce bone 
mineral density losses and to reduce severe and frequent hot 
flashes in post-menopausal women. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire et nutritif pour 
réduire la perte de densité minérale osseuse et réduire les 
bouffées de chaleur sévères et fréquentes chez les femmes 
postménopausées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,611,783. 2013/01/29. Dokkan Canadian International 
Investment Corporation, 3503 Wass Cres., Oakville, ONTARIO 
L6L 6G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character is HALAL.

WARES: Fresh, chilled, frozen and processed meat, poultry, 
vegetables, fruits, seafood, meal entrees, prepared meals, 
frozen meat dinners, packaged dinners. SERVICES: Butcher 
shop;Retail grocery store services; Retail sale of food; Retail 
sale of clothing; Café services; Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est 
HALAL.

MARCHANDISES: Viande, volaille, légumes, fruits, poissons et 
fruits de mer frais, réfrigérés, congelés et transformés, plats 
principaux, plats préparés, plats de viande congelés, repas 
préemballés. SERVICES: Boucherie; services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'aliments; vente au détail de vêtements; 
services de café; services de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,832. 2013/01/29. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun New Territories, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Vita". The Mandarin transliteration of the 
characters is Wei Ta and the Cantonese transliteration of the 
characters is Wai Ta as provided by the applicant.

WARES: Tea-based beverages; tea-based beverages with fruit 
flavorings. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Vita ». Selon le requérant, la translittération des caractères 
en mandarin est « Wei Ta », et leur translittération en cantonais 
est « Wai Ta ».

MARCHANDISES: Boissons à base de thé; boissons à base de 
thé aromatisées aux fruits. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,090. 2013/01/25. 1D Media Limited, Lee & Thompson 
LLP, 4 Gee's Court, St Christopher's Place, London W1U 1JD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

OUR MOMENT
WARES: Fragrance eau de toilette, fragrance eau de parfum, 
parfum, body sprays, body lotion, bath and shower gel, soaps for 
personal use, body powder, body talc, body cream, body souffle, 
body scrub, body exfoliator, hair mist, solid parfum, dry oil spray, 
body wash, after shave, cologne, after shave balm; candles, 
perfume atomizers sold empty. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette (fragrance), eau de parfum 
(fragrance), parfum, produits pour le corps en vaporisateur, 
lotion pour le corps, gel pour le bain et gel douche, savons à 
usage personnel, poudre pour le corps, poudre de talc, crème 
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pour le corps, soufflé pour le corps, désincrustant pour le corps, 
exfoliant pour le corps, brume capillaire, parfum solide, huile 
sèche en atomiseur, savon liquide pour le corps, après-rasage, 
eau de Cologne, baume après-rasage; bougies, atomiseurs de 
parfum vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,123. 2013/01/31. WAFU Inc., 4665 Notre Dame W., Suite 
101, Montreal, QUEBEC H4C 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRETTE LEGAL 
INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, 
H2Z2B8

WAFU Miso
The translation of WAFU is: Japanese Style or "à la Japonaise", 
as provided by the applicant.

WARES: (1) Miso. (2) Miso Paste. (3) Instant Miso Soup. (4) 
Soup Preparation (miso). (5) concentrated liquid miso seasoning 
made from fermented miso bean paste for use in soups, sauces, 
dressings and as a condiment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction de WAFU est « à la japonaise ».

MARCHANDISES: (1) Miso. (2) Pâte de miso. (3) Soupe miso 
instantanée. (4) Préparation à soupes (miso). (5) Miso concentré 
liquide fait de pâte de miso fermentée pour soupes, pour sauces 
et comme condiment. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,136. 2013/01/31. TriVascular, Inc., 3910 Brickway 
Boulevard, Santa Rosa, California 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TRIVASCULAR
WARES: endovascular stent-grafts, endovascular stents, 
endovascular grafts and catheter delivery systems, consisting 
primarily of one or more disposable long tubes, intended for use 
in the treatment of abdominal and thoracic aortic aneurysms. 
Used in CANADA since at least as early as 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under 
No. 2,867,015 on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses couvertes vasculaires, 
endoprothèses vasculaires, greffons endovasculaires et 
systèmes d'administration par cathéter, constitués 
principalement d'un ou de plusieurs longs tubes jetables pour le 
traitement des anévrismes de l'aorte abdominale et thoracique. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 27 juillet 2004 sous 
le No. 2,867,015 en liaison avec les marchandises.

1,612,180. 2013/01/31. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word STRIBILD in black.  The four shapes to the 
right of the wording are in the colour yellow.

WARES: Medical publications; flyers; pamphlets; brochures; 
reports; educational and informational publications in the field of 
pharmaceuticals, and the prevention and treatment of diseases 
and medical conditions; printed educational materials, namely 
brochures and posters concerning clinical trials and 
pharmaceuticals to treat HIV infection and AIDS-related diseases 
and disorders. SERVICES: Information and advisory services 
relating to pharmaceuticals, diseases and medical conditions 
and treatments, including such services provided on-line from a 
computer network or the Internet; providing information and 
advisory services regarding HIV infection. Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2013 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot STRIBILD en 
lettre noires. Les quatre formes à la droite du mot sont jaunes.

MARCHANDISES: Publications médicales; prospectus; 
dépliants; brochures; rapports; publications éducatives et 
informatives dans les domaines des produits pharmaceutiques
ainsi que de la prévention et du traitement de maladies et de 
troubles médicaux; matériel didactique imprimé, nommément 
brochures et affiches concernant des essais cliniques et des 
produits pharmaceutiques pour le traitement de l'infection à VIH 
et des maladies et troubles associés au sida. SERVICES:
Services d'information et de conseil ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, aux maladies et aux troubles médicaux ainsi 
qu'aux traitements, lesdits services étant offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique ou par Internet; offre d'information et de 
services de conseil concernant l'infection à VIH. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,455. 2013/02/01. SPORTIF USA, INC., a legal entity, 1415 
Greg Street, Suite 101, Sparks, Nevada 89431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AVENTURA
The translation as provided by the applicant of AVENTURA is 
ADVENTURE.

WARES: clothing, namely, belts, hats, caps, beanies, gloves, 
mittens, scarves, underwear, tights, leggings, swimwear, shorts, 
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skirts, dresses, capris, pants, tank tops, sweaters, fleece tops, 
long and short sleeve shirts, ponchos, jackets, coats, vests, and 
parkas; bags, namely, backpacks, book bags, sports bags, bum 
bags, wallets, purses, handbags, beach bags, drawstring bags, 
messenger bags, sling bags, tote bags, and travel bags. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,253,231 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVENTURA 
est ADVENTURE.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, gants, mitaines, foulards, 
sous-vêtements, collants, pantalons-collants, vêtements de bain, 
shorts, jupes, robes, pantalons capris, pantalons, débardeurs, 
chandails, hauts en molleton, chemises à manches longues et 
courtes, ponchos, vestes, manteaux, gilets et parkas; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs de 
plage, sacs à cordon coulissant, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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 04 décembre 2012 
sous le No. 4,253,231 en liaison avec les marchandises.

1,612,700. 2013/02/05. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30 
Bjorkgatan, Uppsala SE-75184, SWEDEN 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

MEDIA WAND
WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, machine 
tool for use in handling large scale bioprocess chemicals by 
specifically, removal of supernatant, addition of water or buffer, 
creation of homogenous media slurries in shipping containers, 
and transfer of media to slurry tanks; apparatus and instruments 
namely, computer hardware comprising of pump station, control 
panel, tubing, mixing implement; parts and fittings for the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément machine-outil pour la manipulation de produits 
chimiques du secteur des bioprocédés à grande échelle au 
moyen, précisément, de l'élimination du surnageant, de l'ajout 
d'eau ou d'une substance tampon, de la création de bouillies de 
milieux de culture homogènes dans les conteneurs d'expédition 
et du transfert des milieux de culture vers des réservoirs de 
bouillie; appareils et instruments, nommément matériel 
informatique comprenant une station de pompage, un panneau 
de commande, une tubulure, un instrument pour mélanger; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,791. 2013/02/05. Dawn Mucci, 3A King Street South, 
Cookstown, ONTARIO L0L 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Arranging, organizing, operating and conducting 
trade shows and exhibitions for businesses, namely those 
businesses which provide technical advice and assistance to 
third parties in connection with the establishment and operation 
of franchised businesses. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation, exploitation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions pour les entreprises, nommément 
les entreprises qui offrent des conseils et de l'aide techniques à 
des tiers relativement à la mise sur pied et à l'exploitation de 
franchises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,612,792. 2013/02/05. Dawn Mucci, 3A King Street South, 
Cookstown, ONTARIO L0L 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

FRANCHISE FORUM ROADSHOW
SERVICES: Arranging, organizing, operating and conducting 
trade shows and exhibitions for businesses, namely those 
businesses which provide technical advice and assistance to 
third parties in connection with the establishment and operation 
of franchised businesses. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation, exploitation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions pour les entreprises, nommément 
les entreprises qui offrent des conseils et de l'aide techniques à 
des tiers relativement à la mise sur pied et à l'exploitation de 
franchises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,612,796. 2013/02/05. Webbula, LLC, 3000 Village Run Road, 
Suite 103, #211, Wexford, Pennsylvania 15090, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WEBBULA
SERVICES: Data management services for use in on-line and 
direct marketing, namely, consumer and business data, data 
enhancement, list segmentation, consumer analytics, and email 
hygiene. Used in CANADA since at least as early as May 17, 
2010 on services. Priority Filing Date: August 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/698,517 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4316688 on services.

SERVICES: Services de gestion de données pour le marketing 
en ligne et direct, nommément de données sur les clients et les 
entreprises, enrichissement des données, segmentation de 
listes, analyse de données sur les clients et nettoyage de boîtes 
courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 mai 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/698,517 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 09 avril 2013 sous le No. 4316688 en liaison 
avec les services.

1,612,799. 2013/02/05. UAB 'Koliz Vostok', Naugarduko str. 41, 
2006 Vilnius, LITHUANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery; precious 
stones; watches and clocks; watch straps. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 21, 2005 
under No. 003368362 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; 
pierres précieuses; montres et horloges; sangles de montre. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2005 sous le 
No. 003368362 en liaison avec les marchandises.

1,612,970. 2013/02/06. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL PRODUITS DE BATIMENTS
SERVICES: Design and development of colorizing system to 
protect the exterior of window and door frames. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Conception et développement de systèmes de 
coloration pour protéger l'extérieur des fenêtres et des cadres de 
porte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,613,074. 2013/02/07. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

VANS.BORN TO RUN.
WARES: trucks and vans and parts and fittings therefore. 
Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 043 643.9/12 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions et fourgons ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 09 août 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 043 643.9/12 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,118. 2013/02/07. MEHRAN MANSOURI, Unit 108-6994 
Greenwood Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT LEE, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, 1000 - THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ITRAY
WARES: Accessories realted to computers, tablets and cell 
phones, namely, docking stations, earphone holders, stands and 
carrying cases made of wood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires ayant trait aux ordinateurs, aux 
ordinateurs tablettes et aux téléphones cellulaires, nommément 
stations d'accueil, range-écouteurs, supports et étuis de 
transport en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,613,293. 2013/02/08. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS 
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC., 225 Boulevard 
Bellerose West, Laval, QUEBEC H7L 6A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GATOR M3 CLEANER
WARES: Preparation namely liquid cleaner to remove moss, 
mold and mildew. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation, nommément nettoyant liquide 
pour éliminer la mousse et la moisissure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,385. 2013/02/08. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis Minnesota, 55426, 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

SAVINGS MADE DELICIOUS
WARES: Internet discount coupons and paper discount 
coupons. SERVICES: providing discount coupons on the World 
Wide Web and delivery of discount coupons via regular mail. 
Used in CANADA since April 2012 on services; May 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Bons de réduction sur Internet et bons de 
réduction en papier. SERVICES: Offre de bons de réduction sur 
le Web et distribution de bons de réduction par la poste. 
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les 
services; mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,613,438. 2013/02/08. YTL International Inc., 17517 Fabrica 
Way, Suite J, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ESMAEIL MEHRABI, (MEHRABI LAW OFFICE), 
150 York Street, Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

The word RED ROCK is split by a picture of a rock between the 
word RED and the word Rock.

The right to the exclusive use of the words Red and Rock is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gardening, landscaping, small farming and excavating 
equipments namely: spreaders, edgers, trenchers, sweepers, 
carts, trailers, dollies, post drivers, dethatchers, harrows, 
aerators, augers, backhoes, mowers, rollers, chippers, 
shredders, grinders, log splitters, box blades, graders, grader 
blades, middle busters, landscape rakes, tillers, saw benches, 
saws and gardening, landscaping, small farming and excavating 
equipments which combine more than one of the above 
equipments in a single unit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

L'expression RED ROCK est divisée par un dessin de rocher 
entre le mot RED et le mot ROCK.

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

MARCHANDISES: Équipement de jardinage, d'aménagement 
paysager, de petite agriculture et d'excavation, nommément 
épandeuses, coupe-bordures, trancheuses, balayeuses, 
charrettes, remorques, chariots, enfonce-pieux, déchaumeuses, 
herses, aérateurs, tarières, rétrocaveuses, faucheuses, 
rouleaux, déchiqueteurs, déchiqueteuses, broyeurs, fendeuses 
de bûches, lames de nivellement, niveleuses, lames niveleuses, 
billonneuses, râteaux ramasse-pierres, cultivateurs, bancs de 
scie, scies et équipement de jardinage, d'aménagement 
paysager, de petite agriculture et d'excavation qui combinent au 
moins deux des marchandises ci-dessus en un seul appareil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,517. 2013/02/11. Cavalier Agrow Ltd., Box 110, Meota, 
SASKATCHEWAN S0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Printed matter and promotional items, namely: 
brochures, booklets, flyers, pamphlets, shirts, namely: men's, 
women's and children's t-shirts, sweatshirts, golf shirts, polo 
shirts, wind shirts and dress shirts, hats, namely: baseball caps 
and toques, jackets, namely: leather jackets, windbreakers, 
nylon jackets and rain jackets. (2) Printed matter and 
promotional items, namely: billboards. SERVICES: (1)
Agricultural research and development services for grain and 
oilseed crops. (2) Conducting agronomic field trial research, 
testing and development in the field of plant genetics, plant 
health nutrition, crop protection, experimental crop production 
and experimental crop production risk management. (3) 
Providing an online interactive discussion forum in the field of 
agriculture and agronomy. Used in CANADA since as early as 
January 2012 on wares (2) and on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles promotionnels, 
nommément : brochures, livrets, prospectus, dépliants, 
chemises, nommément vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, à savoir tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises 
polos, polos, chemises coupe-vent et chemises habillées, 
chapeaux, nommément casquettes de baseball et tuques, 
vestes, nommément vestes de cuir, coupe-vent, vestes en nylon 
et vestes imperméables. (2) Imprimés et articles promotionnels, 
nommément panneaux d'affichage. SERVICES: (1) Services de 
recherche et développement en agriculture sur les cultures de 
céréales et d'oléagineux. (2) Recherche, essais et 
développement en agronomie sur le terrain dans le domaine de 
la phytogénétique, de la protection des végétaux (nutrition), de la 
protection des cultures, de la production agricole expérimentale 
et de la gestion des risques de la production agricole 
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expérimentale. (3) Offre d'un forum de discussion interactif en 
ligne dans les domaines de l'agriculture et de l'agronomie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3).

1,613,562. 2013/02/11. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

BREAKFASTS FOR BETTER DAYS
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
to support hunger relief. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
communautaires pour soutenir la lutte contre la faim. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,691. 2013/02/12. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

ALLEGRO BREEZE
WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2011 under No. 3,967,041 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 24 mai 2011 sous le No. 
3,967,041 en liaison avec les marchandises.

1,613,721. 2013/02/12. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED, 4135 Scotsburn Road, P.O. Box 340, 
Scotsburn, NOVA SCOTIA B0K 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FAMILY FAVOURITES
WARES: (1) ice cream. (2) Novelties, namely, frozen 
confectionery, ice cream bars, ice cream cones, ice cream 
sandwiches; frozen yogourts. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée. (2) Articles de fantaisie, 
nommément confiseries congelées, barres de crème glacée, 

cornets de crème glacée, sandwichs à la crème glacée; yogourts 
glacés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,613,839. 2013/02/12. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION, 1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 
324-8550, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: X-ray computed tomography (CT) apparatus for 
medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de tomodensitométrie à rayons X à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,885. 2013/02/12. DOMINION DIAMOND CORPORATION, 
250 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOMINION DIAMOND
WARES: Diamonds, jewellery, precious stones. SERVICES:
Mining services, retail and wholesale sale of diamonds, sourcing 
of diamonds, processing of diamonds, namely, cutting services, 
polishing services and chemical cleaning services, sorting of 
diamonds, arranging for and providing security for diamond 
related businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux, pierres précieuses. 
SERVICES: Services d'exploitation minière, vente au détail et en 
gros de diamants, établissement de sources 
d'approvisionnement en diamants, traitement de diamants, 
nommément services de coupe, services de polissage et 
services de nettoyage chimique, tri de diamants, organisation et 
offre de services de sécurité pour les entreprises oeuvrant dans 
le domaine des diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,055. 2013/02/13. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc., 1522 
217th PL SE, Bothell, WA  98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC., Suite 400, 
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6H4B1



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 221 March 19, 2014

SERVICES: Providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials, 
namely: a) providing education and training services pertaining 
to the field of oncology and the treatment of cancer rendered by 
seminars and dissemination of materials, b) providing 
information on clinical trial site locations and clinical trial 
requirements; c)providing for the transmission of medical and 
scientific information through a data base d) providing Internet 
portals relating to medical /health information; all the aforesaid 
services also through the Internet. Used in CANADA since 
February 12, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'information ayant trait à la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques, nommément a) 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'oncologie et du traitement du cancer au moyen de conférences 
et par la diffusion de matériel, b) diffusion d'information sur 
l'emplacement des sites d'essais cliniques et sur les exigences 
relatives aux essais cliniques; c) offre de transmission 
d'information médicale et scientifique par une base de données 
d) offre de portails sur Internet ayant trait à l'information 
médicale et sur la santé; tous les services susmentionnés sont 
également offerts par Internet. Employée au CANADA depuis 
12 février 2013 en liaison avec les services.

1,614,064. 2013/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYMBREMZA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,067. 2013/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ILYVRO
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour traitement de 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,068. 2013/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZIMBRINZA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,070. 2013/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZYMBRENZO
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,072. 2013/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ILIVRA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour traitement de 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,250. 2013/02/14. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,415. 2013/02/18. Ananda Bliss Harmonies Inc., Ste 508 
Marina Towers, Newtown Barracks Rd, Belize City, BELIZE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Musical recordings in the form of compact discs;Audio 
books in the form of compact discs;Musical video recordings in 
the form of optical storage discs and DVD's;Digital music 
downloadable from the Internet;Digital music videos 
downloadable from the Internet;Digital audio books 
downloadable from the Internet. Used in CANADA since 
February 09, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, à savoir disques 
compacts; livres audio, à savoir disques compacts; 
enregistrements vidéo de musique, à savoir disques de stockage 
optiques et DVD; musique numérique téléchargeable par 
Internet; vidéos musicales numériques téléchargeables par 
Internet; livres audio numériques téléchargeables par Internet. 
Employée au CANADA depuis 09 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,614,606. 2013/02/18. ISACO INTERNATIONAL 
CORPORATION, 5980 Miami Lakes Drive, Miami, Lakes, 
FLORIDA 33014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

WARES: (1) Hosiery, socks, baseball caps, hats. (2) Underwear, 
boxers, briefs, undershirts, shirts. (3) Sleep pants, sleep shorts, 
nightwear, pajamas. (4) Ties, neckties, loungewear, robes, 
swimsuits, zippered sweatshirts, jackets. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares (2); 2011 on wares (3); 2012 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Bonneterie, chaussettes, casquettes de 
baseball, chapeaux. (2) Sous-vêtements, boxeurs, caleçons, 
gilets de corps, chemises. (3) Pantalons de nuit, shorts de nuit, 
vêtements de nuit, pyjamas. (4) Cravates, vêtements d'intérieur, 
peignoirs, maillots de bain, pulls d'entraînement à fermeture à 
glissière, vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (2); 2011 en 
liaison avec les marchandises (3); 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,614,713. 2013/02/19. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters character(s) is SALONPAS.

WARES: laundry starch; breath freshening sprays; body and 
face soaps; dentifrices; cosmetics; fragrances for personal use; 
false eyelashes; ice bags for medical purposes; cotton swabs for 
medical purposes; oral contraceptives; artificial tympanic 
membranes; medical apparatus and instruments, namely, 
transdermal drug administration system, namely micro needles 
assembled on an adhesive patch; facial massagers, massage 
chairs; gloves for medical purposes; heating pads; gel-type 
cooling pads and patches for absorbing and radiating sudden 
heat in the human body; personal care product, namely, cooling 
spray for the body; ice-cooling refrigerators [for household 
purposes]; water filtering units for domestic use; standing paper 
lanterns [Andon]; non-electric pocket warmers, namely, 
chemically-activated heating packets for warming hands [not for 
medical purposes]; heating and cooling packs filled with 
chemical substances that react when required to warm or cool 
the body [not for medical purposes]; toilet stool units with a 
washing water squirter. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SALONPAS.

MARCHANDISES: Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur; savons pour le corps et le visage; dentifrices; 
cosmétiques; parfums à usage personnel; faux cils; sacs à glace 
à usage médical; porte-cotons à usage médical; contraceptifs 
oraux; membranes tympaniques artificielles; appareils et 
instruments médicaux, nommément système d'administration 
transdermique de médicaments, nommément micro-aiguilles 
fixées sur un timbre adhésif; appareils de massage du visage, 
chaises de massage; gants à usage médical; coussins 
chauffants; coussins et tampons de refroidissement en gel pour 
absorber et diffuser la chaleur subite dans le corps humain; 
produit de soins personnels, nommément produit rafraîchissant 
pour le corps en vaporisateur; réfrigérateurs à glace [à usage 
domestique]; épurateurs d'eau à usage domestique; lampions 
sur pied [andon]; chauffe-poches non électriques, nommément 
sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les 
mains [à usage autre que médical]; sacs chauffants et 
refroidissants contenant des substances chimiques qui s'activent 
au besoin pour réchauffer ou refroidir le corps [à usage autre 
que médical]; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,963. 2013/02/20. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

RECEPTION
WARES: Bathroom mirrors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Miroirs de salle de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,321. 2013/03/01. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POWER CORE WARM COMPRESSION
WARES: Textile fabric for clothing namely, shirts, T-shirts, bras, 
sports bras, shorts, pants, jackets, socks, underwear, hats, caps, 
tights and tank tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu (vêtements), nommément chemises, 
tee-shirts, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, shorts, 
pantalons, vestes, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes, collants et débardeurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,616,625. 2013/03/04. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VENTURELOFT
WARES: Textile fabric for clothing namely, pants, jackets, vests, 
hats, caps, headwear and gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, nommément 
pantalons, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, couvre-chefs et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,626. 2013/03/04. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VENTUREWARM

WARES: Insulation for sweatshirts, sweatpants, shirts, pants, 
jackets, vests and socks; textile fabric for clothing namely, hats, 
caps, headwear, gloves and scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant pour pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, pantalons, vestes, gilets et 
chaussettes; tissu pour vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, couvre-chefs, gants et foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,020. 2013/03/06. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing information in the field of allergy treatment 
and anti-allergy preparations and decongestants. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du 
traitement des allergies, des produits antiallergènes et des 
décongestionnants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,621,196. 2013/04/04. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

VIVE LES PETITES ENTREPRISES
SERVICES: Promoting public awareness of shopping locally; 
Issuing stored value cards. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation au magasinage local; émission de 
cartes à valeur stockée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,621,789. 2013/04/09. IGT, Trademark Department, 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

MUCHO MACHO DINERO
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The translation provided by the applicant of the word(s) MUCHO 
MACHO DINERO is LOTS OF TOUGH MONEY.

SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/895,155 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MUCHO MACHO 
DINERO est LOTS OF TOUGH MONEY.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 04 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/895,155 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,448. 2013/04/12. Stephen D Lougheed, 335 Springbank 
Place SW, Calgary, ALBERTA T3H 3S4

kickinghaus
SERVICES: Property Management. Used in CANADA since 
December 24, 2010 on services.

SERVICES: Gestion de biens. Employée au CANADA depuis 
24 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,622,591. 2013/04/15. Rohm and Haas Company, 100 
Independence Mall West, Philadelphia PENNSYLVANIA 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNSPHERES
WARES: polymer beads for use in manufacturing cosmetics. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Granules de polymère pour la fabrication de 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,622,629. 2013/04/15. Crystal Cruises, Inc., 2049 Century Park 
East, Suite 1400, Los Angeles, California 90067, 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

COMPUTER UNIVERSITY @ SEA
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes in 
the field of computer usage onboard cruise ships. Used in 
CANADA since August 1996 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3,553,880 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs à bord de navires 
de croisière. Employée au CANADA depuis août 1996 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,553,880 
en liaison avec les services.

1,622,630. 2013/04/15. Diversified Dynamics Corporation, 1681 
94th Lane NE, Minneapolis Minnesota 55449-4324, 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: Handled-pads with central wheel for applying paint or 
stain sold as an integral component of manually operated, hand-
held paint and stain applicators. Priority Filing Date: October 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85754016 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons fixés à un manche avec une roue 
centrale pour l'application de peintures ou de teintures vendus 
en tant qu'éléments constitutifs d'applicateurs de peinture et de 
teinture manuels. Date de priorité de production: 15 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85754016 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,675. 2013/04/16. AZIENDA AGRICOLA MASCIARELLI 
S.A.S. DI MASCIARELLI M. & C., a legal entity, Via Gamberale 
1, 66010 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wines, sparkling wines, aperitifs. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 24, 2010 under 
No. 008786931 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, apéritifs. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 24 mai 2010 sous le No. 008786931 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,622,711. 2013/04/16. 9158-1298 QUÉBEC INC., 14, rue Hôtel 
de Ville, Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TASK WORKWEAR
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vêtements sports, vêtements 
tout-aller, vêtements décontractés, ceintures, chapeaux, jeans, 
blouses, chandails, manteaux, pantalons, pantalons cargo, 
chemises, vestes et souliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and accessories for men, women and 
children, namely sportswear, casual wear, leisure wear, belts, 
hats, jeans, blouses, sweaters, coats, pants, cargo pants, shirts, 
jackets and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,775. 2013/04/16. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ÉCONO-ÉNERGIE RBC
SERVICES: financial services, namely, revolving lease, 
revolving term loans, lease and term loans. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément crédit-bail 
renouvelable, prêts à terme renouvelables, crédit-bail et prêts à 
terme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,804. 2013/04/15. Maisons Lapierre inc., 1476 rue Jean-
Bigonesse, Chambly, QUÉBEC J3L 5V2

INSPECTEUR HOMES
SERVICES: Services d'inspection de bâtiments de types 
résidentiels, industriels, institutionnels et commerciales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Inspection services for buildings of a l l  types,  
residential, industrial, institutional and commercial. Proposed
Use in CANADA on services.

1,622,903. 2013/04/17. Hunter Douglas Canada Holdings Inc., 
132 First Gulf Blvd., Brampton, ONTARIO L6W 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLINDS 123
WARES: Window coverings namely, shutters, blinds and 
shades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément 
persiennes, stores et toiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,909. 2013/04/17. MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot 
Boulevard, Glenview, IL 60026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENFAGROW A+
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,911. 2013/04/17. Klear-Vu Corporation, 135 Alden Street, 
Fall River, Massachusetts 02723, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

THE GRIPPER
WARES: (1) Chair cushions and stool cushions. (2) Grips for 
chair pads. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 13, 2002 under No. 2,606,761 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,078,190 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coussins de chaise et coussins de 
tabouret. (2) Poignées pour coussins de chaise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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 13 août 2002 sous 
le No. 2,606,761 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,078,190 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,622,935. 2013/04/17. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V., Strawinskylaan 1135, Tower B 11e, 1077 XX Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Wound dressings. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 16, 2010 under 
No. 9212317 on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 16 novembre 2010 sous le No. 9212317 en liaison avec 
les marchandises.
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1,623,091. 2013/04/18. MANDARIN RESTAURANT 
FRANCHISE CORPORATION, 8 Clipper Court, Brampton, 
ONTARIO L6W 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT 
LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce 
Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MANDARIN EXPRESS
SERVICES: Restaurant services, namely take out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,623,118. 2013/04/18. 6873391 Canada Ltd., 3921 Manchester 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

PROSKIN
WARES: (1) Plastic film for protecting paint and glass. (2) Anti-
slip plastic film; kits consisting of plastic film for protecting paint 
and glass and for anti-slip applications; and cleaning products 
namely, waxes, creams, gels, sealants and glosses used to treat 
and maintain surfaces on which plastic films have been applied. 
SERVICES: (1) Installation of plastic film on painted and glass 
surfaces. (2) Anti-s l ip  plastic film installation; licensing of 
intellectual property; education services namely the training of 
others in the installation of plastic film used in the protection of 
paint and glass and the installation of anti-slip plastic film; and 
operation of a website to inform consumers about plastic films 
used in the protection of paint and glass and locations where 
plastic films used in the protection of paint and glass may be 
purchased. Used in CANADA since February 28, 2013 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Film plastique pour protéger la peinture et 
le verre. (2) Film plastique antidérapant; trousses composées de 
film plastique pour protéger la peinture et le verre et à 
applications antidérapantes; produits nettoyants, nommément 
cires, crèmes, gels, produits d'étanchéité et lustrants utilisés 
pour traiter et entretenir des surfaces sur lesquelles des films 
plastiques ont été appliqués. SERVICES: (1) Installation de film 
plastique sur des surfaces peintes et vitrées. (2) Installation de 
film plastique antidérapant; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services éducatifs, nommément formation de tiers 
dans l'installation de film plastique pour protéger la peinture et le 
verre ainsi que dans l'installation de film plastique antidérapant; 
exploitation d'un site Web pour informer les clients sur les films 
plastiques pour protéger la peinture et le verre ainsi que sur les 
endroits où les films plastiques pour protéger la peinture et le 
verre peuvent être achetés. Employée au CANADA depuis 28 
février 2013 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).

1,623,170. 2013/04/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The particular bottle depicted in the attached drawing has five 
bands around the circumference of the bottle cap. The trade 
mark consists of the colour brown as applied to the whole of the 
visible surface of the bottle, the colour gold applied to the first, 
third and fifth band on the bottle cap and the colour brown as 
applied to the second and fourth bands on the bottle cap, as 
each is applied to the particular bottle shown in the attached 
drawing.

WARES: skin care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on wares.

La bouteille représentée sur le dessin ci-joint comprend cinq 
bandes autour de la circonférence du bouchon de la bouteille. La 
marque de commerce est constituée de la couleur brune 
appliquée à l'ensemble de la surface visible de la bouteille, de la 
couleur or appliquée à la première, à la troisième et à la 
cinquième bandes sur le bouchon de la bouteille et de la couleur 
brune appliquée à la deuxième et à la quatrième bandes sur le 
bouchon de la bouteille, chacune étant appliquée à la bouteille 
apparaissant sur le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,623,184. 2013/04/19. EMD TECHNOLOGIES 
INCORPORATED, PLACE D'AFFAIRES AU, 400, DU PARC, 
SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC J7R 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

POLYOPTIK
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MARCHANDISES: Appareils d'éclairage nommément un 
module d'éclairage composé de diodes électroluminescentes (« 
DEL ») muni de lentilles de projection pour concentrer la lumière 
en un faisceau étroit. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 09 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Lighting apparatus, namely lighting units consisting of 
light-emitting diodes (LEDs) equipped with projection lenses to 
concentrate light into a straight beam. Used in CANADA since 
as early as October 09, 2012 on wares.

1,623,203. 2013/04/19. 6873391 Canada Ltd., 3921 Manchester 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

The right to the exclusive use of the words AUTOMOTIVE 
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Plastic film for protecting paint and glass. (2) Anti-
slip plastic film; kits consisting of plastic film for protecting paint 
and glass and for anti-slip applications; and cleaning products 
namely, waxes, creams, gels, sealants and glosses used to treat 
and maintain surfaces on which plastic films have been applied. 
SERVICES: (1) Installation of plastic film on painted and glass 
surfaces. (2) Anti-s l ip  plastic film installation; licensing of 
intellectual property; education services namely the training of 
others in the installation of plastic film used in the protection of 
paint and glass and the installation of anti-slip plastic film; and 
operation of a website to inform consumers about plastic films 
used in the protection of paint and glass and locations where 
plastic films used in the protection of paint and glass may be 
purchased. Used in CANADA since February 28, 2013 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Film plastique pour protéger la peinture et 
le verre. (2) Film plastique antidérapant; trousses composées de 
film plastique pour protéger la peinture et le verre et à 
applications antidérapantes; produits nettoyants, nommément 
cires, crèmes, gels, produits d'étanchéité et lustrants utilisés 
pour traiter et entretenir des surfaces sur lesquelles des films 
plastiques ont été appliqués. SERVICES: (1) Installation de film 
plastique sur des surfaces peintes et vitrées. (2) Installation de 
film plastique antidérapant; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services éducatifs, nommément formation de tiers 
dans l'installation de film plastique pour protéger la peinture et le 
verre ainsi que dans l'installation de film plastique antidérapant; 
exploitation d'un site Web pour informer les clients sur les films 
plastiques pour protéger la peinture et le verre ainsi que sur les 
endroits où les films plastiques pour protéger la peinture et le 
verre peuvent être achetés. Employée au CANADA depuis 28 
février 2013 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).

1,623,204. 2013/04/19. USP Holding LLC, 12601 Twinbrook 
Parkway, Rockville, Maryland 20852, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: providing on-line scientific research information in 
the field of drug standards and over-the-counter and prescription 
drug use. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de renseignements sur la recherche 
scientifique en ligne dans les domaines des normes applicables 
aux médicaments et de l'utilisation de médicaments en vente 
libre et d'ordonnance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,623,213. 2013/04/19. Interforce Marketing Inc., 465, Rue Saint 
Jean, Montréal, QUÉBEC H2Y 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

INTERFORCE
SERVICES: (1) Services de conseil en marketing pour des tiers, 
nommément études de marché, plans de marketing ; services de 
marketing direct pour des tiers, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies de marketing direct pour promouvoir les 
marchandises et services de tiers directement aux 
consommateurs ; des services de conseil en marketing Internet 
pour des tiers. (2) services de marketing événementiel pour des 
tiers, nommément conseils, planification et organisation 
d'événements promotionnels, nommément, expositions, galas, 
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences. (3) 
services de création de contenu marketing pour des tiers, 
nommément conception de campagnes de publicité, conception 
de sites web, de blogues, de fichiers électroniques, de 
catalogues, d'affiches, de bulletins, de brochures, de dépliants, 
de rapports, de panneaux publicitaires. (4) services-conseils en 
développement des entreprises pour des tiers, nommément 
plans d'affaires. (5) production et vente aux particuliers par 
Internet de vêtements, nommément, Tshirt, polos, chemises, 
gilets. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison 
avec les services (1), (4); juin 2012 en liaison avec les services 
(2); novembre 2012 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

SERVICES: (1) Marketing consulting services for others, namely 
market research, marketing plans; direct marketing services for 
others, namely development and implementation of direct 
marketing strategies to advertise the wares and services of 
others directly to consumers; Internet marketing consulting 
services for others. (2) Event-based marketing services for 
others, namely consulting, planning and organization of 
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promotional events, namely exhibitions, galas, sports 
competitions, cultural performances, conferences. (3) Marketing 
content creation services for others, namely development of 
advertising campaigns, design of web sites, blogs, electronic 
files, catalogues, posters, newsletters, brochures, pamphlets, 
reports, advertisement boards. (4) Business development 
consulting services for others, namely business plans. (5) 
Production and Internet sale services to individuals, for clothing, 
namely T-shirts, polo shirts, shirts, vests. Used in CANADA 
since November 2007 on services (1), (4); June 2012 on 
services (2); November 2012 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (5).

1,623,231. 2013/04/19. Globe Nature, 1417 Everest, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4R 2R3

LE HOT SAUCE SHOP
MARCHANDISES: (1) Sauces épicées. (2) Sauces BBQ. (3) 
Épices. (4) Mayonnaises. Employée au CANADA depuis 01 
février 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4).

WARES: (1) Hot sauces. (2) BBQ sauces. (3) Spices. (4) 
Mayonnaises. Used in CANADA since February 01, 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

1,623,249. 2013/04/19. REPORTSCO INC., 2 Robert Speck 
Parkway, Suite 750, Mississauga, ONTARIO L4Z 1H8 
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

QUALITY TRACKERS
WARES: Computer software for supply chain management, 
customer relationship management, human resource 
management, product performance monitoring, product 
inspection reports, and reporting between original equipment 
manufacturer and its distributors and supplier representatives. 
SERVICES: Providing a web-based application for supply chain 
management, customer relationship management, human 
resource management, product performance monitoring, product 
inspection reports, and reporting between original equipment 
manufacturer and its distributors and supplier representatives. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la chaîne logistique, 
de gestion des relations avec la clientèle, de gestion des 
ressources humaines, de surveillance du rendement des 
produits, de production de rapports d'inspection des produits, et 
d'échange d'information entre le fabricant original, ses 
distributeurs et ses représentants de fournisseur. SERVICES:
Offre d'une application Web de gestion des relations avec la 
clientèle, de gestion des ressources humaines, de surveillance 
du rendement des produits, de production de rapports 
d'inspection des produits, et d'échange d'information entre le 
fabricant original, ses distributeurs et ses représentants de 
fournisseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,251. 2013/04/19. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENDLESS SKATER
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Priority
Filing Date: November 20, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/31,400 in association with the same kind of 
wares; November 20, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/31,401 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/31,400 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 20 novembre 2012, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/31,401 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,254. 2013/04/19. 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

A CURATED COLLECTION OF 
COSMETICS

SERVICES: Retail store services offered via an Internet website 
featuring beauty products, hair care products and skin care 
products. Used in CANADA since at least as early as May 15, 
2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail offerts par 
un site Web vendant des produits de beauté, des produits de 
soins capillaires et des produits de soins de la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,623,255. 2013/04/19. 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

BEAUTY STARTS AT THE ROOT
SERVICES: Retail store services offered via an Internet website 
featuring hair care products. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85760440 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail sur un site Web 
offrant des produits de soins capillaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 22 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85760440 en 
liaison avec le même genre de services.

1,623,256. 2013/04/19. 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

YOUR PRESCRIPTION FOR ALL 
THINGS SKIN AND BEAUTY

SERVICES: Retail store services offered via an Internet website 
featuring skin care, cosmetics and beauty products and retail 
shops featuring skin care, cosmetics and beauty products. Used
in CANADA since at least as early as September 2011 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail offerts par 
un site Web vendant des produits de soins de la peau, des 
produits cosmétiques et des produits de beauté ainsi que 
magasins de détail de produits de soins de la peau, de produits 
cosmétiques et de produits de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,623,272. 2013/04/22. Morgan Charles Bregmestre, 5293 
avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4G9

Le Parc Des Princes
MARCHANDISES: établissement de restauration. SERVICES:
restauration (vente de nourriture à déguster sur place ou à 
emporter + vente de boissons soft et alcoolisées). Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Food service establishment. SERVICES: Restaurant 
(sale of food to eat on site or to take out and sale of soft drinks 
and alcoholic beverages). Used in CANADA since March 01, 
2012 on wares and on services.

1,623,283. 2013/04/19. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

NUTRIENCE
WARES: (1) Dog and cat food. (2) Dog and cat treats. Used in 
CANADA since at least 1989 on wares (1); 1996 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour chiens et pour chats. (2) 
Gâteries pour chiens et pour chats. Employée au CANADA 
depuis au moins 1989 en liaison avec les marchandises (1); 
1996 en liaison avec les marchandises (2).

1,623,295. 2013/04/22. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

LEXUS RC F
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,300. 2013/04/22. Wilf Schareck, 301-6106 Chester St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3C1

Just breathe
WARES: Stuffed plush animals, bendable toys, collectable 
figurines, golf headcovers, golf towels, golf hats, bedsheets, 
pillowcases and jewellery; namely bracelets, bangles and 
pendants. SERVICES: Operation of services, namely an e-
commerce website, mail order service and operation of a retail 
and wholesale business selling stuffed plush animals, bendable 
toys, collectible figurines, golf headcovers, golf towels, golf hats, 
bedsheets, pillowcases and jewellery, namely bracelets, bangles 
and pendants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés en peluche, jouets 
souples, figurines de collection, couvre-bâtons de golf, serviettes 
de golf, casquettes de golf, draps, taies d'oreiller et bijoux, 
nommément bracelets, bracelets joncs et pendentifs. 
SERVICES: Services, nommément site Web de commerce en 
ligne, service de vente par correspondance et exploitation d'une 
entreprise de vente au détail et en gros d'animaux rembourrés 
en peluche, de jouets pliables, de figurines de collection, de 
couvre-bâtons de golf, de serviettes de golf, de casquettes de 
golf, de draps, de taies d'oreiller et de bijoux, nommément de 
bracelets, de bracelets joncs et de pendentifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,623,304. 2013/04/22. Society Four Inc., 371 Queen Street, 
Suite 400, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

'Society Four' and four verticle bars or rectangles of varying 
heights

WARES: Clothing, namely: shirts, t-shirts, hooded sweatshirts 
and baseball caps. Used in CANADA since January 01, 2013 on 
wares.

« Society Four » et quatre barres ou rectangles verticaux de 
diverses longueurs.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon et casquettes de 
baseball. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,375. 2013/04/22. Canadian Safe Boating Council, 400 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CSBC
SERVICES: delivering seminars and workshops in the field of 
boating safety; operating a website that provides online access 
to training videos and printed publications in the field of boating 
safety; operating a membership-based organization that lobbies 
governments with a view to the promotion of safe and 
responsible boating and the prevention of boating injuries and 
drownings; online retail store services featuring videos and 
printed publications in the field of boating safety. Used in 
CANADA since at least as early as April 22, 2013 on services.

SERVICES: Tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la sécurité nautique; exploitation d'un site Web offrant un 
accès en ligne à des vidéos de formation et à des publications 
imprimées dans le domaine de la sécurité nautique; exploitation 

d'une organisation, à laquelle on peut adhérer, qui exerce des 
pressions sur les gouvernements dans le but de promouvoir une 
navigation de plaisance sûre et responsable et de prévenir les 
blessures et les noyades liées à la navigation de plaisance; 
services de magasin de détail en ligne de vidéos et de 
publications imprimées dans le domaine de la sécurité nautique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,623,485. 2013/04/19. Timeless Veterinary Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Veterinary drug formulary. SERVICES: Software as a 
service and provision of mobile software application to provide 
access to a veterinary drug formulary. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Liste de médicaments vétérinaires. 
SERVICES: Logiciel-service et offre d'une application logicielle 
mobile donnant accès à une liste de médicaments vétérinaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,623,503. 2013/04/17. AURAY CAPITAL INC., 600, DE LA 
GAUCHETIÈRE O., BUREAU 2740, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H3B 4L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: Services de courtier en placements spécialisé dans 
les programmes d'immigration d'affaires au Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Investment broker specialized in Canadian business 
immigration programs. Proposed Use in CANADA on services.
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1,623,533. 2013/04/22. Optique Nikon Canada Inc., 5075, rue 
Fullum, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H2H 2K3 
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

MyLab
SERVICES: services complet de laboratoire intégré de lentilles 
ophtalmiques; fabrication, surfaçage et traitement de lentilles 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Complete integrated ophthalmic lens laboratory 
services; manufacture, surfacing and treatment of ophthalmic 
lenses. Proposed Use in CANADA on services.

1,623,627. 2013/04/23. G Mckenzie & Co Estd. (1919) Limited, 7 
Shakespeare Road, Finchley Central, London N3 1XE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Virtue - London
WARES: Beads for making jewelry; Beads for use in the 
manufacture of jewelry; Body jewelry; Bracelets; Bracelets; 
Clocks and watches; Costume jewelry; Earrings; Gemstone 
jewelry; Imitation jewellery; Jewellery; Jewellery and precious 
stones; Jewellery plated with precious metals; Jewelry; Jewelry 
chains; Precious and semi-precious crystal stones and beads for 
use in jewelry; Rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perles de fantaisie pour faire des bijoux; 
perles de fantaisie pour la fabrication de bijoux; bijoux de corps; 
bracelets; bracelets; horloges et montres; bijoux de fantaisie; 
boucles d'oreilles; bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux 
d'imitation; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux plaqués de 
métaux précieux; bijoux; chaînes (bijoux); pierres de cristal 
précieuses et semi-précieuses et perles de fantaisie pour bijoux; 
bagues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,636. 2013/04/23. 1418336 Ontario Ltd., 4007 Garnetwood 
Chase, Mississauga, ONTARIO L4W 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W7

OVERXXXPOSED
WARES: (1) Online publications, namely magazines, magazine 
supplements and magazine sections. (2) Clothing, namely men's 
and women's t-shirts. SERVICES: (1) Provision of online 
publications, namely magazines, magazine supplements and 
magazine sections via posting on a website. (2) Publishing of an 
online magazine; selling advertising space in an online 
magazine. (3) Arranging and conducting art shows; selling 
advertising space for art shows. (4) Online art galleries. (5) 
Operation of a blog in the field of erotic art. Used in CANADA 

since June 30, 2009 on services (3), (4), (5); February 14, 2010 
on wares (1) and on services (1), (2); December 19, 2012 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications en ligne, nommément 
magazines, suppléments de magazine et sections de magazine. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes et femmes. 
SERVICES: (1) Offre de publications en ligne, nommément de 
magazines, de suppléments de magazine et de sections de 
magazine sur un site Web. (2) Publication d'un magazine en 
ligne; vente d'espace publicitaire dans un magazine en ligne. (3) 
Organisation et tenue d'expositions d'art; vente d'espace 
publicitaire pour des expositions d'art. (4) Galeries d'art en ligne. 
(5) Exploitation d'un blogue dans le domaine de l'art érotique. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2009 en liaison avec les 
services (3), (4), (5); 14 février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2); 19 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,623,637. 2013/04/23. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, California 94109, 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

TOOLS TO MAKE WORK 
WONDERFUL

SERVICES: Retail store services, on-line retail store services
and catalog mail order services featuring house wares, home 
accessories, indoor and outdoor furniture, pillows, slipcovers, 
rugs, lamps and lighting fixtures, curtains, curtain rods, bed 
linens, bath linens, bath oils, skin care lotions and oils, fragrance 
oils, potpourri, candle holders, picture frames, mirrors, vases, 
baskets made of wicker, interior decorating books, wall 
coverings, window coverings, window shades, fabric, namely 
curtain fabric, upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric 
made of gauze, bedding, bath rugs, towels, shower curtains, 
lighting, toys, books, hardware, namely, drapery hardware, 
furniture hardware, bathroom hardware, culinary equipment, 
cookware, bakeware, cutlery, kitchen gadgets, utensils, 
dinnerware, tableware, glassware, flatware, serving trays, 
ceramics, electric kitchen appliances, cookbooks, gourmet foods, 
table linens, kitchen towels, baskets, brooms, brushes and 
dusters for cleaning, barbecues and barbecue accessories, 
picnic accessories, hoses, planters, plant stands, planting soil, 
watering cans, garden trowels, garden pruners. Priority Filing 
Date: October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/765070 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de vente par 
correspondance d'articles ménagers, d'accessoires pour la 
maison, de mobilier d'intérieur et d'extérieur, d'oreillers, de 
housses, de carpettes, de lampes et d'appareils d'éclairage, de 
rideaux, de tringles à rideaux, de linge de lit, de linge de toilette, 
d'huiles de bain, de lotions et d'huiles pour la peau, d'huiles 
parfumées, de pot-pourri, de bougeoirs, de cadres, de miroirs, 
de vases, de paniers en osier, de livres de décoration intérieure, 
de revêtements muraux, de garnitures de fenêtre, de stores, de 
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tissu, nommément de tissu à rideaux, de tissu d'ameublement, 
de tissu en coton et de tissu en gaze, de literie, de tapis de bain, 
de serviettes, de rideaux de douche, d'appareils d'éclairage, de 
jouets, de livres, d'articles de quincaillerie, nommément de 
quincaillerie de tentures, de quincaillerie de mobilier, de 
quincaillerie de salle de bain, d'équipement culinaire, de 
batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles 
de table, de gadgets de cuisine, d'ustensiles, d'articles de table, 
de couverts, de verrerie, d'ustensiles de table, de plateaux de 
service, d'articles en céramique, d'appareils de cuisine 
électriques, de livres de cuisine, d'aliments gastronomiques, de 
linge de table, de serviettes de cuisine, de paniers, de balais, de 
brosses et de plumeaux pour le nettoyage, de barbecues et 
d'accessoires de barbecue, d'accessoires de pique-nique, de 
boyaux d'arrosage, de jardinières, de supports à plante, de 
terreau de plantation, d'arrosoirs, de transplantoirs, d'élagueurs 
de jardin. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/765070 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,623,638. 2013/04/23. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, California 94109, 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

EXPRESS YOUR PERSONAL STYLE
SERVICES: Retail store services, on-line retail store services 
and catalog mail order services featuring house wares, home 
accessories, indoor and outdoor furniture, pillows, slipcovers, 
rugs, lamps and lighting fixtures, curtains, curtain rods, bed 
linens, bath linens, bath oils, skin care lotions and oils, fragrance 
oils, potpourri, candle holders, picture frames, mirrors, vases, 
baskets made of wicker, interior decorating books, wall 
coverings, window coverings, window shades, fabric, namely 
curtain fabric, upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric 
made of gauze, bedding, bath rugs, towels, shower curtains, 
lighting, toys, books, hardware, namely, drapery hardware, 
furniture hardware, bathroom hardware, culinary equipment, 
cookware, bakeware, cutlery, kitchen gadgets, utensils, 
dinnerware, tableware, glassware, flatware, serving trays, 
ceramics, electric kitchen appliances, cookbooks, gourmet foods, 
table linens, kitchen towels, baskets, brooms, brushes and 
dusters for cleaning, barbecues and barbecue accessories, 
picnic accessories, hoses, planters, plant stands, planting soil, 
watering cans, garden trowels, garden pruners. Priority Filing 
Date: October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/765076 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de vente par 
correspondance d'articles ménagers, d'accessoires pour la 
maison, de mobilier d'intérieur et d'extérieur, d'oreillers, de 
housses, de carpettes, de lampes et d'appareils d'éclairage, de 
rideaux, de tringles à rideaux, de linge de lit, de linge de toilette, 
d'huiles de bain, de lotions et d'huiles pour la peau, d'huiles 
parfumées, de pot-pourri, de bougeoirs, de cadres, de miroirs, 
de vases, de paniers en osier, de livres de décoration intérieure, 

de revêtements muraux, de garnitures de fenêtre, de stores, de 
tissu, nommément de tissu à rideaux, de tissu d'ameublement, 
de tissu en coton et de tissu en gaze, de literie, de tapis de bain, 
de serviettes, de rideaux de douche, d'appareils d'éclairage, de 
jouets, de livres, d'articles de quincaillerie, nommément de 
quincaillerie de tentures, de quincaillerie de mobilier, de 
quincaillerie de salle de bain, d'équipement culinaire, de 
batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles 
de table, de gadgets de cuisine, d'ustensiles, d'articles de table, 
de couverts, de verrerie, d'ustensiles de table, de plateaux de 
service, d'articles en céramique, d'appareils de cuisine 
électriques, de livres de cuisine, d'aliments gastronomiques, de 
linge de table, de serviettes de cuisine, de paniers, de balais, de 
brosses et de plumeaux pour le nettoyage, de barbecues et 
d'accessoires de barbecue, d'accessoires de pique-nique, de 
boyaux d'arrosage, de jardinières, de supports à plante, de 
terreau de plantation, d'arrosoirs, de transplantoirs, d'élagueurs 
de jardin. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/765076 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,623,639. 2013/04/23. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, California 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
appear in black while the heart appears in red.

SERVICES: Online retail store services, retail store services, 
and catalog mail order services featuring house wares, home 
accessories, indoor and outdoor furniture, pillows, slipcovers, 
rugs, lamps and lighting fixtures, curtains, curtain rods, bed 
linens, bath linens, candle holders, candles, picture frames, 
mirrors, vases, dinnerware, glassware, trays, baskets made of 
wicker, interior decorating books, wall coverings, window 
coverings, window shades, fabric, namely, curtain fabric, 
upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric made of 
gauze, bedding, bath rugs, towels, shower curtains, lighting, 
books, hardware, namely, drapery hardware, furniture hardware, 
bathroom hardware, clocks, radios, statues and figurines, snow 
globes, nutcrackers, paperweights, bookends, piggy banks, 
jewelry boxes, boxes, perfume bottles, home scents, paper 
supplies, office products, barware, napkins, coasters, bread 
boards, cheese knives, dishes, and salt and pepper shakers. 
Priority Filing Date: November 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/776020 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 lettres sont noires, et le coeur est rouge.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne, 
services de magasin de vente au détail et services de vente par 
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correspondance d'articles ménagers, d'accessoires pour la 
maison, de mobilier d'intérieur et d'extérieur, d'oreillers, de 
housses, de carpettes, de lampes et d'appareils d'éclairage, de 
rideaux, de tringles à rideaux, de linge de lit, de linge de toilette,
de bougeoirs, de bougies, de cadres, de miroirs, de vases, 
d'articles de table, de verrerie, de plateaux, de paniers en osier, 
de livres de décoration intérieure, de revêtements muraux, de 
garnitures de fenêtre, de stores, de tissu, nommément de tissu à 
rideaux, de tissu d'ameublement, de tissu en coton et de tissu 
fait de gaze, de literie, de tapis de bain, de serviettes, de rideaux 
de douche, de produits d'éclairage, de livres, de matériel 
informatique, nommément de quincaillerie de tentures, de 
quincaillerie de mobilier, de quincaillerie de salle de bain, 
d'horloges, de radios, de statues et de figurines, de boules à 
neige, de casse-noix, de presse-papiers, de serre-livres, de 
tirelires, de coffrets à bijoux, de boîtes, de bouteilles de parfum, 
de parfums pour l'air ambiant, d'articles en papier, de matériel de 
bureau, d'articles de bar, de serviettes de table, de sous-verres, 
de planches à pain, de couteaux à fromage, de vaisselle ainsi 
que de salières et de poivrières. Date de priorité de production: 
09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/776020 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,645. 2013/04/23. GB BIOSCIENCES CORPORATION, 
2200 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BRAVO TOP
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,660. 2013/04/23. Hamilton Beach Brands, Inc., 4421 
Waterfront Drive, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HBPRO
WARES: (1) Electric kitchen appliances, namely, can openers, 
coffee grinders, knives, food choppers, hand blenders and 
mixers, juicers and replacement parts thereof. (2) Domestic 
appliances, namely, electric irons and clothing steamers. (3) 
Electric kitchen appliances, namely, coffee makers, toasters and 
toaster ovens, slow cookers, sandwich makers, skillets, kettles, 
hot pots, waffle makers, griddles and rice cookers. (4) Non-
electric juicers, bakeware, carafes and non-electric pots and 
pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisine électriques, 
nommément ouvre-boîtes, moulins à café, couteaux, hachoirs 
d'aliments, mélangeurs et batteurs à main, presse-fruits et 
pièces de rechange connexes. (2) Appareils à usage 
domestique, nommément fers électriques et repasseuses à 
vapeur. (3) Appareils de cuisine électriques, nommément 

cafetières, grille-pain et fours grille-pain, mijoteuses, grille-
sandwichs, poêles, bouilloires, gaufriers, grils et cuiseurs à riz. 
(4) Presse-fruits non électriques, ustensiles de cuisson au four, 
carafes ainsi que marmites et casseroles non électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,665. 2013/04/23. MOHAMMAD RAZI, 461 ALDEN RD., 
UNIT 29, MARKHAM, ONTARIO L3R 3L4

DELPASAND
The translation provided by the applicant of the Farsi word 
DELPASAND is "lovely".

WARES: (1) Meat; Meat by-products. (2) Packaged foods, 
namely, biscuits, candies, sugar confectionery, chocolate, fish, 
fruits and vegetables, dried beans, lentils, fruit compotes, tomato 
paste, prepared soups and stews, noodles, pasta, spices, 
processed and unprocessed grains for eating, couscous, edible 
nuts, and edible seeds; Condiments, namely, fruit and vegetable 
dips, fruit and vegetable pastes, fruit and vegetable preserves, 
fruit and vegetable sauces, fruit and vegetable spreads, honey, 
jams, jellies for food, molasses, ketchup, relish, and sugar; Dairy 
products, namely, butter, cheese, milk, yogurt, and yogurt drinks; 
Snack foods, namely, cereal-based snack food, fruit-based 
snack food, vegetable-based snack food, potato-based snack 
food, and granola-based snack food; Cooking oils and edible 
oils; Vinegar; Baking powder, flour, and cereal starch for use in 
cooking and baking; Non-alcoholic beverages, namely, fruit and 
vegetable juices, and bottled drinking water. SERVICES: (1) 
Import, export, distribution, wholesale and retail sale of halal 
meat and food products. (2) Operating a website providing 
information in the field of halal meat and food products. Used in 
CANADA since January 20, 2013 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi 
DELPASAND est « lovely ».

MARCHANDISES: (1) Viande; sous-produits de viande. (2) 
Aliments emballés, nommément biscuits, bonbons, confiseries, 
chocolat, poisson, fruits et légumes, haricots secs, lentilles, 
compotes de fruits, pâte de tomates, soupes et ragoûts 
préparés, nouilles, pâtes alimentaires, épices, céréales 
transformées et non transformées à des fins de consommation, 
couscous, noix comestibles et graines comestibles; condiments, 
nommément trempettes de fruits et de légumes, pâtes de fruits 
et de légumes, fruits et légumes en conserve, sauces aux fruits 
et aux légumes, tartinades de fruits et de légumes, miel, 
confitures, gelées pour aliments, mélasse, ketchup, relish et 
sucre; produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait, 
yogourt et yogourts à boire; grignotines, nommément grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de fruits, aliments de 
collation à base de légumes, grignotines à base de pommes de 
terre et grignotines à base de musli; huiles de cuisson et huiles 
alimentaires; vinaigre; levure chimique, farine et amidon de 
céréales pour la cuisine et la cuisson; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits et de légumes ainsi qu'eau potable 
embouteillée. SERVICES: (1) Importation, exportation, 
distribution, vente en gros et vente au détail de viande et de 
produits alimentaires halals. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la viande et des produits 
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alimentaires halals. Employée au CANADA depuis 20 janvier 
2013 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).

1,623,667. 2013/04/23. MOHAMMAD RAZI, 461 ALDEN RD., 
UNIT 29, MARKHAM, ONTARIO L3R 3L4

The translation provided by the applicant of the Farsi word 
DELPASAND is "lovely".

WARES: (1) Meat; Meat by-products. (2) Packaged foods, 
namely, biscuits, candies, sugar confectionery, chocolate, fish, 
fruits and vegetables, dried beans, lentils, fruit compotes, tomato 
paste, prepared soups and stews, noodles, pasta, spices, 
processed and unprocessed grains for eating, couscous, edible 
nuts, and edible seeds; Condiments, namely, fruit and vegetable 
dips, fruit and vegetable pastes, fruit and vegetable preserves, 
fruit and vegetable sauces, fruit and vegetable spreads, honey, 
jams, jellies for food, molasses, ketchup, relish, and sugar; Dairy 
products, namely, butter, cheese, milk, yogurt, and yogurt drinks; 
Snack foods, namely, cereal-based snack food, fruit-based 
snack food, vegetable-based snack food, potato-based snack 
food, and granola-based snack food; Cooking oils and edible 
oils; Vinegar; Baking powder, flour, and cereal starch for use in 
cooking and baking; Non-alcoholic beverages, namely, fruit and 
vegetable juices, and bottled drinking water. SERVICES: (1) 
Import, export, distribution, wholesale and retail sale of halal 
meat and food products. (2) Operating a website providing 
information in the field of halal meat and food products. Used in 
CANADA since January 20, 2013 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi 
DELPASAND est « lovely ».

MARCHANDISES: (1) Viande; sous-produits de viande. (2) 
Aliments emballés, nommément biscuits, bonbons, confiseries, 
chocolat, poisson, fruits et légumes, haricots secs, lentilles, 
compotes de fruits, pâte de tomates, soupes et ragoûts 
préparés, nouilles, pâtes alimentaires, épices, céréales 
transformées et non transformées à des fins de consommation, 
couscous, noix comestibles et graines comestibles; condiments, 

nommément trempettes de fruits et de légumes, pâtes de fruits 
et de légumes, fruits et légumes en conserve, sauces aux fruits 
et aux légumes, tartinades de fruits et de légumes, miel, 
confitures, gelées pour aliments, mélasse, ketchup, relish et 
sucre; produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait, 
yogourt et yogourts à boire; grignotines, nommément grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de fruits, aliments de 
collation à base de légumes, grignotines à base de pommes de 
terre et grignotines à base de musli; huiles de cuisson et huiles 
alimentaires; vinaigre; levure chimique, farine et amidon de 
céréales pour la cuisine et la cuisson; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits et de légumes ainsi qu'eau potable 
embouteillée. SERVICES: (1) Importation, exportation, 
distribution, vente en gros et vente au détail de viande et de 
produits alimentaires halals. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la viande et des produits 
alimentaires halals. Employée au CANADA depuis 20 janvier 
2013 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).

1,623,670. 2013/04/23. Arclin Canada Ltd., 1000 Holcomb 
Woods Parkway, Suite 444, Roswell, Georgia 30076, 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

NITROGAIN
WARES: Fertilizers. Priority Filing Date: January 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/835,682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/835,682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,692. 2013/04/23. Pita Lite Corp., 5508 Yonge St. Unit 301, 
Toronto, ONTARIO M2N 7L2

Pita Lite
WARES: Prepared foods for take-out and prepared foods for 
consumption in a restaurant. SERVICES: Restaurant services 
and take-out food services. Used in CANADA since December 
08, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés à emporter et plats préparés 
à consommer dans un restaurant. SERVICES: Services de 
restaurant et de mets à emporter. Employée au CANADA 
depuis 08 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,623,706. 2013/04/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Computer software in the nature of a mobile 
application for use in connection with computers, mobile devices, 
smartphones, tablets, portable handheld digital electronic 
communication devices and other personal computing devices 
for use in providing information on personalised cosmetic, beauty 
and style trends, makeup instructions, makeup shades selection, 
and application tips, and cosmetic and beauty care product 
recommendations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, à savoir application mobile pour 
utilisation relativement à des ordinateurs, à des appareils 
mobiles, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
tablettes, à des appareils électroniques de communication 
numériques de poche et portatifs ainsi qu'à d'autres appareils 
informatiques personnels pour la diffusion d'information sur les 
tendances personnalisées en matière de cosmétiques, de 
beauté et de style, sur les instructions de maquillage, sur le 
choix de couleurs de maquillage, ainsi que pour l'offre de 
conseils concernant l'application et de recommandations en 
matière de cosmétiques et de produits de soins de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,711. 2013/04/23. PowerWave Mobile Engagement Inc., 
517 Cora Greenwood Drive, Windsor, ONTARIO N8P 1K1

SMARTCAB
WARES: Touch-screen monitor inside taxis or limousines which 
provides information to passengers and/or receives information 
from passengers. Used in CANADA since May 14, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Moniteur à écran tactile pour l'intérieur des 
taxis ou des limousines qui donne de l'information aux 
passagers et/ou qui en reçoit de leur part. Employée au 
CANADA depuis 14 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,623,712. 2013/04/23. PERSUADERS CONCEPTS (NZ) 
LIMITED, a legal entity, c/ - Hercus King & Associates, 21-29 
Broderick Road, Johnsonville Wellington, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: printed pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, flyers, information sheets and newsletters, and 
kits comprising one or more of the foregoing materials in the field 
of sales, advertising, marketing, and promotion; instructional 
manuals for use in implementing a program through which media 
businesses may sell to customers advertisements in the 
electronic media utilizing a structured direct marketing approach; 
printed publications, namely instructional manuals and sales 
brochures for use in implementing a program through which 
media businesses may sell to customers advertisements in the 
electronic media utilizing a structured direct marketing approach. 
SERVICES: providing advertising, marketing, and promotional 
services, namely, development of advertising campaigns, 
creating sales programs and campaigns to attract advertisers for 
radio, television, print media, web pages, web casts, Internet, 
mobile telephone, and via a global computer information network 
and advisory, information and consultancy services in relation to 
the aforementioned; consulting in sales techniques and sales 
programs; sales promotion services; development and 
implementation of sales programs for others; consulting in the 
field of sales methods, sales management, and sales 
improvement; advisory, consultancy and information services 
provided in relation to the aforesaid services. Used in CANADA 
since at least as early as 1960 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 23, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 967566 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Dépliants imprimés, brochures, guides 
d'utilisation, livres, livrets, feuillets, prospectus, feuillets 
d'information et bulletins d'information, ainsi que matériel 
constitué d'au moins un des documents susmentionnés dans les 
domaines de la vente, de la publicité, du marketing et de la 
promotion; guides d'utilisation pour la mise en oeuvre d'un 
programme qui permet aux entreprises médiatiques de vendre à 
des clients des publicités dans les médias électroniques, au 
moyen d'une approche structurée de marketing direct; 
publications imprimées, nommément guides d'utilisation et 
brochures promotionnelles pour la mise en oeuvre d'un 
programme qui permet aux entreprises médiatiques de vendre à 
des clients des publicités dans les médias électroniques, au 
moyen d'une approche structurée de marketing direct. 
SERVICES: Offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément création de campagnes publicitaires, 
création de programmes et de campagnes de vente pour attirer 
les annonceurs pour la radio, la télévision, la presse, les pages 
Web, les webémissions, Internet, la téléphonie mobile et par un 
réseau informatique mondial, services d'information, de conseil 
et de consultation concernant les services susmentionnés; 
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consultation dans les techniques de vente et les programmes de 
vente; services de promotion des ventes; élaboration et mise en 
oeuvre de programmes de vente pour des tiers; consultation 
dans les domaines des techniques de vente, de la gestion des 
ventes et de l'augmentation des ventes; services de conseil, de 
consultation et d'information liés aux services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2012, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 967566 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,623,714. 2013/04/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

CHROMA CHAMELEON
WARES: nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,715. 2013/04/23. KAMAL VARMA and TOM SPOLETINI 
(as JOINT VENTURE), 92 - 7172 Coach Hill Rd., SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 1C8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT T. FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 
2110, 250 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

LIP ORGANICS
WARES: Organic skin care products, namely l i p  balm. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau biologiques, 
nommément baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,720. 2013/04/23. DK Smith International Trade Inc., Unit 
B-1465 Kebet Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6L3

EZ Oil Drain
WARES: Manually operated metal valves. Fluid conducting 
valves namely, fluid flow shut-off valves and dry disconnection 
valves used to disconnect the valve from a fluid conduit in a dry 
state namely, where fluid cannot leak during the disconnection of 
the valve. Used in CANADA since August 24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes manuelles en métal. Soupapes de 
conduite des fluides, nommément soupapes d'arrêt et soupapes 
d'interruption à sec pour séparer la soupape d'un conduit de 
fluides dans un état sec, nommément où le fluide ne peut pas 
s'écouler pendant le débranchement de la soupape. Employée
au CANADA depuis 24 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,623,723. 2013/04/23. Waterline Products Co. Ltd., 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

COUNTER-MATE
WARES: A rigid plate used to aid in installing a faucet onto an 
existing counter that has sustained water damage that would 
prohibit typical installation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaque rigide utilisée pour faciliter 
l'installation de robinets sur un comptoir endommagé de façon 
soutenue par l'eau de telle sorte qu'il serait impossible de 
procéder à une installation ordinaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,724. 2013/04/23. Vanessa Saunders trading as Nama 
Naturals, 34 Cowans Crescent, Omemee, ONTARIO K0L 2W0

NAMA
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations; Non-
medicated bath preparations ; Soaps for personal use. (2) Tea 
powders and tea-based syrups; herbal infusions, namely loose 
leaf teas and brewed teas infused with herbs, flowers and fruits; 
herbal tea; chocolates, tea truffles, shortbreads, jams and 
seasonal baked goods, namely tea infused cookies, shortbread 
and tea truffle chocolates; gift sets and gift baskets containing 
tea leaves and tea accessories, namely tea cosies, tea infusers, 
tea services, tea sets and mugs, teapots; tins and bags for 
packaging of tea, tea tins and canisters, baskets containing tea 
and herbs; ; accessories for the preparation and serving of tea, 
namely tea pots, tea scoops, bamboo wisks, tea bowls, brewing 
baskets, tea strainers, tea balls, tea infusers, tea sets, 
cups,glasses, mugs, saucers, tea kettles, tea linens, tea cozies, 
tea trivets, tea infusers,tea sets, tea balls, tea filters and sacs. 
SERVICES: Operation of an online and mobile store featuring 
the sale of non-medicated natural skincare products, non-
medicated bath preparations and non-medicated bath soaps, 
packaged tea, tea accessories and herbs; gift boxes containing 
tea and herbs, non-medicated natural skincare products, non-
medicated bath preparations and non-medicated bath soaps. 
Conducting workshops in the field of natural skincare and loose 
tea products; service, distribution and direct sales of the sale of 
non-medicated natural skincare products, non-medicated bath 
preparations and non-medicated bath soaps, packaged tea, tea 
accessories and herbs, gourmet food, gift items; shop-at-home 
party services. Used in CANADA since March 04, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits pour le bain non médicamenteux; 
savons à usage personnel. (2) Thés en poudre et sirops à base 
de thé; infusions d'herbes, nommément thés en feuilles et thés 
infusés avec des herbes, des fleurs et des fruits; tisane; 
chocolats, truffes au thé, biscuits sablés, confitures et produits 
de boulangerie-pâtisserie saisonniers, nommément biscuits au 
thé, biscuits sablés et truffes chocolatées au thé; ensembles-
cadeaux et paniers-cadeaux contenant des feuilles de thé et des 
accessoires pour le thé, nommément des couvre-théières, des 
infuseurs à thé, des services à thé, des ensembles à thé et des 
grandes tasses à thé, des théières; boîtes et sacs pour 
l'emballage du thé, boîtes à thé et boîtes de cuisine, paniers 
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contenant du thé et des herbes; accessoires pour la préparation 
et le service du thé, nommément théières, pelles à thé, fouets de 
bambou, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à 
thé, infuseurs à thé, services à thé, tasses, verres, grandes 
tasses, soucoupes, bouilloires, torchons, couvre-théières, sous-
plats à thé, infuseurs à thé, ensembles à thé, boules à thé, filtres 
à thé et sachets. SERVICES: Exploitation d'un magasin en ligne 
et mobile qui vend des produits de soins de la peau naturels non 
médicamenteux, des produits pour le bain non médicamenteux 
et des savons de bain non médicamenteux, du thé emballé, des 
accessoires pour le thé et des herbes, des boîtes-cadeaux 
contenant du thé et des herbes, des produits de soins de la peau 
naturels non médicamenteux, des produits pour le bain non 
médicamenteux et des savons de bain non médicamenteux. 
Tenue d'ateliers dans les domaines des produits de soins de la 
peau naturels et du thé en feuilles; vérification, distribution et 
vente directe de produits de soins de la peau naturels non 
médicamenteux, de produits pour le bain non médicamenteux et 
de savons de bain non médicamenteux, de thé emballé, 
d'accessoires pour le thé et d'herbes, d'aliments 
gastronomiques, d'articles-cadeaux; services de vente par 
démonstrations à domicile. Employée au CANADA depuis 04 
mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,623,725. 2013/04/23. Hon-Mark Company Limited, 1632 
Midland Avenue, Scarborough, ONTARIO M1P 3C2

WARES: (1) Fastener screws. (2) Fastener bolts. (3) Masonry 
anchors. (4) pipe supports and channels. (5) Rods, namely steel 
threaded studs in various lengths and diameters with hex nuts 
and flat washers, and Rod couplings. (6) Self-drilling screws. (7) 
Socket head screws. (8) Threaded fasteners. (9) Wall anchors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vis de fixation. (2) Boulons de fixation. (3) 
Ancrages de maçonnerie. (4) Supports de tuyauterie et profilés. 
(5) Tiges, nommément goujons d'acier filetés de longueurs et de 
diamètres différents comprenant des écrous hexagonaux et des 
rondelles plates ainsi que raccords à tiges. (6) Vis 
autoperceuses. (7) Vis à douille. (8) Fixations filetées. (9) 
Ancrages muraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,623,729. 2013/04/24. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes; binoculars; telescopes; microscopes; 
loupes; laser range finders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée; jumelles; télescopes; 
microscopes; loupes; télémètres laser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,730. 2013/04/24. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes; binoculars; telescopes; microscopes; 
loupes; laser range finders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée; jumelles; télescopes; 
microscopes; loupes; télémètres laser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,731. 2013/04/24. StrataHealth Solutions Inc, Suite 600, 
933 - 17th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2T 5R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PATIENT'S SHOULDN'T WAIT
WARES: Computer software for medical clinicians and hospitals 
to electronically manage and process patient health data and bill 
medical insurers and instructional user guides sold as a unit; 
Computer software for controlling and managing patient medical 
information and admission process. SERVICES: Consulting 
services in the field of medical care. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les médecins et les hôpitaux 
qui permettent de gérer et de traiter les renseignements sur la 
santé des patients, de facturer les compagnies d'assurance et 
d'obtenir des guides d'utilisation par voie électronique vendus 
comme un tout; logiciels de contrôle et de gestion des 
renseignements médicaux sur les patients et du processus 
d'admission. SERVICES: Services de consultation dans le 
domaine des soins médicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,738. 2013/04/24. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York, 12345, 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

GE PREDICTIVITY
WARES: Software, namely, embedded software for data 
collection and analysis in the fields of industrial automation, 
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asset optimization, machine diagnostics, and optimization of 
industrial, healthcare, manufacturing and infrastructure 
management processes; electronic control systems for 
machines. SERVICES: Installation and maintenance of 
electronic apparatus and devices used for data collection in the 
fields of industrial automation, asset optimization, machine 
diagnostics, and optimization of industrial, healthcare, 
manufacturing and infrastructure management processes; 
providing non-downloadable software for data collection and 
analysis in the fields of industrial automation, asset optimization, 
machine diagnostics, and optimization of industrial, healthcare, 
manufacturing and infrastructure management processes; cloud 
computing featuring software for data collection and analysis in 
the fields of industrial automation, asset optimization, machine 
diagnostics, and optimization of industrial, healthcare, 
manufacturing and infrastructure management processes; 
installation, maintenance and repair of computer software; 
technical consulting services in the fields of industrial 
automation, asset optimization, machine diagnostics, and 
optimization of industrial, healthcare, manufacturing and 
infrastructure management processes. Priority Filing Date: April 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85912139 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, nommément logiciels intégrés de 
collecte et d'analyse de données dans les domaines de 
l'automatisation industrielle, de l'optimisation d'actifs, du 
diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de 
gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins de santé, de la 
fabrication et des infrastructures; systèmes de commande 
électroniques de machines. SERVICES: Installation et entretien 
d'appareils et de dispositifs électroniques utilisés pour la collecte 
de données dans les domaines de l'automatisation industrielle, 
de l'optimisation d'actifs, du diagnostic de machines et de 
l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de 
l'industrie, des soins de santé, de la fabrication et des 
infrastructures; offre de logiciels non téléchargeables de collecte 
et d'analyse de données dans les domaines de l'automatisation 
industrielle, de l'optimisation d'actifs, du diagnostic de machines 
et de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs 
de l'industrie, des soins de santé, de la fabrication et des 
infrastructures; services d'infonuagique comprenant des logiciels 
de collecte et d'analyse de données dans les domaines de 
l'automatisation industrielle, de l'optimisation d'actifs, du 
diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de 
gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins de santé, de la 
fabrication et des infrastructures; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services de consultation technique dans 
les domaines de l'automatisation industrielle, de l'optimisation 
d'actifs, du diagnostic de machines et de l'optimisation des 
processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins 
de santé, de la fabrication et des infrastructures. Date de priorité 
de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85912139 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.

1,623,740. 2013/04/24. Stephen Derzaj, 130 Zeller Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2A 4B8

CohesiveWealth
SERVICES: (1) Financial planning. (2) Financial planning for 
retirement. (3) Financial investment counselling. (4) Financial 
management. (5) Disability insurance services. (6) Insurance 
services. (7) Financial investments in the field of mutual funds. 
(8) Financial investments in the field of securities. Used in 
CANADA since April 01, 2013 on services.

SERVICES: (1) Planification financière. (2) Planification 
financière pour la retraite. (3) Services de conseil en placement 
financier. (4) Gestion financière. (5) Services d'assurance 
invalidité. (6) Services d'assurance. (7) Placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement. (8) 
Placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,623,741. 2013/04/24. Fruti Fruit, Inc., 15456 Ventura 
Boulevard, Suite 300, Sherman Oaks, CALIFORNIA 91403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: fresh fruits; cut fruits; packaged fruits. Priority Filing 
Date: October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/763,323 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits coupés; fruits emballés. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,323 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,742. 2013/04/24. Fruti Fruit, Inc., 15456 Ventura 
Boulevard, Suite 300, Sherman Oaks, CALIFORNIA 91403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHANGING THE WAY WE EAT FRUIT
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WARES: fresh fruits; cut fruits; packaged fruits. Priority Filing 
Date: October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/762,560 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits coupés; fruits emballés. 
Date de priorité de production: 24 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/762,560 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,743. 2013/04/24. Fruti Fruit, Inc., 15456 Ventura 
Boulevard, Suite 300, Sherman Oaks, CALIFORNIA 91403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEPER'S
WARES: fresh fruits; cut fruits; packaged fruits. Priority Filing 
Date: October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/762,574 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits coupés; fruits emballés. 
Date de priorité de production: 24 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/762,574 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,750. 2013/04/24. LUNEX CO., LTD., 1F., NO.28, LN. 25, 
LIMIN ST., DALI DIST., TAICHUNG CITY, R.O.C, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Eyewear, eyewear cases, sunglasses, eyeglasses, 
spectacles (optics), frames for spectacles and sunglasses, 
spectacle lenses, and sunglass lenses. SERVICES: On-line 
retail store services featuring eyewear, sunglasses and 
eyeglasses; retail store services featuring eyewear, sunglasses 
and eyeglasses; wholesale store services featuring eyewear, 
sunglasses and eyeglasses; retail store services, available 
through computer communications and interactive television, 
featuring eyewear, sunglasses and eyeglasses; providing home 
shopping services in the field of eyewear, sunglasses and 
eyeglasses by means of television and mobile telephone; retail 
store services featuring eyewear, sunglasses and eyeglasses 
accessible on-line and by telephone, facsimile and mail order; 
import and export agencies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, étuis pour articles de 
lunetterie, lunettes de soleil, lunettes, lunettes (optiques), 
montures pour lunettes et lunettes de soleil, verres de lunettes et 
verres de lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles de lunetterie, de lunettes de 
soleil et de lunettes; services de magasin de vente au détail 

d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil et de lunettes; 
services de magasin de vente en gros d'articles de lunetterie, de 
lunettes de soleil et de lunettes; services de magasin de vente 
au détail, offerts par télématique et à la télévision interactive, 
concernant des articles de lunetterie, des lunettes de soleil et 
des lunettes; offre de services d'achat à domicile dans les 
domaines des articles de lunetterie, des lunettes de soleil et des 
lunettes offerts par la télévision et par téléphone mobile; services 
de magasin de vente au détail d'articles de lunetterie, de lunettes 
de soleil et de lunettes en ligne ainsi que par téléphone, par 
télécopieur et par correspondance; agences d'importation et 
d'exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,759. 2013/04/24. I.Q. Solutions Company Inc., 18858-
119B Avenue, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

FREECORE
WARES: Promotional items, namely, hats, stickers, key chains, 
medals, pins, banners, pens, coffee mugs, t-shirts, instant 
canopies and temporary tattoos. (2) Sports equipment, namely 
soccer balls, agility balls, soccer nets, soccer training aids, 
sports bags, field paint. (3) Sports apparel, namely, jerseys, 
shorts, pants, socks, track suits, rain suits, training bibs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, chaînes porte-clés, médailles, épingles, 
banderoles, stylos, grandes tasses à café, tee-shirts, abris 
instantanés et tatouages temporaires. (2) Équipement de sport, 
nommément ballons de soccer, ballons d'agilité, filets de soccer, 
accessoires d'entraînement pour le soccer, sacs de sport, 
peinture pour terrains. (3) Articles vestimentaires de sport, 
nommément jerseys, shorts, pantalons, chaussettes, ensembles 
d'entraînement, ensembles imperméables, dossards 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,760. 2013/04/24. I.Q. Solutions Company Inc., 18858-
119B Avenue, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

CELLCHANNEL
WARES: Promotional items, namely, hats, stickers, key chains, 
medals, pins, banners, pens, coffee mugs, t-shirts, instant 
canopies and temporary tattoos. (2) Sports equipment, namely 
soccer balls, agility balls, soccer nets, soccer training aids, 
sports bags, field paint. (3) Sports apparel, namely, jerseys, 
shorts, pants, socks, track suits, rain suits, training bibs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, chaînes porte-clés, médailles, épingles, 
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banderoles, stylos, grandes tasses à café, tee-shirts, abris 
instantanés et tatouages temporaires. (2) Équipement de sport, 
nommément ballons de soccer, ballons d'agilité, filets de soccer, 
accessoires d'entraînement pour le soccer, sacs de sport, 
peinture pour terrains. (3) Articles vestimentaires de sport, 
nommément jerseys, shorts, pantalons, chaussettes, ensembles 
d'entraînement, ensembles imperméables, dossards 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,831. 2013/04/24. Nature's Way of Canada Limited, 825 
Challenger Drive, Green Bay, Wisconsin 54311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ULTIMATE IRON COMPLEX
WARES: Vitamins and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,835. 2013/04/24. Dean Mason & Company Inc., 696 
Brunswick Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

DMC
SERVICES: Accounting services, namely, personal and 
corporate tax services, commercial accounting services, 
auditing, business coaching and consulting and bookkeeping. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
services.

SERVICES: Services de comptabilité, nommément services 
fiscaux pour particuliers et entreprises, services de comptabilité 
commerciale, de vérification, de coaching et de consultation 
professionnels ainsi que de tenue de livres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services.

1,623,837. 2013/04/24. Dean Mason & Company Inc., 696 
Brunswick Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: Accounting services, namely, personal and 
corporate tax services, commercial accounting services, 
auditing, business coaching and consulting and bookkeeping. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services de comptabilité, nommément services 
fiscaux pour particuliers et entreprises, services de comptabilité 
commerciale, de vérification, de coaching et de consultation 
professionnels ainsi que de tenue de livres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services.

1,623,857. 2013/04/24. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Electric range for household purposes; gas range for 
household purposes; electric and gas ranges for household 
purposes with a cleaning feature. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières électriques à usage domestique; 
cuisinières au gaz à usage domestique; cuisinières électriques et 
au gaz à usage domestique dotées d'une fonction de nettoyage. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,623,865. 2013/04/24. QFT Holdings, Inc., 129 Dishman Lane, 
Bowling Green, Kentucky, 42101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BLACK DIAMOND
WARES: Carburetors and parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on wares. Priority
Filing Date: October 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/766,100 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Carburateurs et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/766,100 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,623,866. 2013/04/24. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALCOSENTRY
WARES: Breath alcohol testers, coin-operated breath alcohol 
testers, breath alcohol testers for entry control systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éthylomètres, éthylomètres payants, 
éthylomètres pour systèmes de contrôle d'entrée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,899. 2013/04/24. HERBY WHYNE, 3645 NOTRE-DAME 
ST. W., MONTREAL, QUEBEC H4C 1P6

WARES: (1) Photographic prints and lithographic prints; 
Photographs. (2) Photograph albums; Prerecorded optical discs 
containing digital photographs. (3) Printed and electronic 
publications, namely, booklets, catalogues, pamphlets, flyers, 
posters, signs and calendars. (4) Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, key chains, banners, greeting cards, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Sports photography services. (2) Wholesale and 
retail sale of sports photographs. (3) Photograph printing 
services; Conversion of printed and developed photographs to 
digital formats. (4) Operating a website providing information in 

the field of sports photography. Used in CANADA since
September 06, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Épreuves photographiques et 
lithographies; photos. (2) Albums photos; disques optiques 
préenregistrés contenant des photos numériques. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livrets, 
catalogues, dépliants, prospectus, affiches, pancartes et 
calendriers. . (4) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
banderoles, cartes de souhaits, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
photographie de sport. (2) Vente en gros et au détail de photos 
de sport. (3) Services d'impression de photos; numérisation de 
photos développées et imprimées. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la photographie de sport. 
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,906. 2013/04/24. LUKE SLATER, 304-801 KING ST. W., 
TORONTO, ONTARIO M5V 3C9

USE ELECTRICITY ANYTIME AND 
SAVE

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
banners, pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Brokerage services in the fields of electricity, 
natural gas and heating oil, all for consumption by homes and 
businesses. (2) Buying and selling carbon offset credits. (3) 
Consulting services in the fields of environmentally-friendly 
energy consumption practices, minimizing energy costs, and 
carbon offset programs. (4) Operating a website providing 
information in the fields of environmentally-friendly energy 
consumption practices, minimizing energy costs, and carbon 
offset programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, banderoles, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de courtage dans les 
domaines de l'électricité, du gaz naturel et du mazout 
domestique, tous pour les maisons et les entreprises. (2) Achat 
et vente de crédits d'émissions de carbone. (3) Services de 
consultation dans les domaines des pratiques de consommation 
énergétique écologiques, de la réduction des coûts en énergie et 
des programmes de compensation des émissions de carbone. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des pratiques de consommation énergétique écologiques, de la 
réduction des coûts en énergie et des programmes de 
compensation des émissions de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,623,971. 2013/04/25. REDAVID Salon Products, Ltd., PH2-
1844 Barclay St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

A stylized letter R in the form of a curled hair with the word 
REDAVID at the bottom

WARES: (1) Hair treatment; hair spray; hair gel; hair mousse; 
shampoo; hair conditioners; hair cream; hair oils; hair volumizing 
preparations; hair care preparations. (2) Combs; hair brushes; 
hair clippers; hair cutting scissors; hair dryers; hair cutting capes; 
hair cutting equipment; coffee mugs; hats; promotional t-shirts. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le mot REDAVID est écrit sous une lettre R stylisée en forme de 
mèche de cheveux ondulée.

MARCHANDISES: (1) Traitement capillaire; fixatif; gel capillaire; 
mousse capillaire; shampooing; revitalisants; crème capillaire; 
huiles capillaires; produits gonflants pour les cheveux; produits 
de soins capillaires. (2) Peignes; brosses à cheveux; tondeuses 
à cheveux; ciseaux à cheveux; séchoirs à cheveux; capes à 
coupe de cheveux; articles pour la coupe des cheveux; grandes 
tasses à café; chapeaux; tee-shirts promotionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,623,993. 2013/04/22. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THINKING OF LOVE
WARES: Cosmetics; fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations; non-medicated toiletries, 
namely body lotions, shower gels, bubble bath. Priority Filing 
Date: April 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/909,684 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums à usage personnel; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de 
toilette non médicamenteux, nommément lotions pour le corps, 
gels douche, bain moussant. Date de priorité de production: 19 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/909,684 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,001. 2013/04/25. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Local and long distance parcel and document pick-
up and delivery services by truck. Used in CANADA since at 
least as early as February 19, 2013 on services.

SERVICES: Service de ramassage et de livraison locaux et sur 
longue distance par camion de colis et de documents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2013 en liaison avec les services.

1,624,151. 2013/04/25. Pro Design International A/S, Trindsovej 
11, DK-8000 Arhus C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AXIOM
WARES: spectacles, spectacle frames, spectacle lenses, 
spectacle cases, contact lenses and containers therefore. Used
in CANADA since at least as early as January 2006 on wares. 
Priority Filing Date: December 19, 2012, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2012/03203 in association with the same kind 
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on February 08, 2013 under No. VR 2013 00300 on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, étuis à lunettes, verres de contact et contenants 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012/03203 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 
février 2013 sous le No. VR 2013 00300 en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,169. 2013/04/25. Thundershirt, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THUNDERSWEATER
WARES: pet clothing. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85809205 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85809205 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,170. 2013/04/25. Transitions Optical, Inc., 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 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TRANSITIONS VOYEZ SANTÉ
SERVICES: providing information in the fields of ophthalmology 
and optometry via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de 
l'ophtalmologie et de l'optométrie par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,624,228. 2013/04/25. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services de réalisation, production, programmation, 
diffusion, vente et distribution d'émissions destinés à la 
télévision, l'Internet, et la vidéo-sur-demande et ce, sur tout 
support nommément ordinateurs, tablettes et téléphones 
portables, diffusés en direct ou préenregistrés; exploitation d'une 
entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion; production de 
messages publicitaires et d'autopromotion pour des tiers; 
location de matériel audiovisuel et de studios pour 
enregistrement d'émissions télévisées ou web diffusées ou de 

messages publicitaires; transmission et réception d'émissions de 
télévision par l'intermédiaire d'un réseau de canaux de 
télévision; opération d'un réseau de stations de télévision; web 
diffusion et baladodiffusion d'émission de télévision, de 
nouvelles et d'actualités, de spectacle d'humour et de musique, 
de films, de série télé et de téléromans; services de 
télécommunication, nommément transmission sans fil, 
téléchargement en aval et en amont, de la voix, de données en 
format textes et vidéos, d'informations, d'actualités et de 
nouvelles, de programmation et de messages, de musique, 
d'images fixes, d'images animées, de signaux, de logiciels, de 
jeux, d'applications le tout par Internet et courriers électroniques, 
sur tout support nommément télévisions, téléphones cellulaires, 
tablettes et ordinateurs; services de messagerie textuelle sans 
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Direction, production, programming, broadcasting, 
sale and distribution of programs intended for television, the 
Internet, and video on demand, all on various media, namely 
portable telephones, computers and tablets, said programs 
broadcast live or recorded in advance; operation of a radio and 
television broadcasting company; production of commercials and 
self-promotion for others; rental of audiovisual equipment and 
studios for recording programs for television or the web or for 
recording commercials; transmission and reception of television 
programs through a network of television channels; operation of 
a network of television stations; webcasting and podcasting of 
television programs, news and current affairs programs, comedy 
shows and musical concerts, films, television series and serial 
dramas; telecommunication services, namely wireless 
transmission, downloading and uploading of voice content, data 
in text and video formats, information, current affairs and news, 
programming and messages, music, still images, moving 
images, signals, computer software, games, applications, all via 
the Internet and by email, on all media, namely on television, 
cellular telephones, tablets and computers; wireless text 
messaging services. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on services.

1,624,230. 2013/04/25. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: service d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on services.
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1,624,234. 2013/04/25. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, 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

WARES: Fresh, frozen, ground, precooked, seasoned, 
marinated and processed beef and pork, and beef by-products, 
namely, hearts, livers and beef tripe, and pork by-products, 
namely, hearts, livers and pigs feet; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boeuf et porc frais, congelés, hachés, 
précuits, assaisonnés, marinés et transformés ainsi que sous-
produits de boeuf, nommément coeurs, foies et tripes de boeuf, 
ainsi que sous-produits de porc, nommément coeurs, foies et 
pattes de porc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,235. 2013/04/25. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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

HEINZ BEANZ
WARES: baked beans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,624,247. 2013/04/26. Fresh Ones Inc., 166 Borland St. East, 
Orillia, ONTARIO L3V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

KITTS
WARES: clothing, namely, casual pants, underwear, t-shirts and 
muscle shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons tout-aller, 
sous-vêtements, tee-shirts et maillots sans manches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,272. 2013/04/26. CANADA CHINA BUSINESS 
COUNCIL/CONSEIL D'AFFAIRES CANADA-CHINE, 330 Bay 
Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5H 2S8 
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

CANADA CHINA BUSINESS COUNCIL
SERVICES: (1) Business advisory services designed to ensure 
members' competitiveness in China. (2) Business operation and 
administration support to facilitate members' entry into the China 
market and help to ensure an effective operational set-up and 
representative office support in China. (3) Organization and 
hosting of missions, meetings, seminars and events that help 
members find business opportunities, network with peers and 
gain access to Canadian enterprises with experience in China. 
(4) Government relations, namely, trade and investment 
advocacy that represents members' interests in ongoing 
discussions with the Chinese and Canadian governments and 
business leaders. (5) Providing members with market updates 
through printed publications and e-blasts; publication of business 
magazines. (6) Receiving incoming delegations and organizing 
investment business programs to foster bilateral business 
relations. Used in CANADA since at least as early as February 
1996 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en affaires pour vérifier la 
capacité concurrentielle des membres en Chine. (2) Exploitation 
d'entreprises et soutien administratif pour faciliter l'entrée des 
membres sur le marché de la Chine ainsi qu'aide pour assurer 
une mise sur pied opérationnelle efficace et un soutien du 
bureau de représentation en Chine. (3) Organisation et tenue de 
missions, de rencontres, de conférences et d'évènements qui 
aident les membres à trouver des occasions d'affaires, à faire du 
réseautage avec des pairs et à avoir accès à des entreprises 
canadiennes ayant de l'expérience en Chine. (4) Relations 
gouvernementales, nommément défense du commerce et de 
l'investissement pour représenter l'intérêt des membres dans les 
discussions en cours avec les gouvernements de la Chine et du 
Canada et les chefs d'entreprise. (5) Offre de nouvelles sur le 
marché aux membres à l'aide de publications imprimées et de 
courriels; publication de publications professionnelles. (6) 
Accueil de délégations étrangères et organisation de 
programmes d'investissement dans des entreprises pour faciliter 
les relations d'affaires bilatérales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les 
services.
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1,624,273. 2013/04/26. CANADA CHINA BUSINESS 
COUNCIL/CONSEIL D'AFFAIRES CANADA-CHINE, 330 Bay 
Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5H 2S8 
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

CONSEIL D'AFFAIRES CANADA-
CHINE

SERVICES: (1) Business advisory services designed to ensure 
members' competitiveness in China. (2) Business operation and 
administration support to facilitate members' entry into the China 
market and help to ensure an effective operational set-up and 
representative office support in China. (3) Organization and 
hosting of missions, meetings, seminars and events that help 
members find business opportunities, network with peers and 
gain access to Canadian enterprises with experience in China. 
(4) Government relations, namely, trade and investment 
advocacy that represents members' interests in ongoing 
discussions with the Chinese and Canadian governments and 
business leaders. (5) Providing members with market updates 
through printed publications and e-blasts; publication of business 
magazines. (6) Receiving incoming delegations and organizing 
investment business programs to foster bilateral business 
relations. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en affaires pour vérifier la 
capacité concurrentielle des membres en Chine. (2) Exploitation 
d'entreprises et soutien administratif pour faciliter l'entrée des 
membres sur le marché de la Chine ainsi qu'aide pour assurer 
une mise sur pied opérationnelle efficace et un soutien du 
bureau de représentation en Chine. (3) Organisation et tenue de 
missions, de rencontres, de conférences et d'évènements qui 
aident les membres à trouver des occasions d'affaires, à faire du 
réseautage avec des pairs et à avoir accès à des entreprises 
canadiennes ayant de l'expérience en Chine. (4) Relations 
gouvernementales, nommément défense du commerce et de 
l'investissement pour représenter l'intérêt des membres dans les 
discussions en cours avec les gouvernements de la Chine et du 
Canada et les chefs d'entreprise. (5) Offre de nouvelles sur le 
marché aux membres à l'aide de publications imprimées et de 
courriels; publication de publications professionnelles. (6) 
Accueil de délégations étrangères et organisation de 
programmes d'investissement dans des entreprises pour faciliter 
les relations d'affaires bilatérales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,624,325. 2013/04/26. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CURL FREAK
WARES: hand held hair styling irons. Priority Filing Date: April 
26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85916165 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à cheveux à main. Date de priorité de 
production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85916165 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,327. 2013/04/26. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CODEFINDER
WARES: computer software for use in calculating, analyzing, 
grouping, coding and processing patient information for health 
care reporting, billing and government reimbursement. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de calcul, d'analyse, de 
regroupement, de codage et de traitement des renseignements 
sur les patients pour les rapports, la facturation et le 
remboursement du gouvernement des soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,340. 2013/04/26. Creative Bioscience, L.L.C., 4530 South 
300 West, Salt Lake City, Utah 84107, 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

HCG 1234
WARES: Dietary and nutritional supplements used for weight 
loss. Used in CANADA since at least as early as April 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
perte de poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,624,341. 2013/04/26. Luther Chow, 47 Rouge Valley Drive 
West, Unionville, ONTARIO L6G 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

The word EAT is in large script, and the A of EAT has a 
steaming oriental bowl within it.  Below this is the word 
CANTEEN in smaller script

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
EAT are in red, and the steaming oriental bowl within the A is 
white.  The word CANTEEN is in black script.  The background is 
white.

SERVICES: Restaurant services and food and drink take-out 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le mot EAT est en gros caractères, la lettre « A » de EAT 
contient un bol asiatique duquel s'échappe de la vapeur. En 
dessous, le mot CANTEEN est en caractères plus petits.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot EAT sont rouges, et le bol 
asiatique duquel s'échappe de la vapeur dans la lettre « A » est 
blanc. Le mot CANTEEN est en caractères noirs. L'arrière-plan 
est blanc.

SERVICES: Services de restaurant et services de plats à 
emporter (aliments et boissons). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,624,454. 2013/04/26. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WAX DUST
WARES: Hair styling preparations. Priority Filing Date: October 
29, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11301777 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11301777 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,512. 2013/04/29. Jenn Triggs, 108 Millcrent Way S.W., 
Calgary, ALBERTA T2Y 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

PHASION ESTATES
WARES: Jewelry namely rings, earrings, necklaces; 2. key 
chains; 3. wine glassware, wine accessories namely corkscrews, 
decanters, bottle stoppers, aerators and wine charms; 4. wine 
gift packaging namely wooden boxes, baskets, specialized 
cardboard packaging; 5. alcoholic beverages namely wines; 6. 
men's and women's clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts, 
scarves, pants, golf shirts, blouses, skirts, dress shirts and 
purses. SERVICES: Winemaking services; operation of a 
vineyard. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, colliers; 2. chaînes porte-clés; 3. verres à vin, 
accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, carafes à 
décanter, bouchons de bouteille, aérateurs et marque-verres à 
breloque; 4. emballages-cadeaux pour bouteilles de vin, 
nommément boîtes en bois, paniers et emballages en carton 
spécialisé; 5. boissons alcoolisées, nommément vins; 6. 
vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
chapeaux, pulls d'entraînement, foulards, pantalons, polos, 
chemisiers, jupes, chemises habillées et sacs à main. 
SERVICES: Services de vinification; exploitation d'un vignoble. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,624,517. 2013/04/29. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHITE CHRISTMAS
WARES: Lo t t e ry  tickets. SERVICES: Lottery services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services de 
loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,519. 2013/04/29. FIRSTSERVICE CORPORATION, 
FirstService Building, 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B4 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

FIRSTSERVICE RESIDENTIAL
SERVICES: Property management services of residential 
properties; management of homeowners associations, and 
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management of condominium associations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés résidentielles; 
gestion d'associations de propriétaires de maisons et gestion 
d'associations de condominiums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,624,520. 2013/04/29. Weaver Popcorn Company, Inc., 14470 
Bergen Blvd., Suite 100, Noblesville, Indiana, 46060, 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

CRISPY POPS
WARES: Popped popcorn. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/912,465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté. Date de priorité de production: 
23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/912,465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,524. 2013/04/29. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

LIFE MADE SIMPLE
WARES: fabric steamers. Priority Filing Date: April 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85917505 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défroisseurs à vapeur. Date de priorité de 
production: 29 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85917505 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,552. 2013/04/29. CanWel Building Materials Ltd., P.O. Box 
10037, Suite 1100 - 609 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Building materials, namely: wood panelling and wall 
pannelling. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
lambris de bois et panneaux de lambrissage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,624,587. 2013/04/29. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 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

TRIDENT SORBET
WARES: confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,624,592. 2013/04/29. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 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

TRIDENT LAYERS GRAPE LEMONADE
WARES: confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,593. 2013/04/29. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 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

TRIDENT LAYERS RAISINS ET 
LIMONADE

WARES: confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,624,626. 2013/04/29. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

QUICK SWITCH
WARES: Make-up. Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011770211 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
25 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011770211 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,629. 2013/04/29. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

THE EVERYTHING CC CREAM
WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,624,653. 2013/04/29. SRP Holdings (USA), Inc., PO Box 884, 
Selah, Washington, 98942, 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

CHILL IT'S ALL GOOD
WARES: food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice combos, fruit and vegetable juices, and fruit smoothies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, combinaisons de jus de fruits non alcoolisées, jus de 
fruits et de légumes et boissons fouettées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,654. 2013/04/29. SRP Holdings (USA), Inc., PO Box 884, 
Selah, Washington, 98942, 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

CHILL C'EST TOUT BON
WARES: food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice combos, fruit and vegetable juices, and fruit smoothies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, combinaisons de jus de fruits non alcoolisées, jus de 
fruits et de légumes et boissons fouettées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,738. 2013/04/30. Hart & Cooley, Inc., 5030 Corporate 
Exchange Blvd., Grand Rapids, Michigan 49512, 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: roof accessories, namely, roof curbs, rails and 
mounting pedestals. Priority Filing Date: November 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/771759 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de toiture, nommément rebords 
de toiture, rails et socles de soutien. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/771759 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,624,740. 2013/04/30. F.T.R. Products Group Inc., 5640 
McAdam Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MOLE-PIPE PRO
WARES: Downspouts; downspouts for rain barrels; downspouts 
with metal grates used to filter leaves and debris; expandable 
downspout extensions for residential use; downspouts for 
diverting water away from a building foundation; sub-slab 
downspouts; plumbing and drainage products namely, non-metal 
flexible outdoor corrugated pipes used for carrying rainwater 
from a roof gutter to the ground or drain, pipe fittings, pipe 
couplings and pipe connectors; plastic flexible pipes used for 
carrying rainwater from a roof gutter to the ground or drain; 
plastic flexible outdoor pipes for industrial applications in the 
construction, agricultural, marine and manufacturing fields; 
ducting of metal namely, expandable aluminum pipes for 
heating, ventilation and air-conditioning (HVAC); mechanical 
systems namely, sump pump hoses, sewer hoses and discharge 
hoses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de descente; tuyaux de descente 
pour barils d'eau de pluie; tuyaux de descente avec grilles en 
métal servant à retenir les feuilles et les débris; rallonges 
extensibles pour tuyaux de descente à usage résidentiel; tuyaux 
de descente pour dévier l'eau des fondations de bâtiments; 
tuyaux de descente sous dalles; produits de plomberie et de 
drainage, nommément tuyaux flexibles ondulés autres qu'en 
métal pour le transport de l'eau de gouttières jusqu'au sol ou 
jusqu'au drain, accessoires de tuyauterie, raccords de 
tuyauterie; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de l'eau 
de gouttières jusqu'au sol ou jusqu'au drain; tuyaux flexibles 
d'extérieur en plastique pour des applications industrielles dans 
les domaines de la construction, de l'agriculture, de la marine et 
de la fabrication; canalisations en métal nommément tuyaux 
extensibles en aluminium pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation (CVCA); systèmes mécaniques, nommément 
tuyaux de pompe de vidange, tuyaux d'égout et tuyaux 
d'évacuation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,741. 2013/04/30. Hart & Cooley, Inc., 5030 Corporate 
Exchange Blvd., Grand Rapids, Michigan 49512, 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: registers, grilles and diffusers for air distribution 
systems; manual air volume dampers; control grids and baffles 
for use with registers, grilles and diffusers for air distribution 
systems; air conditioning and furnace accessories, namely, 
baseboard and floor registers, side wall registers, ventilating 
registers, ceiling diffusers, and perimeter diffusers; commercial 
registers and grilles used in heating and air conditioning 
systems; dampers; damper kits comprising damper bearings, 
counterweights, chain, chain coupling and chain lock; manual 
damper regulators and regulator sets comprising chain, pulleys, 
hooks and screws packaged together; ventilation systems 
comprising gas vent pipes and chimneys; flexible duct primarily 
of nonmetal for use with air distribution systems; and metal air 
duct fittings for use with air distributions systems. Priority Filing 
Date: November 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/771828 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Registres, grilles et diffuseurs pour systèmes 
de distribution d'air; registres d'air manuels; grilles et déflecteurs 
de régulation pour utilisation avec des registres, des grilles et 
des diffuseurs pour systèmes de distribution d'air; accessoires 
de climatisation et d'appareil de chauffage, nommément 
registres de plinthes chauffantes et registres de plancher, 
bouches murales, registres de ventilation, diffuseurs plafonniers 
et diffuseurs de périmètre; registres et grilles pour systèmes de 
chauffage et de climatisation à usage commercial; registres; 
nécessaires pour registres comprenant des paliers de registre, 
des contrepoids, une chaîne, un accouplement de chaîne et un 
maillon de chaîne; commandes manuelles pour registres et 
ensembles de commandes comprenant une chaîne, des poulies, 
des crochets et des vis emballés ensemble; systèmes de 
ventilation comprenant des conduits d'évacuation des gaz et des 
cheminées; gaines flexibles faites principalement de matériaux 
autres que du métal pour utilisation avec des systèmes de 
ventilation; accessoires pour conduits d'air en métal pour 
utilisation avec des systèmes de distribution d'air. Date de 
priorité de production: 05 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/771828 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,746. 2013/04/30. BBG Group Ltd., 195 Church Street, 
Toronto, ONTARIO M5B 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 260 Edgeley Blvd. Suite 10, 
Woodbridge, ONTARIO, L4K3Y4

FITSANITY
WARES: printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, manuals, reports, guides, and charts in the fields of 
physical fitness, health and nutrition; sports and athletic 
equipment, namely, exercise balls, resistance bands, foam 
rollers, exercise mats, and free weights; clothing, namely, 
athletic clothing, t-shirts, jackets, shorts, sweatshirts, sweat-
pants, towels, jogging suits, track suits, track pants, tank tops, 
pants; footwear, namely, running shoes and sandals; and 
headgear, namely, headbands, caps, hats and bandanas; fitness 
accessories, namely, water bottles, sports bags, sweat bands 
and towels. SERVICES: operation of a health and fitness studio; 
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personal training and consulting services in the field of physical 
fitness, health and nutrition; operating a website providing 
information in the field of physical fitness, health and nutrition; 
conducting sessions, workshops and seminars for groups, 
individuals, and organizations in the field of personal exercise 
training, personal awareness and fitness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, manuels, rapports, guides et tableaux dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et de 
l'alimentation; équipement de sport et d'entraînement, 
nommément balles et ballons d'exercice, bandes élastiques, 
rouleaux de mousse, tapis d'exercice ainsi que poids et haltères; 
vêtements, nommément vêtements de sport, tee-shirts, vestes, 
sho r t s ,  pu l l s  d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
serviettes, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
pantalons molletonnés, débardeurs, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures de course et sandales; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux et 
bandanas; accessoires d'entraînement physique, nommément 
bouteilles d'eau, sacs de sport, bandeaux absorbants et 
serviettes. SERVICES: Exploitation d'un centre de santé et 
d'entraînement physique; services d'entraînement et de 
consultation individuels dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé et de l'alimentation; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé et de l'alimentation; tenue de séances, 
d'ateliers et de conférences pour les groupes, les particuliers et 
les organisations dans les domaines de l'entraînement physique 
individuel, de la conscience de soi et de la bonne condition 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,753. 2013/04/30. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525-3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FACTORY DRILLING
SERVICES: oil and gas drilling consultation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de forage 
pétrolier et gazier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,624,754. 2013/04/30. Grade A Student Inc., 1701 Woodward 
Drive, 3rd Floor, Ottawa, ONTARIO K2C 0R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

SERVICES: Computer sales and services namely consulting, 
diagnostic, installation, support and maintenance services for 
computer software and hardware; computer network setup, 
installation, support and maintenance services; IT consulting, 
namely, virtual chief information officer consulting, solutions 
architecture consulting, IT auditing; IT Professional services, 
namely, technology project delivery, IT project management; IT 
managed services namely, complete IT outsourcing, disaster 
recovery and back-up services; IT Consulting services namely 
on technologies in business continuity, disaster recovery 
management, organizational asset protection, technology watch, 
server consolidation, data storage and regulatory conformity; 
design, implementation and technological support of fault 
tolerant infrastructures; cloud services; server hosting for others; 
datacenter services; web-site design; Tutoring services, namely 
tutoring in the use of computer systems, software and hardware; 
Internet services, namely Internet service provider services for 
Internet access, domain and email account hosting, web-site 
design services; business management and advice for others in 
the fields of IT services and solutions; management of business 
processes for others, namely IT services and solutions; business 
consultancy services in the field of communications and IT 
consultancy and management and IT security, logistics; 
Computer network setup, administration, maintenance and 
support; Server setup, maintenance and support; Desktop and 
laptop setup, maintenance and support; Providing support 
services for computer networks which have become non-
functioning or under performing; Providing management services 
for computer networks, servers and work stations; Custom 
software design, development, maintenance, updates, and 
support; Website and Web application design, development, 
maintenance, updates, and support; providing Search Engine 
Optimization services and providing Pay Per Click marketing 
services; Providing hosting services for computer networks and 
computer websites; Domain name registration; IT Project 
Management; IT Consulting; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems;
technical support services, namely, troubleshooting in the field of 
consumer electronics; technical consulting and assistance with 
computer-based information systems and components and 
consumer electronics; computer and information technology 
support services, namely, help desk services; technical support 
and consulting services, namely, remote management of 
computer applications for others; consulting in the fields of 
information technology and consumer electronics; provision of 
technical support services to resellers in the field of computers, 
computer hardware, computer software, computer peripherals 
and consumer electronics; provision of information via a 
computer and communications network in the field of computers, 
computer hardware, computer software, information technology 
(IT), and consumer electronics; providing online simulations and 
demonstrations for self-help in the fields of computer and IT 
consulting and technical support; provision of online databases 
featuring support and self-help information in the field of 
computers, computer hardware, computer software, information 
technology (IT) and consumer electronics; IT integration 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
02, 2013 on services.

SERVICES: Vente d'ordinateurs et services informatiques, 
nommément services de consultation, de diagnostic, 
d'installation, de soutien et de maintenance en matière de 
logiciels et de matériel informatique; services de configuration, 
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d'installation et de maintenance de réseaux informatiques ainsi 
que soutien connexe; consultation en TI, nommément 
consultation virtuelle de responsables des technologies de 
l'information, consultation en architecture de solutions, 
vérification en matière de TI; services professionnels en matière 
de TI, nommément livraison de projets de technologie, gestion 
de projets de TI; services gérés en TI, nommément services 
d'impartition complète en TI, de reprise après sinistre et de 
sauvegarde; services de consultation en TI, nommément sur les 
technologies pour la continuité des activités, la gestion de la 
reprise après sinistre, la protection des biens d'entreprise, la 
veille technologique, la consolidation de serveurs, le stockage de 
données et la conformité aux règlements; conception, 
implémentation et soutien technologique ayant trait aux 
infrastructures insensibles aux défaillances; services 
d'infonuagique; hébergement de serveurs pour des tiers; 
services de centre de données; conception de sites Web; 
services de tutorat, nommément tutorat dans l'utilisation de 
systèmes informatiques, de logiciels et de matériel informatique; 
services Internet, nommément services de fournisseur de 
services Internet offrant l'accès Internet, l'hébergement de 
domaines et de comptes de courriel, des services de conception 
de sites Web; gestion des affaires et conseils en affaires pour 
des tiers dans les domaines des services et des solutions de TI; 
gestion de processus d'affaires pour des tiers, nommément 
services et solutions de TI; services de consultation en affaires 
dans les domaines de la consultation et de la gestion en 
communications ainsi que de la sécurité des TI, logistique; 
configuration, administration et maintenance de réseaux 
informatiques ainsi que soutien connexe; configuration et 
maintenance de serveurs ainsi que soutien connexe; 
configuration et maintenance d'ordinateurs de bureau et 
d'ordinateurs portatifs ainsi que soutien connexe; offre de 
services de soutien pour des réseaux informatiques qui ne 
fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent pas à leur pleine 
capacité; offre de services de gestion pour des réseaux 
informatiques, des serveurs et des postes de travail; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels 
personnalisés ainsi que soutien connexe; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de sites Web et 
d'applications Web ainsi que soutien connexe; offre de services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et offre de services de marketing par paiement au clic; 
offre de services d'hébergement pour des réseaux informatiques 
et des sites Web; enregistrement de noms de domaine; gestion 
de projets de TI; consultation en TI; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage dans le domaine des appareils électroniques grand 
public; consultation et soutien techniques relatifs aux systèmes 
d'information informatisés, aux composants informatiques ainsi 
qu'aux appareils électroniques grand public; services de soutien 
en informatique et en technologies de l'information, nommément 
services d'assistance; services de soutien et de consultation 
techniques, nommément gestion à distance d'applications 
informatiques pour des tiers; consultation dans les domaines des 
technologies de l'information et des appareils électroniques 
grand public; offre de services de soutien technique aux 
revendeurs d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, 
de périphériques et d'appareils électroniques grand public; 
diffusion d'information au moyen d'un ordinateur et d'un réseau 
de communication dans les domaines des ordinateurs, du 
matériel informatique, des logiciels, des technologies de 

l'information (TI) et des appareils électroniques grand public; 
offre de simulations et de présentations en ligne pour l'auto-
assistance dans les domaines de la consultation et du soutien 
technique relatifs aux ordinateurs et aux TI; offre de bases de 
données en ligne contenant de l'information pour le soutien et 
l'auto-assistance dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels, des technologies de l'information (TI) 
et des appareils électroniques grand public; services 
d'intégration des TI. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,624,757. 2013/04/30. Z2Live, Inc., 1601 2nd Ave., Suite 800, 
Seattle, WA, 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

Stylized letter Z and/or number 2.

WARES: Computer game programs; Computer game software 
for use on mobile and cellular phones. SERVICES: Software as 
a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others for use to enable multiplayer gaming across wireless and 
fixed line networks. Priority Filing Date: October 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85767283 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La lettre stylisée Z et/ou le chiffre 2.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires. 
SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels en vue de leur utilisation par des tiers 
pour jouer à des jeux à plusieurs joueurs sur des réseaux sans fil 
et des réseaux filaires. Date de priorité de production: 30 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85767283 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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1,624,760. 2013/04/30. Triple T Collection Corp., #50-10000 
Fisher Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

The English translation of the Chinese characters is Chicken Egg 
Mini/The English transliteration of the Chinese characters is Gai 
Dan Chai

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est « Chicken Egg Mini », et la translittération des caractères 
chinois est « Gai Dan Chai ».

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,624,761. 2013/04/30. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PINTY'S EATWELL
WARES: chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers, frozen 
chicken breasts, chicken breast strips, fresh turkey; frozen 
turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen pork. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; 
croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet, poitrines de poulet congelées, languettes 
de poitrine de poulet, dinde fraîche; dinde congelée; boeuf frais; 
boeuf congelé; porc frais; porc congelé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,762. 2013/04/30. ABB AB, Tvärleden 2, 721 59 Västeras, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

800xA
WARES: automated process control system comprised of logic 
based hardware and software used to monitor the status of or 
control the operation of industrial production and operational 
processes in oi l  and gas, pharmaceuticals, chemicals, food 
processing, metals, minerals, mining, pulp and paper, marine, 
glass, cement, facility automation, data center operations, 
cranes, public utilities, power generation using any power source 
and all kinds of other plants not mentioned where production 
process control or facilities management or automation is 
applied; computer software and programs for use in protecting, 
monitoring, controlling, regulating of o i l  and gas, 
pharmaceuticals, chemicals, food processing, metals, minerals, 
mining, pulp and paper, marine, glass, cement, facility 
automation, data center operations, cranes, public utilities, power 
generation using any power source and all kinds of other plants 
not mentioned where production process control or facilities 
management or automation is applied. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes automatisés de commande de 
processus constitués de logiciels et de matériel informatique à 
base logique servant à faire le suivi de l'état de la production 
industrielle et de processus opérationnels, ou de les 
commander, dans divers secteurs : pétrole et gaz, produits 
pharmaceutiques, produits chimiques, transformation des 
aliments, métaux, minéraux, exploitation minière, pâtes et 
papiers, marine, verre, ciment, automatisation d'installations, 
centres de données, grues, services publics, production 
d'énergie à partir d'une source ou une autre, et autres secteurs 
non mentionnés où la commande des processus de fabrication, 
la gestion des installations ou l'automatisation est utilisée; 
logiciels et programmes pour la protection, la surveillance, la 
commande ainsi que la régulation servant dans divers secteurs : 
pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, produits chimiques, 
transformation des aliments, métaux, minéraux, exploitation 
minière, pâtes et papier, marine, verre, ciment, automatisation 
d'installations, centres de données, grues, services publics, 
production d'énergie à partir d'une source ou une autre, et 
secteurs non mentionnés où la commande des processus de 
fabrication, la gestion des installations ou l'automatisation est 
utilisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,624,763. 2013/04/30. E S Robbins Corporation, 2802 E. 
Avalon Ave., Muscle Shoals, Alabama 35661, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EVERLIFE
WARES: desk pads; chair mats. Priority Filing Date: December 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/796,345 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-main; dessous de chaise. Date de
priorité de production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,345 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,766. 2013/04/30. C3, Inc., 1300 Seaport Blvd., Suite 500, 
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

C3 ENERGY
WARES: computer software for use in energy efficiency and 
energy and emissions management. SERVICES: (1) energy 
efficiency and energy usage management and consulting and 
information services; business consulting services in energy 
efficiency and energy and emissions management. (2) software 
as a service (SAAS) services featuring software in the fields of 
energy efficiency and energy and emissions management. 
Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/766,764 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/769,638 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'efficacité énergétique ainsi que de 
gestion de l'énergie et des émissions. SERVICES: (1) Gestion 
de l'efficacité énergétique et de la consommation d'énergie, ainsi 
que services de consultation et d'information en la matière; 
services de consultation en affaires concernant l'efficacité 
énergétique ainsi que la gestion de l'énergie et des émissions. 
(2) Services de logiciel-service, à savoir logiciel dans les 
domaines de l'efficacité énergétique ainsi que de la gestion de 
l'énergie et des émissions. Date de priorité de production: 30 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/766,764 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1); 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/769,638 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,624,767. 2013/04/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ADMYRIN
WARES: veterinary preparations, namely eye care products for 
dogs and cats. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53427/2013 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
produits de soins des yeux pour chiens et chats. Date de priorité 
de production: 19 mars 2013, pays: SUISSE, demande no: 
53427/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,768. 2013/04/30. John Watson Limited, 7955 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: (1) gloves; work gloves; leather gloves; winter gloves; 
household gloves for general use. (2) rubber household gloves; 
disposable gloves; latex gloves; plastic household gloves; 
protective metal gloves for meat cutting; surgical gloves; 
protective gloves for medical use. Used in CANADA since at 
least as early as 1918 on wares (1); 1985 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants; gants de travail; gants en cuir; 
gants d'hiver; gants pour travaux ménagers. (2) Gants de 
caoutchouc à usage domestique; gants jetables; gants en latex; 
gants ménagers en plastique; gants de protection en métal pour 
la coupe de la viande; gants chirurgicaux; gants de protection à 
usage médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1918 en liaison avec les marchandises (1); 1985 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,624,769. 2013/04/30. John Watson Limited, 7955 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: gloves; work gloves; leather gloves; winter gloves; 
household gloves for general use; rubber household gloves; 
disposable gloves; latex gloves; plastic household gloves; 
protective metal gloves for meat cutting; surgical gloves; 
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protective gloves for medical use. Used in CANADA since at 
least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants de travail; gants en cuir; gants 
d'hiver; gants pour travaux ménagers; gants pour travaux 
ménagers en caoutchouc; gants jetables; gants en latex; gants 
pour travaux ménagers en plastique; gants de protection en 
métal pour la coupe de la viande; gants chirurgicaux; gants de 
protection à usage médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,624,772. 2013/04/30. Advins, Inc., 1245 Rosewood Ave, 
Deerfield, Il 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SCEE
WARES: Construction toys; Educational toy for the purpose of 
the demonstration of alternative energy sources; Electronic 
games for the teaching of children; Electronic learning toys; 
Electronic toy building blocks that light up as a night light; 
Novelty toy items in the nature kits for making electronic learning
toys comprised of circuit boards, wires, transistors, diodes, 
capacitors, inductors, and/or resistors and power supplies, lights, 
sirens, electronic sound emitters; Toy building blocks; Toy 
building blocks capable of interconnection. Priority Filing Date:
December 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85806221 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction; jouet éducatif pour 
faire des démonstrations des sources d'énergie de 
remplacement; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets 
électroniques éducatifs; blocs de jeux de construction 
électroniques qui s'allument comme une veilleuse; jouets de 
fantaisie, à savoir trousses pour faire des jouets électroniques 
éducatifs constitués de cartes de circuits imprimés, de fils, de 
transistors, de diodes, de condensateurs, d'inducteurs et/ou de 
résistances et de blocs d'alimentation, de lumières, de sirènes, 
émetteurs de sons électroniques; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85806221 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,782. 2013/04/30. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: teas and tea bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thés et thé en sachets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,784. 2013/04/30. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

HARD FLOOR EXPERT
WARES: vacuum cleaners. Priority Filing Date: January 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/836,242 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/836,242 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,785. 2013/04/30. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DEEPLIFT
WARES: electrical cleaning devices, namely vacuum cleaners; 
steam cleaners; and carpet, bare floor, and upholstery deep 
cleaning extractors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément aspirateurs; nettoyeurs à vapeur; appareils 
d'extraction pour le nettoyage en profondeur de tapis, de 
planchers et de mobilier rembourré. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,624,786. 2013/04/30. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

STUDIO 5000 VIEW DESIGNER
WARES: Visualization software, namely, configuration software 
for developing industrial automation visualization screens usable 
on operator interfaces, personal computers and servers. Priority
Filing Date: November 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/769,341 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de visualisation, nommément 
logiciels de configuration pour le développement d'écrans de 
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visualisation à des fins d'automatisation industrielle, destinés aux 
interfaces d'exploitation, aux ordinateurs personnels et aux 
serveurs. Date de priorité de production: 01 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,341 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,791. 2013/04/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

POCHETTES ESSENTIELLES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,792. 2013/04/30. Basic Trademark S.A., 42-44 Avenue de 
la Gare, 1610, 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

WARES: body wash, skin lotion, shower gel, personal 
deodorants, shampoo, perfumes, after-shave lotions; clothing 
and footwear for protection against accidents, namely chemical 
exposure protective clothing and footwear, radiation protective 
clothing and footwear, and fire protective clothing and footwear; 
eye glasses, sunglasses, spectacles, eyeglass frames; safety 
goggles; printed matter, namely writing stationery, writing paper, 
adhesive labels, diaries, catalogues, block note pads, notebooks; 
garment bags for travel; umbrellas, bags, namely travel bags and 
luggage, duffel bags, hand bags, knapsacks, rucksacks, school 
bags, shoulder bags, fanny packs, shoe bags; suitcases, 
briefcases; all-purpose sport bags; wallets; athletic clothing, 
casual clothing, active wear, sportswear, sport bibs; swimwear, 
namely bathing suits, bikinis, underwear; bathrobes, nightshirts, 
nightdresses, pajamas; hosiery, children's clothing, dress 
clothing, outdoor winter clothing, rainwear; scarves, neck bands 
and ski masks, neckwarmers, gloves and mittens; headwear, 
namely hats, caps, bandanas, visors for athletic use, sun visors, 
caps with visors, and head bands, wrist bands, belts, casual 
footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, slippers, sport and athletic footwear; sporting goods 
and equipment, namely balls for games, namely footballs, soccer 
balls, basketballs, volley balls, tennis balls, rugby balls; bladders 
of sports balls; sporting accessories, namely shin guards for 
athletic use; gloves for games, namely football gloves, 
goalkeepers' gloves, golf gloves; golf club head covers, golf tees. 

SERVICES: advertising the wares of others; business 
management services; business administration services; office 
functions, namely, secretarial services, accounting services, 
bookkeeping services, document reproduction, provision of office 
supplies, payroll preparation services, photocopying services, 
word processing services, computerized file management and 
managing computer networks, collecting and reporting on retail 
point of sales, consultancy in the field of personnel, consultancy 
with regard to operating retail outlets; arranging and conducting 
clothing, footwear and sporting goods exhibitions for commercial 
purposes; selection, for others, of a variety of goods and/or 
services (except the transport thereof) enabling others to view 
and purchase goods and choose services offered by a number of 
providers; selection of goods and procurement of goods, namely, 
purchasing of a wide variety of consumer products and services 
for individuals and businesses; ordering services for others, 
namely, providing catalog and online ordering services featuring 
a wide variety of consumer goods and services of others; 
marketing and promotion of the wares of others relating to the 
sale of clothing, footwear and headgear, spectacles, sporting 
articles, bags, luggage and leatherwear, perfumery and 
cosmetics, watches and clocks; management of shops, shopping 
centers and department stores; management of franchising 
contracts; offering technical assistance in the establishment and 
operation of clothing, sporting goods and footwear store 
franchises; commercial management and organization 
consultancy for others relating to the management of shops, 
outlets, stores, shopping centres, department stores and malls 
for the sale of clothing, sporting goods and footwear; consultancy
and assistance for others relating to the planning of the 
establishment, opening and management of shops, outlets, 
stores, shopping centres, department stores and malls for the 
sale of clothing, sporting goods and footwear. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 11, 2001 under No. 001847649 on wares; OHIM 
(EU) on June 28, 2010 under No. 008140188 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, lotion pour la 
peau, gel douche, déodorants à usage personnel, shampooing, 
parfums, lotions après-rasage; vêtements et articles chaussants 
de protection contre les accidents, nommément vêtements et 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'irradiation ainsi que vêtements et articles chaussants de 
protection contre le feu; lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes; lunettes de protection; imprimés, nommément articles 
de papeterie, papier à lettres, étiquettes adhésives, agendas, 
catalogues, blocs-notes, carnets; housses à vêtements de 
voyage; parapluies, sacs, nommément sacs de voyage et 
bagages, sacs polochons, sacs à main, sacs à dos, havresacs, 
sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs banane, sacs à 
chaussures; valises, mallettes; sacs de sport tout usage; 
portefeuilles; vêtements de spo r t ,  vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements sport, dossards; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, bikinis, sous-vêtements; 
sorties de bain, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas; 
bonneterie, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables; 
foulards, tours du cou et masques de ski, cache-cous, gants et 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, visières de sport, visières, casquettes et bandeaux, 
serre-poignets, ceintures, articles chaussants tout-aller, articles 
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chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, pantoufles, articles chaussants de 
sport et d'entraînement; articles et équipement de sport, 
nommément balles et ballons de jeu, nommément ballons de 
football, ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de 
volleyball, balles de tennis, ballons de rugby; vessies pour 
ballons de sport; accessoires de sport, nommément protège-
tibias de sport; gants de jeu, nommément gants de football, 
gants de gardien de buts, gants de golf; couvre-bâtons de golf, 
tés de golf. SERVICES: Publicité des marchandises de tiers; 
services de gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, services de comptabilité, services de tenue de livres, 
reproduction de documents, fourniture d'articles de bureau, 
services de préparation de la paie, services de photocopie, 
services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés 
et gestion de réseaux informatiques, collecte de renseignements 
sur des points de vente au détail et production de rapports 
connexes, consultation dans le domaine du personnel, 
consultation concernant l'exploitation de points de vente au 
détail; organisation et tenue d'expositions sur les vêtements, les 
articles chaussants et les articles de sport à des fins 
commerciales; sélection, pour des tiers, de divers produits et/ou 
services (sauf le transport connexe) pour permettre à des tiers 
de voir et d'acheter des produits ainsi que de choisir des 
services offerts par différents fournisseurs; sélection de 
marchandises et acquisition de marchandises, nommément 
achat de divers biens et services de consommation pour des 
particuliers et des entreprises; services de commande pour des 
tiers, nommément offre de services de commande par catalogue 
et en ligne offrant divers biens et services de consommation de 
tiers; marketing et promotion des marchandises de tiers ayant 
trait à la vente de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, de lunettes, d'articles de sport, de sacs, de valises et de 
vêtements en cuir, de parfumerie et de cosmétiques, de montres 
et d'horloges; gestion de boutiques, de centres commerciaux et 
de grands magasins; gestion de contrats de franchisage; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vêtements, d'articles de sport et 
d'articles chaussants; gestion commerciale et consultation en 
organisation pour des tiers ayant trait à la gestion de boutiques, 
de points de vente, de magasins, de centres commerciaux, de 
grands magasins et de centres commerciaux pour la vente de 
vêtements, d'articles de sport et d'articles chaussants; 
consultation et aide pour des tiers ayant trait à la planification de 
la mise sur pied, de l'ouverture et de la gestion de boutiques, de 
points de vente, de magasins, de centres commerciaux, de 
grands magasins et de centres commerciaux pour la vente de 
vêtements, d'articles de sport et d'articles chaussants. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 11 décembre 2001 sous le No. 001847649 en liaison avec les 
marchandises; OHMI (UE) le 28 juin 2010 sous le No. 
008140188 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,624,794. 2013/04/30. Stuart Lloyd, 757 Edgar Avenue, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LLOYD HEARING SOLUTIONS
SERVICES: hearing aid services, audiologist services, hearing 
examination services, hearing tests and hearing evaluations; 
retail store services in the field of hearing aids and related 
accessories; hearing medical and health care services consisting 
of the evaluation of hearing loss, diagnosis, therapy and 
prescription for hearing conditions including the services and 
adapting of hearing aids for patient use. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'audioprothésiste, services d'audiologie, 
services d'examen de l'audition, examens et évaluations de 
l'audition; services de magasin de vente au détail de prothèses 
auditives et d'accessoires connexes; services médicaux et de 
soins de l'ouïe, à savoir évaluation de la perte d'audition, 
diagnostic, traitement et établissement d'ordonnances en cas de 
troubles de l'audition, y compris services et adaptation de 
prothèses auditives pour les patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,624,796. 2013/04/30. 1317499 ONTARIO INC., 268 
Tecumseh, Sarnia, ONTARIO N7T 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

CHURCHER GLASS
SERVICES: Installation, repair and replacement of glass in 
buildings. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2001 on services.

SERVICES: Installation, réparation et remplacement de vitres 
dans des bâtiments. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,624,797. 2013/04/30. 9069-4654 Québec inc. personne morale 
dûment constituée et organisée en vertu des dispositions de la 
PArtie de la Loi sur les compagnies ( LR.Q., C-38), 1190, chemin 
Industriel, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 1B1

Supervac 2000
MARCHANDISES: (1) Véhicules spécialisés, nommément:-
camions hydrocureurs et camions hydrocureurs comportant une 
excavatrice;- camions nettoyeurs d'égouts, camion nettoyeurs 
d'égouts comportant une pompe vacuum; et camions nettoyeurs 
d'égouts comportant un système d'arrosoir public; -camions 
aspirateurs pour fins industrielles; remorques pour le nettoyage 
d'égoûts; -camions pour la vidange de toilettes portatives et de 
fosses septiques; - camions ateliers comportant une cabine 
allongée;- camions utilisés pour fins de postes de 
commandement mobiles. SERVICES: Services d'inspection de 
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citernes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Specialized vehicles, namely: jetter trucks and jetter 
trucks with an excavator; sewer cleaning trucks; sewer cleaning 
trucks with a vacuum pump; sewer cleaning trucks with a public 
watering system; vacuum trucks for industrial purposes; trailers 
for sewer cleaning; trucks for emptying portable toilets and septic 
tanks; mobile workshops with an elongated cabin; trucks used as 
mobile control centres. SERVICES: Tank inspection services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,624,812. 2013/04/30. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE YORKVILLE HOTEL
SERVICES: leasing of shopping mall space; rental of shopping 
centre space; leasing and rental of office space; administration of 
a shopping centre; development, management and operation of 
retail outlet malls and commercial real estate; development, 
management and operation of office properties; development, 
management and operation of restaurants; real estate 
investment and real estate management; real estate 
development; hotel services; hotel management services; 
providing temporary hotel accommodations; reservations 
services for hotel accommodations; restaurant, catering, bar and 
lounge services; provision of general purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions; provision of banquet and 
social function facilities for special occasions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Location d'espaces de centre commercial; location 
de locaux de centre commercial; location de locaux pour 
bureaux; administration d'un centre commercial; aménagement, 
gestion et administration de centres commerciaux (vente au 
détail) et de biens immobiliers à usage commercial; 
aménagement, gestion et administration d'immeubles à bureaux; 
aménagement, gestion et exploitation de restaurants; placement 
immobilier et gestion immobilière; promotion immobilière; 
services d'hôtel; services de gestion d'hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,624,818. 2013/04/30. 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

BLUE SOMBRERO

SERVICES: Providing a web site that provides sports league 
management; providing a web site featuring on-line registration 
services for sports leagues and clubs; providing online payment 
services for sports leagues and clubs; designing, creating, 
maintaining and hosting websites and web pages for others; 
providing sports team and club web sites and web pages that 
enable coaches, parents and players to post and share 
information, communicate with one another, access team rosters 
and schedules, and upload photos and videos. Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/770,498 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,324,552 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant la gestion de ligues 
sportives; offre d'un site Web offrant des services d'inscription en 
ligne pour des ligues et des clubs sportifs; offre de services de 
paiement en ligne pour des ligues et des clubs sportifs; 
conception, création, maintenance et hébergement de sites Web 
et de pages Web pour des tiers; offre de sites Web et de pages 
Web d'équipes et de clubs sportifs qui permettent aux 
entraîneurs, aux parents et aux joueurs d'afficher de 
l'information, de communiquer entre eux, de consulter les listes 
de joueurs et les horaires ainsi que de téléverser des photos et 
des vidéos. Date de priorité de production: 02 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,498 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous 
le No. 4,324,552 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,624,822. 2013/04/30. Propex Operating Company LLC, 11 
Market Street, Suite 300, Chattanooga, Tennessee 37402, 
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

REFLECTEX
WARES: geotextiles, namely a geotextile interlayer for use in 
concrete pavement systems. Priority Filing Date: April 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/917773 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Géotextiles, nommément couche 
intermédiaire géotextile pour systèmes de revêtement en béton. 
Date de priorité de production: 29 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917773 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,624,827. 2013/04/30. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

Entreprise en sécurité d'AMEX
SERVICES: Providing support to Small Business Owners by 
offering business risk management surveys, business credit 
ratings, online card monitoring, breach notification program, 
identity protection and restoration services, providing access to 
an online marketplace and community dedicated to helping small 
businesses grow by allowing small businesses to connect with 
value-added services and with each other, providing access to a 
password-protected and encrypted online data storage service. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soutien aux propriétaires de petites 
entreprises par l'offre de sondages sur la gestion du risque 
professionnel, cotes de solvabilité des entreprises, surveillance 
de cartes en ligne, programme de notification de violation, 
services de protection et de rétablissement d'identité, offre 
d'accès à un marché et à une communauté dédiés en ligne pour 
aider les petites entreprises à croître en leur permettant de se 
connecter à des services à valeur ajoutée et entre eux, offre 
d'accès à un service de stockage de données protégé par mot 
de passe et crypté en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,624,845. 2013/04/30. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

FRESHSTOR
WARES: Refrigerator shelving, drawers, bins and trays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères, tiroirs, caisses et plateaux pour 
réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,847. 2013/04/30. SHAWN WESTON, 447 Wyandotte St E, 
Windsor, ONTARIO N9A 3H8

MR. HUMAN RIGHTS
SERVICES: The provision of legal services as it relates to 
human rights claims, applications, cases or lawsuits. The scope 
of legal services includes providing legal advice, drafting legal 
documents, providing legal representation or doing anything else 
that is related to a judicial or quasi-judicial human rights 
proceeding or intended judicial or quasi-judicial human rights 
proceeding. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services juridiques concernant les 
revendications, les demandes, les affaires ou les poursuites en 
matière de droits de la personne. La portée des services 
juridiques comprend l'offre de conseils juridiques, la rédaction de 
documents juridiques, la représentation juridique ou tout autre 
démarche ayant trait aux instances judiciaires ou quasi-
judiciaires en matière de droits de la personne ou aux instances 
judiciaires ou quasi-judiciaires envisagées en matière de droits 
de la personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,624,848. 2013/04/30. AUSTIN REED LIMITED, a legal entity, 
Station Road, Thirsk, North Yorkshire, YO7 1QH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: trunks and travelling bags; luggage, briefcases, attaché 
cases; wallets; purses; bags, namely, handbags, toilet bags, 
satchels, holdalls; umbrellas; suit-carriers; credit card cases and 
holders; travel organisers; tie holders; clothing, namely, suits, 
lounge suits, dinner suits, dress coats, blazers, tuxedos, 
trousers, short trousers, shorts, skirts, shirts, polo shirts, t-shirts, 
blouses, dress shirts, waistcoats, coats, jackets, overcoats, 
raincoats, dresses, underwear, shawls, gloves, mufflers, socks, 
pocket squares, shoulder wraps, tunics, neckbands, neck 
warmers, neckerchiefs, bow ties, tank tops, jumpers, pullovers, 
chinos, jeans, sportswear, swimsuits, swim vests, swim trunks, 
scarves, ties, knitwear, namely, jumpers, cardigans, scarves; 
footwear, namely, shoes; headwear, namely, hats, caps, ear 
muffs. Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011756996 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles et bagages; valises, mallettes, 
mallettes porte-documents; portefeuilles; sacs à main; sacs, 
nommément sacs à main, trousses de toilette, sacs d'école, sacs 
fourre-tout; parapluies; housses à costumes; étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit; range-tout de voyage; porte-
cravates; vêtements, nommément costumes, complets, complets 
de soirée, habits, blazers, smokings, pantalons, shorts, jupes, 
chemises, polos, tee-shirts, chemisiers, chemises habillées, 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 259 March 19, 2014

gilets, manteaux, vestes, pardessus, imperméables, robes, sous-
vêtements, châles, gants, cache-nez, chaussettes, pochettes, 
étoles, tuniques, tours du cou, cache-cous, mouchoirs de cou, 
noeuds papillon, débardeurs, chasubles, chandails, pantalons en 
coutil, jeans, vêtements sport, maillots de bain, gilets de 
natation, maillots de bain, foulards, cravates, tricots, 
nommément chasubles, cardigans, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles. Date de priorité de production: 22 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011756996 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,861. 2013/04/30. Bridgestone Licensing Services, Inc., 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee  37214, 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

D630M
WARES: tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,862. 2013/04/30. Walkers Milton Inc., 421 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

LIVE BAIT ALE HOUSE
SERVICES: Restaurant and bar services; cafeteria services; 
dine-in, take-out and delivery restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
cafétéria; services de restaurant avec salle à manger, de 
comptoir de plats à emporter et de livraison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,624,870. 2013/04/30. Resolute Limited, 4 Alexander Road, 
Glen Vine, IM44EH, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SONGLY
SERVICES: on-line retail store services featuring downloadable 
prerecorded music and video; computer software for use in the 
encoding, transmission, reception and playing of music files; on-
line non-downloadable software for the use in the encoding, 
transmission, reception and playing of music files. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
musique et de vidéos préenregistrées et téléchargeables; 

logiciels pour l'encodage, la transmission, la réception et la 
lecture de fichiers de musique; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'encodage, la transmission, la réception et 
la lecture de fichiers de musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,624,882. 2013/04/25. CFP Consolidated Fruit Packers Ltd., 
1004-1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TERRY J. ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON 
BEAUBIER LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

CFP CONSOLIDATED FRUIT 
PACKERS

WARES: Fruit. Used in CANADA since February 10, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits. Employée au CANADA depuis 10 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,624,884. 2013/04/26. 8165262 Canada inc., 1380, rue 
Newton, Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, 
Boul. Roland-Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, 
J4H4E7

ViDextra
MARCHANDISES: Comprimés de vitamine D. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vitamin D tablets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,624,888. 2013/04/26. GENERAL MILLS CANADA 
CORPORATION, 5825 Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BLAZIN' BEEF NACHO
WARES: Dough enrobed snacks filled primarily with meat and/or 
cheese and spices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines enrobées de pâte farcies 
principalement de viande et/ou de fromage et d'épices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,889. 2013/04/26. GENERAL MILLS CANADA 
CORPORATION, 5825 Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KICKIN' BUFFALO CHICKEN
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WARES: Dough enrobed snacks filled primarily with meat and/or 
cheese and spices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines enrobées de pâte farcies 
principalement de viande et/ou de fromage et d'épices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,892. 2013/05/01. 0960980 B.C. Ltd., Suite 2, 933-103, 
Dawson Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 2G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREI 
MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

WILD FOREVER ALLIANCE
SERVICES: Guided hunting tours; hunting guide services; 
providing facilities and instruction for outdoor recreational 
activities, namely hunting, camping and shooting; outdoor 
camping guide services; wild animal watching guide services; 
operation of a website providing information about hunting; 
operation of a website offering guided hunting tours; operation of 
a website offering a membership-based program that provides 
members access to discounts, rewards and other opportunities 
related to hunting tours. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Voyages de chasse guidés; services de guide de 
chasse; offre d'installations et de formations pour les activités 
récréatives extérieures, nommément la chasse, le camping et le 
tir; services de guide de camping et de plein air; services de 
guide d'observation d'animaux sauvages; exploitation d'un site 
Web d'information sur la chasse; exploitation d'un site Web 
offrant des voyages de chasse guidés; exploitation d'un site Web 
offrant un programme d'adhésion qui permet aux membres de 
profiter de rabais, de récompenses et d'autres occasions 
concernant les voyages de chasse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,624,949. 2013/05/01. MariBiz Inc., 707 rue des Bois-Francs, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

3 FOIS PAR JOUR
MARCHANDISES: accessoires de cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, batterie de cuisine, verrerie de table, 
vaisselle, coutellerie; linge de cuisine, linge de table, livres de 
cuisine. SERVICES: (1) vente en ligne d'accessoires de cuisine 
et d'articles de table; exploitation d'un site web portant sur la 
cuisine et l'alimentation; production d'émissions télévisées et de 
séries web dans le domaine culinaire. (2) exploitation d'un 
blogue portant sur la cuisine et l'alimentation; exploitation d'un 
site web portant sur la cuisine et l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2013 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Kitchen accessories, namely kitchen utensils, 
cookware, table glassware, dishes, cutlery; kitchen linen, table 
linen, cookbooks. SERVICES: (1) Online sale of kitchen 

accessories and dinnerware; operation of a website about 
cooking and nutrition; production of television programs and web 
series related to the culinary arts. (2) Operation of a blog about 
cooking and nutrition; operation of a website about cooking and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as April 10, 
2013 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

1,624,955. 2013/05/01. The C2C Food Group Inc., #1900 - 1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

UN-TORTILLA
WARES: Gluten-free, pulse and legume-based tortillas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas sans gluten à base de 
légumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,957. 2013/05/01. FAMIC TECHNOLOGIES INC., a 
Corporation of Canada, 9999 Cavendish Boulevard, Suite 350, 
Montreal, QUEBEC H4M 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ANDON STUDIO
WARES: Computer software for database management. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,624,982. 2013/05/01. Vincent Santacroce, 800 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7

KNX
WARES: Jerseys, jackets, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
turtlenecks, caps, toques, sport bags, pennants and flags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jerseys, vestes, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, casquettes, tuques, sacs 
de sport, fanions et drapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,987. 2013/05/01. Les Entreprises Mobilock Inc., 3166, 
Joseph-Monier, suite 100, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

I.P.A.C.
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MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillages électroniques, 
nommément cadenas électroniques transmettant un signal 
d'alarme par radiofréquence, cadenas électroniques 
transmettant un signal d'alarme par réseau de téléphonie 
cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electronic locking devices, namely electronic locks that 
transmit radio frequency alarm signals, electronic locks that 
transmit an alarm signal through cellular telephone networks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,625,058. 2013/05/01. 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

EXTERRA
WARES: rigid insulation sheathing, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtement isolant rigide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,059. 2013/05/01. 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

SUBTERRA
WARES: rigid insulation sheathing, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtement isolant rigide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,061. 2013/05/01. 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

INTERRA
WARES: rigid insulation sheathing, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtement isolant rigide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,076. 2013/05/01. L'Oreal (UK) Limited, 255 Hammersmith 
Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SOUFFLE D'ECLAT

WARES: Make-up. Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 3002981 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
22 avril 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3002981 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,084. 2013/05/02. GTECH 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

VOLCANO ISLAND
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,086. 2013/05/02. GTECH 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

ANY HIT PAYS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux 
de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne 
et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,096. 2013/05/02. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, 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: Incontinence products, namely, adult briefs, adult 
diapers, incontinent pants, undergarments, incontinent pads, and 
absorbent liners; wiping cloths, paper towels, disposable towels, 
washcloths, dustcloths, sheets, sanitary napkins and pre-
moistened medicated cleansing wipes; blankets with or without 
impregnation and/or lamination; disposable, protective 
incontinent pads for beds for home, hospital and institutional use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour incontinents, nommément 
culottes et caleçons pour adultes, couches pour adultes, culottes 
pour incontinents, vêtements de dessous, serviettes 
d'incontinence et protège-dessous absorbants; chiffons 
d'essuyage, essuie-tout, serviettes jetables, débarbouillettes, 
chiffons à poussière, draps, serviettes hygiéniques et lingettes 
humides nettoyantes médicamenteuses; couvertures avec ou 
sans imprégnation et/ou stratification; coussinets d'incontinence 
jetables pour protéger les lits, à usage domestique, hospitalier et 
institutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,099. 2013/05/02. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, 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

HOMECARE BY ATTENDS
WARES: Incontinence products, namely, adult briefs, adult 
diapers, incontinent pants, undergarments, incontinent pads, and 
absorbent liners; wiping cloths, paper towels, disposable towels, 
washcloths, dustcloths, sheets, sanitary napkins and pre-
moistened medicated cleansing wipes; blankets with or without 
impregnation and/or lamination; disposable, protective 
incontinent pads for beds for home, hospital and institutional use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour incontinents, nommément 
culottes et caleçons pour adultes, couches pour adultes, culottes 
pour incontinents, vêtements de dessous, serviettes
d'incontinence et protège-dessous absorbants; chiffons 
d'essuyage, essuie-tout, serviettes jetables, débarbouillettes, 
chiffons à poussière, draps, serviettes hygiéniques et lingettes 
humides nettoyantes médicamenteuses; couvertures avec ou 

sans imprégnation et/ou stratification; coussinets d'incontinence 
jetables pour protéger les lits, à usage domestique, hospitalier et 
institutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,100. 2013/05/02. A.Y.K. INTERNATIONAL INC., 5505 des 
Grandes Prairies, Montreal, QUEBEC H1R 1B3

ActiveFresh
WARES: Socks; sport socks, dress socks, Technical socks, 
Thermal socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; chaussettes de sport, 
chaussettes habillées, bas en fibres techniques, chaussettes 
isothermes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,103. 2013/05/02. Fiserv, Inc., 255 Fiserv Drive, Brookfield, 
WI 53045, 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

SECURE PAYMENTS. ON THE SPOT!
SERVICES: payment processing services, namely, credit and 
debit card transaction processing services; electronic funds 
transfer services; financial transaction services, namely, allowing 
consumers to pay for goods and services by credit card, debit 
card or check at a mobile point of sale device; electronic 
payment services, namely, electronic processing and 
transmission of payment data; electronic banking services, 
namely, electronic remote check deposit services; and check 
verification services. Priority Filing Date: November 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85782952 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de paiements, nommément 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit; services de virement électronique de fonds; services 
d'opérations financières, nommément permettre aux clients 
d'acheter des produits et des services par carte de crédit, carte 
de débit ou chèque au moyen d'un appareil de point de vente 
mobile; services de paiement électronique, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
paiement; services bancaires électroniques, nommément 
services électroniques de dépôt de chèque à distance; services 
de vérification de chèques. Date de priorité de production: 19 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85782952 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,625,119. 2013/05/02. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80534, 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

CLEARFORM
WARES: Pesticides; Priority Filing Date: March 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/867558 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides; Date de priorité de production: 05 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/867558 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,125. 2013/05/02. Browne & Co., 100 Esna Park Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIRRORTECH
WARES: Kitchen utensils, namely, rotary graters, flat graters, 
rasps, box graters, dual graters, food graters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément moulins 
à fromage, râpes plates, râpes, râpes à quatre faces, râpes 
doubles, râpes pour aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,126. 2013/05/02. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80534, 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

EXILE
WARES: Herbicides; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,625,137. 2013/05/02. Atlantic Pacific Equipment Inc., 10904 
Crabapple Road, Roswell, Georgia 30075, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

AT-PAC

WARES: Metal scaffolding and equipment, namely: standards, 
ledgers, diagonal braces, clamp braces, truss ledgers, mid-
transons, lattice girders, stair sections, ladders and brackets, 
side brackets, toeboards, guardrails, work platforms, metal 
planks, metal decks, scaffold frames, scaffold couplers, scaffold 
legs and supports, scaffold couplers and scaffold safety ladders. 
SERVICES: Construction services, namely: the erecting and 
dismantling of scaffolds for others and renting of scaffolding for 
all types of construction applications. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Échafaudages et équipement en métal, 
nommément montants, longerons, contrevents diagonaux, 
contrevents à colliers, longerons de ferme, traverses d'imposte, 
poutres en treillis, sections d'escalier, échelles et supports, 
supports latéraux, plinthes, garde-corps, plateformes de travail, 
planches de métal, plateformes en métal, charpentes 
d'échafaudage, coupleurs d'échafaudage, pieds et supports 
d'échafaudage, coupleurs d'échafaudage et échelles de sécurité 
pour échafaudages. SERVICES: Services de construction, 
nommément montage et démontage d'échafaudages pour des 
tiers et location d'échafaudages pour servir à diverses fins dans 
le domaine de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,139. 2013/05/02. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EASY BUY
SERVICES: construction and sale of residential homes. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2013 on services.

SERVICES: Construction et vente de résidences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,625,140. 2013/05/02. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EASY BUY PROGRAM
SERVICES: construction and sale of residential homes. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2013 on services.

SERVICES: Construction et vente de résidences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en 
liaison avec les services.
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1,625,156. 2013/05/02. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PINTY'S PERFECT PORTIONS
WARES: chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers, frozen 
chicken breasts, chicken breast strips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; 
croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet, poitrines de poulet congelées, lanières de 
poitrine de poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,625,161. 2013/05/02. B & D Independence, Inc., 1024 Empire 
Street, Mount Carmel, Illinois 62863, 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

SPEEDY LOCK
WARES: wheelchair restraints for vehicles and parts therefor. 
Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/770,166 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de retenue pour fauteuils roulants, 
à utiliser dans des véhicules, ainsi que pièces connexes. Date
de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,166 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,162. 2013/05/02. B & D Independence, Inc., 1024 Empire 
Street, Mount Carmel, Illinois 62863, 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

HIGHTOWER
WARES: wheelchair restraints for vehicles and parts therefor. 
Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/770,199 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de retenue pour fauteuils roulants, 
à utiliser dans des véhicules, ainsi que pièces connexes. Date
de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,199 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,163. 2013/05/02. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, 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

PRICELESS
SERVICES: charitable services, namely, providing funding to 
charities and community groups operated by others. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément versement 
de fonds à des organismes de bienfaisance et à des groupes 
communautaires administrés par des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services.

1,625,165. 2013/05/02. Hero Heroine, Inc., 216 Ossington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HERO HEROINE
WARES: shampoo, conditioner, hair styling products namely, 
protein hair repair tonics and treatments, hair shine and gloss 
drops, hair spray, smoothing cream, hair styling gels, pastes, 
waxes, pomades and creams, hair repair treatments, mousse for 
hairstyling, lotions for hair, hair curling and straightening 
chemicals, hair relaxers, frizz reduction treatments, hair colour, 
hair cutting and styling tools, namely, combs, hair clips, hair 
brushes, razors, hair blow dryers, curling irons, hair straightening 
irons, hair stylist tool belts, capes to cover salon clients receiving 
styling services, working aprons for hair stylists; facial cosmetic 
preparations, namely facial make-up, facial cleansers, facial 
masks, facial scrubs; hand and body cosmetic preparations, 
namely hand and body make-up and cleansers; skin care 
preparations, namely soaps, skin cleansers, massage oils, and 
hair removal waxes. SERVICES: operation of a hair salon; 
personal aesthetic care services, namely nail care, skin 
treatment, facials, waxing, and hand and foot care. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, produits coiffants 
nommément tonifiants et traitements capillaires réparateurs 
protéinés, lustrants capillaires en gouttes, fixatif, crème lissante, 
gels, pâtes, cires, pommades et crèmes coiffants, traitements 
capillaires réparateurs, mousse coiffante, lotions capillaires, 
produits chimiques pour friser et défriser les cheveux, produits 
capillaires lissants, traitements antifrisottis, colorant capillaire, 
outils pour couper et coiffer les cheveux, nommément peignes, 
pinces à cheveux, brosses à cheveux, rasoirs, séchoirs à 
cheveux, fers à friser, fers à défriser, ceintures à outils pour 
coiffeurs, capes pour protéger les clients de salon qui se font 
coiffer, tabliers de travail pour coiffeurs; produits cosmétiques 
pour le visage, nommément maquillage pour le visage, 
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nettoyants pour le visage, masques de beauté, désincrustants 
pour le visage; produits cosmétiques pour les mains et le corps, 
nommément maquillage et nettoyants pour les mains et le corps; 
produits de soins de la peau, nommément savons, nettoyants 
pour la peau, huiles de massage et cires à épiler. SERVICES:
Exploitation d'un salon de coiffure; services de soins esthétiques 
personnels, nommément soins des ongles, traitement de la 
peau, traitements faciaux, épilation à la cire ainsi que soins des 
mains et des pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,258. 2013/05/02. Cover FX Skin Care Inc., 1681 Flint 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,286. 2013/05/03. Sandra Lucia Santos Akiyama trading as 
The Purple Hummingbird, 639 15th Street W, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 1T1

The Purple Hummingbird
WARES: Perfumes and fragrances. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,625,299. 2013/05/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SILKY SHEER
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,625,326. 2013/05/03. Bosecke Song LLP, #102 - 9333 47th 
Street, N.W., Edmonton, ALBERTA T6B 2R7

Lawyers Without the Jargon
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since December 
18, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
18 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,625,329. 2013/05/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SWEPT UP
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,625,330. 2013/05/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BEACH CHIC
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,625,338. 2013/05/03. SW Hospitality Inc., 125 Don Hillock 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE CODFATHER
SERVICES: Restaurant services comprising bar services, home 
delivery, eat-in and take-out restaurant services. Used in 
CANADA since May 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris services de bar, 
livraison à domicile, services de restaurant (salle à manger et 
comptoir de plats à emporter). Employée au CANADA depuis 01 
mai 2013 en liaison avec les services.
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1,625,339. 2013/05/03. SW Hospitality Inc., 125 Don Hillock 
Drive, Auroa, ONTARIO L4G 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Restaurant services comprising bar services, home 
delivery, eat-in and take-out restaurant services. Used in 
CANADA since May 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris services de bar, 
livraison à domicile, services de restaurant (salle à manger et 
comptoir de plats à emporter). Employée au CANADA depuis 01 
mai 2013 en liaison avec les services.

1,625,344. 2013/05/03. MAZEN RASHID, 8 Sampson Mews, 
Unit 201, Toronto, ONTARIO M3C 0H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
services.

1,625,349. 2013/05/03. Ivy Glen International Company Ltd. 
c.o.b. as IGI, 286A Lakeshore Road East, Oakville, ONTARIO 
L6J 1L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

GROUND FORCE

WARES: Clothing and related apparel products, namely, pants, 
shirts, jackets, coveralls, overalls, aprons, smocks, shopcoats, 
jeans, gloves and caps; footwear, namely shoes and boots; and 
outerwear, namely coats, overcoats and rainwear (lined and 
unlined). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires 
connexes, nommément pantalons, chemises, vestes, 
combinaisons, salopettes, tabliers, blouses, blouses de travail, 
jeans, gants et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, pardessus et vêtements imperméables (doublés ou 
non). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,359. 2013/05/03. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,385. 2013/05/03. Doris Inc., 3701 Jarry East, Montréal, 
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SILKS CLASSICS
WARES: Clothing, namely leggings, hosiery, lingerie, 
underwear, undergarments, exercise wear and loungewear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons-collants, 
bonneterie, lingerie, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements d'exercice et vêtements d'intérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,386. 2013/05/03. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EXOTIC PAIRINGS
WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,387. 2013/05/03. Parkinson Alberta Society, 102, 5636 
Burbank Crescent S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STEP 'N STRIDE
WARES: (1) clothing, namely, t-shirts, sweatshirts and jackets; 
headwear, namely, hats, caps, sun visors and toques; bags, 
namely, backpacks, carry-all, cooler and sports; cloth towels; 
water bottles. (2) printed publications, namely, newsletters and 
brochures featuring information about fundraising events and 
services, programs and information about Parkinson's disease. 
SERVICES: (1) fundraising; providing a website featuring 
information about fundraising events and services, programs and 
information about Parkinson's disease. (2) conducting 
fundraising events to raise money to fund services, programs 
and research related to Parkinson's disease. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services (1). Used in 
CANADA since as early as January 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et tuques; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs isothermes et sacs de sport; serviettes en tissu; 
bouteilles d'eau. (2) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures contenant de l'information 
sur des activités et des services de financement, sur des 
programmes et sur la maladie de Parkinson. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement; offre d'un site Web contenant de 
l'information sur des activités et des services de financement, 
sur des programmes et sur la maladie de Parkinson. (2) Tenue 
d'activités de financement pour amasser des fonds pour financer 
des services, des programmes et des services de recherche sur 
la maladie de Parkinson. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2).

1,625,388. 2013/05/03. Parkinson Alberta Society, 102, 5636 
Burbank Crescent S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: (1) clothing, namely, t-shirts, sweatshirts and jackets; 
headwear, namely, hats, caps, sun visors and toques; bags, 
namely, backpacks, carry-all, cooler and sports; cloth towels; 
water bottles. (2) printed publications, namely, newsletters and 
brochures featuring information about fundraising events and 
services, programs and information about Parkinson's disease. 
SERVICES: (1) fundraising; providing a website featuring 
information about fundraising events and services, programs and 
information about Parkinson's disease. (2) conducting 
fundraising events to raise money to fund services, programs 
and research related to Parkinson's disease. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services (1). Used in 
CANADA since as early as January 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et tuques; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs isothermes et sacs de sport; serviettes en tissu; 
bouteilles d'eau. (2) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures contenant de l'information 
sur des activités et des services de financement, sur des 
programmes et sur la maladie de Parkinson. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement; offre d'un site Web contenant de 
l'information sur des activités et des services de financement, 
sur des programmes et sur la maladie de Parkinson. (2) Tenue 
d'activités de financement pour amasser des fonds pour financer 
des services, des programmes et des services de recherche sur 
la maladie de Parkinson. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2).

1,625,394. 2013/05/03. Shimano American Corporation, One 
Holland, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ZERO IMPACT
WARES: fishing lines. Priority Filing Date: April 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/918,540 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lignes de pêche. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/918,540 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,398. 2013/05/03. Gelato Fresco Inc., 60 Tycos Drive, 
Toronto, ONTARIO M6B 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Ice cream, sorbet, frozen desserts. SERVICES:
Restaurant services featuring ice cream, sorbet and frozen 
desserts. Priority Filing Date: November 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85772529 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: Crème glacée, sorbet, desserts glacés. 
SERVICES: Services de restaurant offrant de la crème glacée, 
du sorbet et des desserts glacés. Date de priorité de production: 
06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85772529 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.

1,625,411. 2013/05/03. RFL PLASTICS LTD., 1517-5 MASSEY 
SQ., TORONTO, ONTARIO M4C 5L6

WARES: (1) Plastic products, namely, food containers, storage 
containers, hand tools, medical tubing, syringes, chairs, tables, 
and clothes hangers. (2) Printed and electronic publications, 
namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (3) Promotional 
items, namely, key chains, stickers, mouse pads, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacturing and distribution of plastic 
products, namely, food containers, storage containers, hand 
tools, medical tubing, syringes, chairs, tables, and clothes 
hangers. (2) Operating websites providing information in the field 
of molded plastic consumer goods. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits en plastique, nommément 
contenants pour aliments, contenants de rangement, outils à 
main, tubes médicaux, seringues, chaises, tables et cintres. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
tapis de souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication et 
distribution de produits en plastique, nommément de contenants 
pour aliments, de contenants de rangement, d'outils à main, de 
tubes médicaux, de seringues, de chaises, de tables et de 
cintres. (2) Exploitation de sites Web d'information dans le 
domaine des biens de consommation en plastique moulé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,423. 2013/05/03. ZSA Legal Recruitment Limited, 200 
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

CANADA'S MOST TRUSTED 
SPECIALIZED RECRUITMENT FIRM

SERVICES: Personnel placement, employment counselling and 
recruitment services. Used in CANADA since at least as early as
January 2011 on services.

SERVICES: Services de placement de personnel, de conseil en 
emploi et de dotation en personnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,625,424. 2013/05/03. HELENA RUBINSTEIN (société en nom 
collectif), 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

COSMETOPLASTIE
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
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cosmétiques. Date de priorité de production: 29 avril 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11779031 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11779031 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,625,437. 2013/05/03. Cardiovascular Systems, Inc., a 
Delaware corporation, 651 Campus Drive, St. Paul, Minnesota, 
55112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

STEALTH 360
WARES: Orbital atherectomy system, comprised of a rotating 
drive shaft, guide wires, catheters, syringes, tubing, pump, and 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'athérectomie orbitale, constitué 
d'un arbre d'entraînement rotatif, de fils guides, de cathéters, de 
seringues, de tubes, d'une pompe et de pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,448. 2013/05/03. Anja Georgijevic, Suite 703-1055 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

VICTORY PRINTWORKS
WARES: Clothing namely formal wear, casual clothing, 
underwear and swimwear; Footwear namely formal footwear and 
casual footwear; Accessories for clothing namely neck ties, bow 
ties, cravats, scarves, belts, cufflinks, collar studs; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues de 
cérémonie, vêtements tout-aller, sous-vêtements et vêtements 
de bain; articles chaussants, nommément articles chaussants 
habillés et articles chaussants tout-aller; accessoires 
vestimentaires, nommément cravates, noeuds papillon, régates, 
foulards, ceintures, boutons de manchette, boutons de faux col. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,451. 2013/05/03. Waterline Products Co. Ltd., 238 
Britannia Rd East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

ACCU SLEEVE
WARES: Stainless Steel Sleeves designed for use with Pex 
tubing & fittings for potable water applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines de protection en acier inoxydable 
conçues pour être utilisées avec des tuyaux et des accessoires 
en polyéthylène réticulé pour des applications liées à l'eau 
potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,457. 2013/05/03. Susan Joan Kisilevich o/a CATCH THE 
WAVE WATER FITNESS, 127 Hollick-Kenyon Way, Edmonton, 
ALBERTA T5Y 2V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

CATCH THE WAVE WATER FITNESS
SERVICES: Fitness training namely personal aquatic training, 
retail sales featuring water fitness accessories namely aquatic 
gloves. Used in CANADA since October 2012 on services.

SERVICES: Entraînement physique, nommément entraînement 
individuel en milieu aquatique, vente au détail d'accessoires 
d'entraînement en milieu aquatique, nommément de gants 
aquatiques. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en 
liaison avec les services.

1,625,467. 2013/05/03. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BLACK CELLAR
WARES: wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,477. 2013/05/06. ETABLISSEMENTS TETARD -
HAUDIQUEZ - GRISONI, une personne morale, 33 rue 
Tournière, 80530 Béthencourt sur Mer, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Robinets, robinets mélangeurs, robinets 
mitigeurs, robinetterie pour baignoires, lavabos, bidets, cabines 
de douches, pommes de douches, pommes de douches à main, 
inverseurs et supports pour douches, becs d'écoulement, 
baignoires ; accessoires pour salle de bain, nommément boîtes 
métalliques pour la distribution de mouchoirs et serviettes en 
papier, distributeurs de savon, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-savon, porte-verre à dent, porte-brosse à dent, 
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porte-serviette, coupes et soucoupes pour salle de bain, 
poubelles, pots à balai. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Faucets, mixing valves, mixer taps, valves and fittings 
for bathtubs, sinks, bidets, shower stalls, shower heads, 
handheld shower heads, diverter valves and holders for 
showers, faucet spouts, bathtubs; bathroom accessories, namely 
metal boxes for dispensing paper towels and facial tissues, soap 
dispensers, toilet paper dispensers, soap dishes, bathroom glass 
holders, toothbrush holders, towel holders, cups and saucers for 
the bathroom, garbage cans, toilet brush holders. . Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

1,625,479. 2013/05/06. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 3 972 439 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels, treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
January 04, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 972 
439 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,625,485. 2013/05/06. GlaxoSmithKline LLC, Corporate 
Services Corporation, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CHEWIES
WARES: antacids and calcium supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,487. 2013/05/06. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri, 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Power tools and motors therefor, together with related 
equipment, namely, combination vacuum cleaners and air 
filtering machines, and replacement parts therefor. Priority Filing 
Date: January 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/813,969 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques et moteurs connexes, ainsi 
qu'équipement connexe, nommément aspirateurs et machines 
de filtration d'air combinés, ainsi que pièces de rechange 
connexes. Date de priorité de production: 02 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/813,969 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,491. 2013/05/06. KEBEK TIRES, 1660 ROBERT, 
BROSSARD, QUEBEC J4X 1E3

PNEUS KEBEK TIRES
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WARES: Tires, wheels, auto parts, shirts, jackets, hats, shoes, 
sunglasses, pens, lanyards. Used in CANADA since January 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Pneus, roues, pièces d'automobiles, 
chemises, vestes, chapeaux, chaussures, lunettes de soleil, 
stylos, cordons. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,625,496. 2013/05/06. FOODSPHERE, INC., 560 West Service 
Road, Paseo de Blas, Valenzuela City, PHILIPPINES 
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

CDO
WARES: frozen meat, fish and seafood, canned meat, fish and 
seafood. Used in CANADA since at least as early as July 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Viande, poissons et fruits de mer congelés, 
viande, poissons et fruits de mer en conserve. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,625,497. 2013/05/06. Foodsphere, Inc., 560 West Service 
Road, Paseo de Blas, Valenzuela City, PHILIPPINES 
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

SAN MARINO
WARES: canned fish and seafood, frozen fish and seafood. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer en conserve, 
poissons et fruits de mer congelés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,499. 2013/05/06. Fresh Ones Inc., 166 Borland St. East,
Orillia, ONTARIO L3V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

WARES: clothing, namely, casual pants, underwear, t-shirts and 
muscle shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons tout-aller, 
sous-vêtements, tee-shirts et maillots sans manches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,502. 2013/05/06. Angèle Valiquette, 1248 rue Labelle #5, 
Longueuil, QUÉBEC J4J 3K3

PHLOËM
SERVICES: Services d'accompagnement et de soutien pour 
toutes personnes traversant des difficultés relationnelles de la 
vie courante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Coaching and support services for all individuals 
experiencing relationship difficulties in life. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,625,544. 2013/05/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CERTICAN
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,625,554. 2013/05/06. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

Real Mattress in a Box
WARES: Mattress. Used in CANADA since March 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,625,563. 2013/05/07. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota, 55921, 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

ZERO LIMIT
WARES: Baseball bats; baseball gloves; baseball mitts; softball 
bats; softball gloves; softball mitts. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Bâtons de baseball; gants de baseball; gants 
de baseball; bâtons de softball; gants de softball; gants de 
softball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,564. 2013/05/07. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Power tool accessories, namely, hole-enlarging bits, 
carbide hole cutters, auger bits, drill bits, step drill bits, insert 
bits, forstner bits, high-speed twist drill bits, drywall cut-out bits, 
flat bits, wood-boring bits, metal boring bits, installer bits, router 
bits, masonry bits, roto-percussion drill bits, universal drill bits, 
drill bit cases, mortar rakes, masonry chisels, circular saw 
blades, reciprocating saw blades, band saw blades, segmented 
diamond saw blades, jigsaw blades, screw extractors, fastener 
drive tools, nutsetters/holders; hand tools, namely, pliers, locking 
pliers, sheet metal pliers, pinch-off pliers, wrenches, ratchets, 
clamps, c-clamps, bar clamps, locking bar clamps, hold-down 
clamps, spreading clamps, spring clamps, welding clamps, chain 
clamps, locking pipe clamps, pipe clamps, aviation snips, utility 
snips, offset snips, trim snips, notch snips, tinner snips; 
screwdrivers; threading tools; taps and dies, wire brushes, 
grinding points; tile cutters, scribers; hand saws, hand saw 
blades, cross-cut saws, tenon saws, veneer saws, floor board 
saws, pad saws, compass saws, keyhole saws, hole saws, 
universal saws, pruning saws and bow saws; axes, hammers, 
planes, rasps, chisels, carpenter squares, levels; tool aprons, 
tool belts, tool holders, tool pouches for attachment to tool belts; 
self-chalking chalk line box and plumb bob, powdered chalk, 
chalk line reels, laser line projection tools. SERVICES:
Entertainment and educational services regarding power and 
hand tools, namely, demonstration of power and hand tools and 
instructional use thereof. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques, 
nommément aléseurs, scies emporte-pièces au carbure, mèches 
hélicoïdales, mèches de perceuse, trépans étagés, trépans 

rapportés, mèches emporte-pièce, mèches de perceuse 
hélicoïdales à grande vitesse, mèches pour découper les 
cloisons sèches, mèches plates, trépans pour le bois, trépans 
pour le métal, mèches d'installation, fers à toupie, mèches à 
maçonnerie, trépans rotatifs à percussion, trépans universels, 
étuis à trépans, raclettes à mortier, ciseaux de maçon, lames de 
scie circulaire, lames de scie alternative, lames de scie à ruban, 
lames de diamant segmentées pour scies, lames de scie 
sauteuse, extracteurs à vis, outils de serrage d'attaches, 
machines à visser les écrous et supports pour écrous; outils à 
main, nommément pinces, pinces-étaux, pinces à tôle, pinces à 
étrangler, clés, clés à rochet, pinces, serre-joints en C, serre-
joints à coulisse, serre-joints à coulisse verrouillables, serre-
tôles, pinces d'écartement, pinces à ressort, pinces à souder, 
pinces à chaîne, colliers de serrage verrouillables, colliers de 
serrage, cisailles de type aviation, cisailles à métaux utilitaires, 
cisailles à métaux décalées, cisailles à rogner, cisailles 
d'encochage, cisailles d'étamage; tournevis; outils à fileter; 
tarauds et filières, brosses métalliques, pointes de meulage; 
coupe-carreaux, pointes à tracer; scies à main, lames de scie à 
main, scies à tronçonner, scies à tenons, scies à placage, scies 
pour lames de plancher, scies de menuisier, scies passe-partout, 
scies à guichet, scies emporte-pièce, scies à main universelle, 
scies à élaguer et scies à archet; haches, marteaux, rabots, 
râpes, ciseaux, équerres de charpentier, niveaux; tabliers à 
outils, ceintures à outils, porte-outils, étuis à outils à fixer aux 
ceintures à outils; cordeau à craie autotraceur et plomb, craie en 
poudre, cordeaux traceurs, outils de projection de rayon laser. 
SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement 
concernant les outils électriques et manuels, nommément 
démonstration d'outils électriques et à main ainsi que de leur 
utilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,565. 2013/05/07. LTN Worldwide Distribution, LLC, 1544 
Sawdust Rd. #605, Spring,Texas 77380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Disposable electronic cigarettes; Hookahs; Electronic 
hookahs; disposable electronic hookahs. Used in CANADA 
since June 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques jetables; houkas; 
houkas électroniques; houkas électroniques jetables. Employée
au CANADA depuis 28 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,567. 2013/05/07. Robert Rullo, 515 Outlook Drive, Los 
Altos, California 94024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

THE AESTHETIC BLUEPRINT
SERVICES: (1) Providing classes, seminars, workshops, and 
training to healthcare professionals in the field of cosmetic 
treatments and medical aesthetic procedures; Educating 
consumers seeking cosmetic treatments and medical aesthetic 
procedures. (2) Providing information in the field of medicine, 
cosmetic treatments and medical aesthetic procedures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de cours, de conférences, d'ateliers et de 
formation aux professionnels de la santé dans le domaine des 
soins de beauté et des interventions esthétiques médicales; 
sensibilisation des consommateurs souhaitant recevoir des soins 
de beauté et subir des interventions esthétiques médicales. (2) 
Diffusion d'information dans les domaines de la médecine, des 
soins de beauté et des interventions esthétiques médicales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,573. 2013/05/07. Ateb, Inc., Suite 158, 2600 Sumner 
Boulevard, Raleigh, NC 27616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

OntheGoRx
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for mobile applications that allows pharmacies and 
other business to permit their customers to interface with their 
prescription refill system, including checking the status of 
medications and placing refill orders. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel pour 
applications mobiles qui permet aux pharmacies et à d'autres 
entreprises d'autoriser leurs clients à interfacer avec leur 
système de renouvellement d'ordonnances, y compris pour 
vérifier l'état de leurs médicaments et pour demander des 
renouvellements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,625,576. 2013/05/06. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IZBO
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,586. 2013/05/06. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IZBAR
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,587. 2013/05/06. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IZBELLE
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,609. 2013/05/06. KATHRYN GOODWIN, 19-409 
NIAGARA ST., ST. CATHARINES, ONTARIO L2M 4V9

COMMUNIKATEGOOD
WARES: (1) Educational curriculum and learning tool kits 
consisting of books, workbooks, comic books, and pre-recorded 
optical discs encoded with slideshow files, videos in the fields of 
health, nutrition and physical fitness, and educational computer 
and cellular telephone software for providing information in the 
fields of health, nutrition and physical fitness. (2) Apparel, 
namely, hats, casual clothing, athletic clothing, and workout 
clothing. (3) Yoga balls and yoga mats. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, comic books, handbooks, 
workbooks, posters, signs, calendars, postcards, directories, and 
teachers' manuals in the fields of health and nutrition. (5) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of general 
health and well being, nutrition, workplace health and safety, and 
employee benefits programs. (2) Educational services, namely, 
seminars, workshops, and training sessions in the fields of 
nutrition, exercise, maintaining a healthy lifestyle, yoga, 
meditation, and workplace health and safety. (3) Operating a 
website providing information in the fields of nutrition, exercise, 
maintaining a healthy lifestyle, yoga, meditation, employee 
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benefits programs, and workplace health and safety. Used in 
CANADA since August 01, 2012 on wares (1), (2), (4), (5) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'outils éducatifs et 
d'apprentissage constituées de livres, de cahiers d'exercices, de 
livres de bandes dessinées et de disques optiques 
préenregistrés contenant des diaporamas, des vidéos dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique ainsi que des logiciels éducatifs et des logiciels 
éducatifs pour téléphones cellulaires servant à la diffusion 
d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
de la bonne condition physique. (2) Vêtements, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement. (3) Balles et ballons de yoga ainsi que tapis de 
yoga. (4) Publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, livres de bandes dessinées, manuels, cahiers d'exercices, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, répertoires et 
manuels pour enseignants dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation. (5) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de consultation dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation, de la santé et de la sécurité au travail ainsi que 
des régimes d'avantages sociaux. (2) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers et séances de formation dans 
les domaines de l'alimentation, de l'exercice, du maintien de 
saines habitudes de vie, du yoga, de la méditation ainsi que de 
la santé et de la sécurité au travail. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, 
du maintien de saines habitudes de vie, du yoga, de la 
méditation, des régimes d'avantages sociaux ainsi que de la 
santé et de la sécurité au travail. Employée au CANADA depuis 
01 août 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,625,615. 2013/05/07. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AERIE WHOA!!
WARES: fragrance and body lotion. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums et lotion pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,706. 2013/05/07. Konverge Digital Solutions Corporation, 
400 University Avenue, Mezzanine, ONTARIO M5G 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

APTUNITY

WARES: Computer software; computer software for use in the 
field of human resources and employment; computer software 
for evaluation of the skills of job applicants; skill and aptitude 
testing software. SERVICES: Operating a website containing 
information in the field of human resources, employment, skills 
assessment; software development services; providing access to 
computer software for use in the field of human resources and 
employment; providing access to computer software for 
evaluation of the skills of job applicants; providing access to skill 
and aptitude testing software; skill and aptitude assessment 
services; employment services; human resources services. 
Used in CANADA since March 01, 2013 on services. Used in 
CANADA since as early as March 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel; logiciel pour utilisation dans les 
domaines des ressources humaines et de l'emploi; logiciel pour 
l'évaluation des compétences de postulants; logiciel pour 
l'évaluation des compétences et des aptitudes. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
ressources humaines, de l'empl o i  et de l'évaluation des 
compétences; services de développement de logiciels; offre 
d'accès à un logiciel pour utilisation dans les domaines des 
ressources humaines et de l'emploi; offre d'accès à un logiciel 
pour l'évaluation des compétences de postulants; offre d'accès à 
un logiciel pour l'évaluation des compétences et des aptitudes; 
services d'évaluation des compétences et des aptitudes; 
services d'emploi; services de ressources humaines. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,625,720. 2013/05/07. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LUMEO
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

WARES: intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce inventée ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

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

1,625,722. 2013/05/07. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VAEY
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.
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WARES: ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce inventée ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,723. 2013/05/07. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ILLUMIN-I
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

WARES: modules for surgical microscopes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce inventée ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: Modules pour microscopes chirurgicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,724. 2013/05/07. 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

EXPEL
WARES: medical catheters, namely a drainage catheter. 
Priority Filing Date: November 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85780486 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux, nommément cathéters 
de drainage. Date de priorité de production: 15 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85780486 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,726. 2013/05/07. Francois Paquette, Box 8, Site 10, RR2, 
Stn. Main, Okotoks, ALBERTA T1S 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

777 MAPLE WATER
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, water and sparkling 
water containing maple syrup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
et eau gazeuse contenant du sirop d'érable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,727. 2013/05/07. 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

COVEREDGE
WARES: medical devices, namely, stimulation leads used with a 
neurostimulation system. Priority Filing Date: December 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85793273 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
dérivations de stimulation utilisées avec un système de 
neurostimulation. Date de priorité de production: 03 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85793273 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,728. 2013/05/07. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE INTERNATIONAL 
CONNECT

SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
property, casualty and healthcare. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance de biens, accidents et médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,625,732. 2013/05/07. WENRUI MACHINERY (SHANDONG) 
CO., LTD., NO. 287, SOUTH WEIXU ROAD, ANQIU, 
SHANDONG 262100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Metal punching and metal forming equipment; 
Extruders; Equipment for the production of biomass, animal feed 
and aquatic feed; Centrifuges; Filter presses; Twin wire press; 
Screw presses; Pressure filter; Vacuum filter for dewatering and 
pulp preparation; Filter plates for dewatering and pulp 
preparation; Disc filter for dewatering and pulp preparation; Drum 
filter for dewatering and pulp preparation; Wood debarking 
machines; Wood chipping machines; Mechanical pulping 
machines; Pulpers, washers and screens for the treatment of 
pulp; Bleaching towers for pulp; Dewatering equipment for pulp, 
fibrous material and sludge; Screens for removal of particles and 
impurities in the production of pulp; Bleaching towers for the 
treatment of pulp; Agitators for shaking or stirring of fibers in 
chests, tanks and storage towers in pulp production; Steam 
heater for pulp; Mechanical pulp equipment namely refiners, 
refiner plates, hopper pressure screens, digesters, disc filters 
and thickeners, stock pumps and screw presses; Pulp washing, 
bleaching and dewatering systems namely bleach plants, wash 
presses, chemical mixers, screens, feed and discharge systems 
for medium and high-consistency towers, presses, pumps, disc 
thickeners, disc filters, double wire presses, heavy-duty presses, 
screw presses and rotary screen thickeners; Paper and board 
stock preparation equipment namely pulpers, ash removal 
machines, flotation drinking systems, screening systems, fiber 
fractionators, hydrocyclones, refiners, deflakers and dispersers; 
Pulp cooking equipment, namely, vertical digester, pressure tank 
and vessel; Pulp cooking waste dreg evaporating equipment, 
namely, pipe evaporator, plate evaporator, surface condenser; 
Pulping and causticizing equipment, namely, filtrate clarifier, 
slaker, white liquor clarifier, hopper elevator, causticizer, crasher, 
white liquor pressure disc filter, lime disc filter, precoat dregs 
vacuum filter, sediment agitating tank, lime pressure filter, 
precoat lime mud vacuum filter; Power Boiler, namely alkali 
recovery boiler in paper pulp making process; Flue gas dust 
collecting equipment; Vacuum filter and crystallizer for foodstuffs 
starch Industry; Magnetic encoders; Light-emitting electronic 
pointers; Vacuum tubes [radio]; Integrated circuits; Distribution 
boxes [electricity]; Triodes; Fluorescent screens; Electric 
installations for the remote control of industrial operations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de poinçonnage et de formage 
des métaux; extrudeuses; équipement de production de 
biomasse, d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux 
marins; centrifugeuses; filtres presses; presse à double toile; 
presses à vis; filtre à pression; filtre à vide pour l'essorage et la 
préparation de pâtes; plaques filtrantes pour l'essorage et la 
préparation de pâtes; filtre à disques pour l'essorage et la 
préparation de pâtes; filtre à tambour pour l'essorage et la 
préparation de pâtes; machines d'écorçage du bois; machines 
de mise en copeaux du bois; machines mécaniques de réduction 
en pâte; désintégrateurs, machines à laver et tamis pour le 
traitement des pâtes; tours de blanchiment pour pâtes; 
équipement d'essorage de pâtes, de matière fibreuse et de 
boue; tamis pour enlever les particules et les impuretés dans la 
production de la pâte; tours de blanchiment pour le traitement de 
pâtes; agitateurs pour l'agitation ou le brassage de fibres dans 
des cuviers, des réservoirs et des tours d'entreposage utilisés 
dans la production de pâtes; radiateur à vapeur pour pâtes; 
équipement pour pâtes mécaniques, nommément raffineurs, 
plaques de raffineur, classeurs sous pression à trémie, 
lessiveurs, filtres à disques et épaississeurs, pompes à pâte et 
presses à vis; systèmes de lavage, de blanchiment et 
d'essorage des pâtes, nommément atelier de blanchiment, 
presses de lavage, mélangeurs de produits chimiques, filtres, 
mécanismes d'avance et de décharge de tours à pâtes de 
densité moyenne et élevée, presses, pompes, épaississeurs à 
disques, filtres à disques, presses à double toile, presses 
robustes, presses à vis et épaississeurs à tamis rotatifs; 
équipement de préparation de papier et de carton, nommément 
désintégrateurs, machine pour retirer les cendres, systèmes de 
désencrage par flottation, systèmes de criblage, fractionnateurs 
de fibres, hydrocyclones, raffineurs, dépastilleurs et disperseurs; 
équipement de cuisson de la pâte, nommément lessiveur 
vertical, réservoirs et récipients sous pression; équipement de 
cuisson de la pâte et d'évaporation des résidus, nommément 
évaporateur à tuyaux, évaporateurs à plaques, condenseur par 
surface; équipement de réduction en pâte et de caustification, 
nommément clarificateur de filtrat, dissolveur à chaux, 
clarificateur de liqueur blanche, élévateur de trémie, 
caustificateur, broyeur, filtre à disques pour liqueur blanche sous 
pression, filtre à disques pour chaux, filtre à vide pour résidus de 
première couche de couchage, réservoir de sédimentation, filtre 
à pression pour chaux, filtre à vide pour boue de chaux 
(prem i è r e  couche de couchage); chaudière électrique, 
nommément chaudière de récupération de l'alcali dans le 
processus de fabrication de pâte à papier; équipement de 
collecte des poussières du gaz d'évacuation; filtre à vide et 
cristallisoir pour l'industrie de l'amidon alimentaire; codeurs 
magnétiques; pointeurs électroniques lumineux; tubes à vide 
[radio]; circuits intégrés; boîtes de distribution [électricité]; 
triodes; écrans fluorescents; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,738. 2013/05/07. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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

BISTRO 57
WARES: frozen appetizers, namely, taquitos, tacos, tamales, 
roll-ups, quiche, crab cakes, cheese soufflé, potato skins, 
turnovers, toppings for nachos, sliders and dips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre congelés, nommément 
taquitos, tacos, tamals, rouleaux, quiches, beignets de crabe, 
soufflés au fromage, pelures de pommes de terre, chaussons, 
garnitures pour nachos, petits hamburgers et trempettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,766. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NEO CLASSIC HOMME
WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,767. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

HERB & RELIEF
WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
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purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,768. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

RICE WATER BRIGHT
WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices;
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
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corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,769. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

FACE IT
WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,771. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

LOVELY ME:EX
WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
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purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,772. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WHITE SECRET
WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
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corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,773. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58,
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

JEWEL THERAPY
WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,776. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment; al l  of the aforementioned goods 
containing mango seed/chia seed or a derivative of same. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 

nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives;
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux; toutes les marchandises susmentionnées contiennent 
des noyaux de mangue, des graines de chía ou des dérivés de 
ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,791. 2013/05/08. Daniel Giancola, 6313 Charnwood 
Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2H 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

BE THAT ONE
WARES: Athletic clothing; clothing, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, jerseys, pants, jackets, 
swimwear; headwear, namely caps, hats, visors, headbands. 
SERVICES: Physical fitness and exercise instruction and 
training of individuals and groups; developing fitness and 
exercise programs; consulting services in the fields of fitness and 
exercise; organizing and conducting classes, seminars and 
workshops in the field of physical fitness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, jerseys, pantalons, vestes, vêtements de 
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bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux. SERVICES: Instructions pour une bonne condition 
physique et pour faire de l'exercice ainsi qu'entraînement de 
personnes et de groupes; élaboration de programmes 
d'entraînement physique et d'exercice; services de consultation 
dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine de la bonne condition physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,801. 2013/05/08. BRAIN-BRIDGE ASIAN LEARNING 
CENTRE LTD., 2295 East 61st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5P 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BRAINBRIDGE
SERVICES: operation of after-school programs and academic 
tutoring programs for children from kindergarten to Grade 7 level; 
operation of preschool programs for children from 3 to 5 years of 
age. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
services.

SERVICES: Exploitation de programmes parascolaires et de 
programmes de tutorat pour les enfants de la maternelle à la 
septième année; exploitation de programmes préscolaires pour 
les enfants âgés de trois à cinq ans. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,625,803. 2013/05/08. R.G.L. Simons & Associates Inc., 5334 
Spetifore Crescent, Tsawwassen, BRITISH COLUMBIA V4H 
4H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Emergency road service when a vehicle is disabled, 
including towing service, mechanical first aid, spare tire service, 
battery service, fluid delivery, locksmith services, map routing 
services and rental car discount services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on services.

SERVICES: Services routiers d'urgence en cas de panne de 
véhicule, y compris services de remorquage, services de 
réparation mécanique de base, services de remplacement de 
pneu, services de chargement de batterie, livraison de fluides, 
services de serrurier, services d'itinéraire et rabais sur des 
voitures de location. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

1,625,805. 2013/05/08. Bicycles for Humanity Inc., 18 Golfview 
Dr., Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

BICYCLES FOR HUMANITY
WARES: bicycles and bicycle accessories, namely, bike 
helmets, cycling shoes, cycling pants, cycling shorts, cycling 
gloves, cycling shirts, cycling jackets, bicycle parts, bicycle tools; 
reusable water bottles. SERVICES: eleemosynary services in 
the field of donations of bicycles, and parts thereto; charitable 
services providing bicycles for mobility to individuals living in 
developing countries; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2005 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de vélo, 
cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de 
vélo, pièces de vélo, outils de vélo; bouteilles d'eau réutilisables. 
SERVICES: Services de bienfaisance dans le domaine des dons 
de vélos et de pièces connexes; services de bienfaisance offrant 
des vélos pour la mobilité de personnes vivant dans des pays en 
voie de développement; campagnes de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2005 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,806. 2013/05/08. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRAINING DAY
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use, 
fragrances, body soap and body wash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, parfums, savon pour le corps et savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,808. 2013/05/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TIDE
WARES: An appliance for domestic use, for the purpose of 
removing wrinkles and odors from clothing and linen namely 
laundry appliances. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareil à usage domestique pour défroisser 
et éliminer les odeurs relativement aux vêtements et au linge de 
maison, nommément appareil de buanderie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,811. 2013/05/08. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ECOVERDE
WARES: zip fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,815. 2013/05/08. Field LLP, 400, 604 - 1 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

BECAUSE CLARITY MATTERS
WARES: (1) Electronic legal publications. (2) Legal publications. 
SERVICES: (1) Legal research services. (2) Legal services. (3) 
Providing legal information. (4) Operation of a law firm. (5)
Operation of a website that provides legal information. (6) 
Operation of an online bulletin board for publishing of legal 
information, and for users to provide commentary about the 
content or about subjects relating thereto. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications juridiques électroniques. (2) 
Publications juridiques. SERVICES: (1) Services de recherche 
juridique. (2) Services juridiques. (3) Diffusion d'information 
juridique. (4) Exploitation d'un cabinet d'avocats. (5) Exploitation 
d'un site Web offrant de l'information juridique. (6) Exploitation 
d'un babillard électronique pour la publication d'information 
juridique et qui permet aux utilisateurs de donner leur avis sur le 
contenu ou sur des sujets connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,818. 2013/05/08. 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

REPLENISH, RESTORE, REFRESH
WARES: (1) frozen confectionery, ice cream, ice and ice cream 
stick bars. (2) electrolyte solutions in frozen form; electrolyte 
based frozen ice cream, ice and ice cream stick bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries congelées, crème glacée, 
glace et barres de crème glacée sur bâton. (2) Solutions 
d'électrolytes sous forme congelée; crème glacée congelée à 
base d'électrolytes, glace et barres de crème glacée sur bâton. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,820. 2013/05/08. R. C. Elliott Investments Limited &amp; 
1792389 Ontario Ltd., carrying on, business as a partnership 
named Speare Seeds, 99 John Street N, Harriston, ONTARIO 
N0G 1Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

Silobuster
WARES: Forage seeds. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Graines fourragères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,821. 2013/05/08. 1609752 Ontario Inc. dba Serum 
Watercare, 153-2186 Mountain Grove Ave, Burlington, 
ONTARIO L7P 4X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

SERUM
WARES: Pool and spa chemicals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les piscines et les 
spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,832. 2013/05/08. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

syngo.MR Tractography
WARES: data processing programs, in particular for evaluation 
of magnetic resonance tomography images and for evaluation of 
pulse frequency for magnetic resonance tomography. Priority
Filing Date: February 11, 2013, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2013 016 469.5/09 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 20, 2013 under No. 30 2013 016 469 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données, 
notamment pour l'évaluation des images par résonance 
magnétique et pour l'évaluation de la fréquence d'impulsion pour 
l'imagerie par résonance magnétique. Date de priorité de 
production: 11 février 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2013 016 469.5/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
mars 2013 sous le No. 30 2013 016 469 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,833. 2013/05/08. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

syngo.MR Spectro Research
WARES: data processing programs, in particular for evaluation 
of magnetic resonance tomography images and for evaluation of 
pulse frequency for magnetic resonance tomography. Priority
Filing Date: February 12, 2013, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2013 016 538.1/09 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 18, 2013 under No. 30 2013 016 538 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données, 
notamment pour l'évaluation des images par résonance 
magnétique et pour l'évaluation de la fréquence d'impulsion pour 
l'imagerie par résonance magnétique. Date de priorité de 
production: 12 février 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2013 016 538.1/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
mars 2013 sous le No. 30 2013 016 538 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,836. 2013/05/08. Alyshah Kaba, #1 521 34th Street NW, 
Calagary, ALBERTA T2N 2X8

Kool-Aid Decisions
SERVICES: Educational and Medical Research Services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche éducatifs et médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,838. 2013/05/08. GEO Pressure Systems International 
Inc., 1900, 520 - 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE FUTURE IS REAL TIME
SERVICES: Providing o i l  field well completion services; 
installation of oil and gas reservoir monitoring system. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de conditionnement de puits de 
pétrole; installation d'un système de surveillance de réservoirs 
de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

1,625,839. 2013/05/08. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SPECTRAPEARL
WARES: coating compositions in the nature of paint for 
automotive and industrial applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
pour applications automobiles et industrielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,842. 2013/05/08. Grand Design RV, LLC, 11333 County 
Road 2, Middlebury, Indiana 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

REFLECTION
WARES: recreational vehicles, namely, campers, fifth wheel 
trailers, fifth wheels, toy haulers, towable trailers, and travel 
trailers. Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/920,320 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, semi-caravanes, caravanes à sellette, remorques 
jouets, remorques tractables et caravanes classiques. Date de 
priorité de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,320 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,852. 2013/05/08. SMITHVILLE FLANGES & FITTINGS 
MANUFACTURING INC., 2003-340 DIXON RD., TORONTO, 
ONTARIO M9R 1T1

WARES: (1) Pipe flanges and pipe fittings; Plastic and metal 
pipes. (2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, posters and signs. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacturing, distribution, and wholesale and 
retail sale of pipe flanges, pipe fittings, and plastic and metal 
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pipes. (2) Operating a website providing information in the field 
of pipes and pipe accessories used for moving water, oil and 
gas. Used in CANADA since May 06, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Brides de tuyauterie et accessoires de 
tuyauterie; tuyaux en plastique et en métal. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches et enseignes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution ainsi que vente en gros et au détail de brides de 
tuyauterie, d'accessoires de tuyauterie et de tuyaux en plastique 
et en métal. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des tuyaux et des accessoires de tuyauterie servant 
au transport de l'eau, du pétrole et du gaz. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,625,853. 2013/05/08. VAL PANICCIA, 10 MONABELLE 
CRES., BRAMPTON, ONTARIO L6P 1W5

ONE FOOT DOWN
SERVICES: (1) Entertainment in the form of live musical 
concerts; Production of musical concerts and music videos for 
television and Internet distribution. (2) Operating a website 
providing information in the field of music and musical artists; 
Providing information about music and musical artists via online 
social networks and social media websites. (3) Fan club 
services. Used in CANADA since May 08, 2013 on services.

SERVICES: (1) Divertissement, à savoir concerts; production de 
concerts et de vidéoclips pour la distribution télévisuelle et par 
Internet. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la musique et des artistes de musique; diffusion 
d'information sur la musique et les artistes de musique sur des 
réseaux sociaux en ligne et sur des sites Web de réseautage 
social. (3) Services de club d'admirateurs. Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2013 en liaison avec les services.

1,625,855. 2013/05/08. Natera, Inc., 201 Industrial Road, Suite 
410, San Carlos, California 94070, 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

PANORAMA
WARES: Kits and reagents for genetic testing for medical and 
scientific research purposes; kits and reagents for genetic testing 
for medical and scientific research purposes in the field of human 
reproduction; kits and reagents for prenatal testing for medical 
and scientific research purposes; nucleic acid based kits and 
reagents for testing for fetal chromosomal abnormalities for 
medical and scientific research purposes. SERVICES: Genetic 
testing for scientific research purposes; genetic testing for 
scientific research purposes in the field of human reproduction; 
prenatal testing for scientific research purposes; testing for fetal 
chromosomal abnormalities for research purposes; scientific, 

laboratory, clinical, medical, and technological research and 
analysis services in the fields of nucleic acid analysis, prenatal 
testing, and genetics; medical laboratory services; providing a 
website featuring information about genetic testing for scientific 
research purposes; providing a website featuring information 
about prenatal testing for scientific research purposes; genetic 
testing for medical purposes; genetic testing for medical 
purposes in the field of human reproduction; prenatal testing for 
medical purposes; testing for fetal chromosomal abnormalities 
for medical purposes; genetic counseling; providing a website 
featuring information about genetic testing and genetic 
counseling for medical purposes; providing a website featuring 
information about prenatal testing and genetic counseling for 
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2013 on wares. Priority Filing Date: November 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/776,044 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Nécessaires et réactifs pour tests génétiques 
à des fins de recherche médicale et scientifique; nécessaires et 
réactifs pour tests génétiques à des fins de recherche médicale 
et scientifique dans le domaine de la reproduction humaine; 
nécessaires et réactifs pour le dépistage prénatal à des fins de 
recherche médicale et scientifique; nécessaires et réactifs à 
base d'acide nucléique pour déceler des anomalies 
chromosomiques foetales à des fins de recherche médicale et 
scientifique. SERVICES: Tests génétiques à des fins de 
recherche scientifique; tests génétiques à des fins de recherche 
scientifique dans le domaine de la reproduction humaine; 
dépistage prénatal à des fins de recherche scientifique; tests 
pour déceler des anomalies chromosomiques foetales à des fins 
de recherche; services de recherche et d'analyse scientifique, en 
laboratoire, clinique, médicale et technologique dans les 
domaines de l'analyse des acides nucléiques, du dépistage 
prénatal, et de la génétique; services de laboratoire médical; 
offre d'un site Web d'information sur les tests génétiques à des 
fins de recherche scientifique; offre d'un site Web d'information 
sur le dépistage prénatal à des fins de recherche scientifique; 
tests génétiques à usage médical; tests génétiques à usage 
médical dans le domaine de la reproduction humaine; dépistage 
prénatal à usage médical; tests pour déceler des anomalies 
chromosomiques foetales à usage médical; conseils en matière 
de génétique; offre d'un site Web d'information sur les tests 
génétiques et les conseils en matière de génétique à usage 
médical; offre d'un site Web d'information sur le dépistage 
prénatal et les conseils en matière de génétique à usage 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/776,044 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 
services.



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 287 March 19, 2014

1,625,857. 2013/05/08. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services, namely, conducting 
conferences, seminars, training and instruction in the fields of 
sustainable living and lifestyles and sustainable use of natural 
resources. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences, 
séminaires, formation et enseignement dans les domaines des 
habitudes de vie écologiques et de l'utilisation durable des 
ressources naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,625,890. 2013/05/08. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAO CHENG, (PEAK INNOVATIONS INC.), SUITE 203 - 11782 
HAMMERSMITH WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5E2

3D MULTIHORSE
WARES: Bracket for construction of a support structure from 
lumber members. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support pour la construction d'une structure 
de soutien en bois d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,892. 2013/05/08. 9256-2669 Québec Inc., 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

QUICKY
WARES: Grass seed and fertilizer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Semences et engrais à gazon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,893. 2013/05/08. 9256-2669 Quebec Inc., 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

DREAM LITES
WARES: Plush toys, plush toys with built in electric night lights. 
Used in CANADA since August 24, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, jouets en peluche avec 
veilleuses électriques intégrées. Employée au CANADA depuis 
24 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,625,911. 2013/05/09. BEE MAID HONEY LIMITED, 625 
ROSEBERRY STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3H 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Honey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,625,913. 2013/05/09. AMC Direct Inc., 1880 Ormont Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ABSOLUTELY GREEN
WARES: Fresh grapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raisins frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,625,938. 2013/05/09. Source Electric Ltd., 15 Fay Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8T 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

SERVICES: electrical contracting services; residential, 
commercial and industrial electrical repair and installation. Used
in CANADA since at least as early as July 2006 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien; réparation et 
installation des composants électriques résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,625,943. 2013/04/29. Canadian In-Floor Radiant Solutions 
Inc., 20 Craven Avenue, Burlington, ONTARIO L7R 3X5

WARES: Hydronic Radiant In-Floor Heating Systems. 
SERVICES: Commercial, Industrial, and Residential 
Construction and Renovation Services and Plumbing Services. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage hydronique par 
rayonnement à partir du plancher. . SERVICES: Services de 
construction et de rénovation commerciales, industrielles et 
résidentielles ainsi que services de plomberie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,947. 2013/05/09. Wilton Industries, Inc., 2240 75th St., 
Woodridge, Illinois 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

COLORBURST! BATTER BITS
WARES: Edible bits that you put in batter. Used in CANADA 
since December 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bouchées comestibles à tremper dans la 
pâte. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,625,949. 2013/05/09. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut  06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EPDYAD
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; 
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hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. (4) 
Pharmaceutical preparations that promote and enhance bone 
healing. 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 du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles de l'appareil génital et des 
voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'éjaculation prématurée; 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 de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de l'hypertension; 
du dysfonctionnement érectile; du dysfonctionnement sexuel; 
des maladies et des troubles métaboliques; des maladies et des 
troubles hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur, 
nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, 
de la douleur causée par des brûlures, de la douleur 
neuropathique, de la névralgie post-herpétique; de la douleur 
chronique; de l'obésité; de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil 
respiratoire; des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 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); de l'accident cérébrovasculaire; des maladies et des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles paniques, du trouble bipolaire, 
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; des 
troubles liés à une dépendance, nommément de l'alcoolisme et 
de la toxicomanie; du syndrome du canal carpien; des varices; 
des maladies buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de 
la sclérose en plaques; des infections aux levures; des troubles 
de la prostate; des troubles pulmonaires; des troubles du 
sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des jambes 
sans repos; de l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence 
maculaire; de la thrombose; de la maladie thromboembolique. 
(2) Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et 
des maladies pigmentaires; pour l'ophtalmologie; pour le 
traitement des troubles oculaires; pour la gastroentérologie; pour 
la gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la régulation du taux de cholestérol, 

nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; 
produits de désaccoutumance au tabac; préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques, (4) préparations pharmaceutiques qui favorisent la 
guérison osseuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,625,953. 2013/05/09. Seasalt Limited, 2 Adelaide Street, 
Penzance, Cornwall, TR18 2ES, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

TIN CLOTH
WARES: outerwear, namely, raincoats, jackets, coats, 
mackintoshes and waterproof coats. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux de pluie, vestes, manteaux, imperméables et 
manteaux imperméables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,023. 2013/05/09. CVB Inc dba Malouf Fine Linens, 120 N 
380 E, Millville, Utah 84321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STRUCTURES
WARES: beds, bed frames, bed rails, rollaway beds, bed bases, 
namely, bed rests and bed stands, and foldable beds. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Lits, cadres de lit, côtés de lit, lits d'appoint, 
bases de lit, nommément pieds de lit, et lits pliants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,626,129. 2013/05/10. Craters & Freighters Franchise 
Company, uite J 331 Corporate Circle, Golden, CO, 80401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple and gold are claimed as a feature of the mark. The words 
CRATERS & FREIGHTERS are purple, the ampersand is purple 
and the two sections of polygon are, from top to bottom, 
respectively, gold and purple.

SERVICES: Packaging articles to the order and specification of 
others; Freight forwarding; Packaging articles for transportation; 
Warehouse storage; Warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others; Packaging 
design for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 01, 2008 under No. 3363644 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. L'expression CRATERS & 
FREIGHTERS est violette, la perluète est violette, et les deux 
parties du polygone sont, de haut en bas, respectivement, or et 
violette.

SERVICES: Emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers; expédition de fret; emballage d'articles 
pour le transport; services d'entrepôt; services d'entreposage, 
nommément stockage, distribution, ramassage et emballage 
pour l'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; conception d'emballages pour des 
tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 janvier 2008 sous le No. 3363644 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,626,137. 2013/05/10. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Watches, clocks and parts and fittings thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,139. 2013/05/10. Aden & Anais, Inc., 55 Washington St., 
Suite 702, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

EASY SWADDLE
WARES: swaddling clothes. Used in CANADA since March 31, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Langes. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,626,146. 2013/05/10. Frank Houston, 9960 Dufferin St., Unit 
12, Vaughan, ONTARIO L6A 4K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PANCER'S DELI
The right to the exclusive use of the words PANCER'S and DELI 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a delicatessen restaurant, including sit-
down, take-out and catering services. Used in CANADA since 
August 11, 2011 on services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots PANCER'S et DELI en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant déli, y compris services 
de restaurant à table, de plats à emporter et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 11 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,626,147. 2013/05/10. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd., 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria, 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, couvre-planchers, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,154. 2013/05/02. Agri-Trend Inc., 102-8026 Edgar 
Industrial Crescent, Red Deer, ALBERTA T4P 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

POWERZONE
SERVICES: Agricultural services to agricultural growers and 
producers, namely, mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using global positioning systems (GPS) and 
geographic information systems (GIS); agricultural advisory 
services to assist agricultural growers and producers in 
managing and improving their crops. Used in CANADA since at 
least as early as February 17, 2013 on services.

SERVICES: Services agricoles offerts aux cultivateurs et aux 
producteurs agricoles, nommément cartographie de la 
topographie et de la superficie de champs agricoles au moyen 
de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de systèmes 
d'information géographique (SIG); services de conseil en 
agriculture pour aider les cultivateurs et les producteurs 

agricoles à gérer et à améliorer leurs récoltes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,626,155. 2013/05/10. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd., 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria, 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, couvre-planchers, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,179. 2013/05/10. JIBESTREAM INC., 5 Kodiak Crescent, 
Unit 10, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

NOVOTOUCH
WARES: interactive digital directory software namely connecting 
real-time data feeds with a content management system. Used
in CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de répertoire numérique interactif, 
nommément pour la connexion de flux de données en temps réel 
à un système de gestion de contenu. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,626,202. 2013/05/10. Monsieur Danny St-Pierre, 485 McGill -
Bureau 601, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLOUTIER 
CABANES S.A., 485, McGill - Bureau 601 , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2H4

POUTINE NUGGETS
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MARCHANDISES: Hors d'oeuvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hors-d'oeuvres. Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,206. 2013/05/10. K'NEX Limited Partnership Group, 2990 
Bergey Road, Hatfield, Pennsylvania  19440-0700, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

BUILDING WORLDS KIDS LOVE
WARES: multi-part construction toys. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 
4,214,801 on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction à plusieurs pièces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4,214,801 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,207. 2013/05/10. Monsieur Danny St-Pierre, 485 McGill -
Bureau 601, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLOUTIER 
CABANES S.A., 485, McGill - Bureau 601 , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2H4

PÉPITES DE POUTINE
MARCHANDISES: Hors d'oeuvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hors-d'oeuvres. Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,210. 2013/05/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DAYBREAK FRESH
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,212. 2013/05/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SIMPLY FRESH
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,216. 2013/05/10. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Forth Worth, Texas, 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GLIMMER STRINGS
WARES: LED string lights for indoor use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guirlandes lumineuses à DEL pour 
l'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,217. 2013/05/13. 9279-9667 Quebec inc., 2409, Saint-
Zotique Street East, Montréal, QUEBEC H2G 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLINE CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, 
RUE DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUEBEC, 
J4B5H6

CINEMECANIX
WARES: photographic and cinematographic apparatus, namely, 
camera accessories, namely, camera stability systems in the 
nature of a shoulder support, camera dollies, camera sliding 
rails, camera crane jib for film and video cameras to absorb 
shaking moves and adding stable travels to camera while 
shooting; camera accessory attachments, namely, camera lens 
supports, camera handgrips, tripod adaptors, quick release 
adaptors. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils photographiques et 
cinématographiques, nommément accessoires de caméras, 
nommément systèmes de stabilisation de caméras, à savoir 
support d'épaule, chariots de caméra, rails de glissement pour 
caméras, bras de caméra cinématographique ou vidéo 
permettant d'absorber les secousses et d'améliorer la stabilité 
des déplacements pendant le tournage; accessoires pour 
caméras, nommément supports d'objectif de caméra, poignées 
de caméra, adaptateurs de trépied, adaptateurs à dégagement 
rapide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,626,218. 2013/05/13. 9279-9667 Quebec inc., 2409, Saint-
Zotique Street East, Montréal, QUEBEC H2G 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLINE CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, 
RUE DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUEBEC, 
J4B5H6

STC SHOOTER
WARES: photographic and cinematographic apparatus, namely, 
camera accessories, namely, camera stability systems in the 
nature of a shoulder support and video cameras to absorb 
shaking moves and adding stable travels to camera while 
shooting; camera accessory attachments, namely, camera lens 
supports, camera handgrips, tripod adaptors, quick release 
adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photographiques et 
cinématographiques, nommément accessoires de caméra et 
d'appareil photo, nommément systèmes pour stabiliser une 
caméra ou un appareil photo, à savoir support d'épaule et 
caméras vidéo pouvant absorber les vibrations et stabiliser les 
mouvements de la caméra ou de l'appareil photo pendant la 
prise de vue; accessoires, nommément supports pour objectifs, 
poignées, adaptateurs de trépied, plateformes à déblocage 
instantané. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,223. 2013/05/10. Mechwave Engineering Ltd., 300, 1111 
Olympic Way SE, Calgary, ALBERTA T2G 0E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Architectural blueprints and drawings, structural 
engineering blueprints and drawings, mechanical engineering 
blueprints and drawings, and electrical building construction 
blueprints and drawings. (2) Architectural models. (3) Periodical 
publications. (4) Reports in the fields of architectural engineering, 
heating and ventilation engineering, refrigeration engineering, 
fire protection and fire alarm engineering, building services 
engineering, communications engineering, structural 
engineering, mechanical engineering and electrical engineering. 
SERVICES: (1) Project management in the fields of architectural 
engineering, heating and ventilation engineering, refrigeration 
engineering, fire protection and fire alarm engineering, building 
services engineering, communications engineering, structural 
engineering, mechanical engineering and electrical engineering. 
(2) Consultation in the fields of architectural engineering, heating 
and ventilation engineering, refrigeration engineering, fire 
protection and fire a la rm engineering, building services 
engineering, communications engineering, structural 
engineering, mechanical engineering and electrical engineering. 
(3) Computer site design services. (4) Providing quality 
management systems auditing. (5) Construction planning. (6) 
Computer disaster recovery planning. (7) Conducting feasibility 

studies. (8) Estimating construction costs. (9) Cost/price 
analysis. (10) Public relations services. (11) Consultation in the 
field of value engineering. (12) Assistance with preparation of 
applications for governmental grants, loans, bursaries and 
subsidies. (13) Technical supervision and inspection in the fields 
of architectural engineering, heating and ventilation engineering, 
refrigeration engineering, fire protection and fire alarm 
engineering, building services engineering, communications 
engineering, structural engineering, mechanical engineering and 
electrical engineering. (14) Developing operating manuals and 
maintenance manuals in the fields of architectural engineering, 
heating and ventilation engineering, refrigeration engineering, 
fire protection and fire alarm engineering, building services 
engineering, communications engineering, structural 
engineering, mechanical engineering and electrical engineering. 
(15) Expert witness services in the fields of architectural 
engineering, heating and ventilation engineering, refrigeration 
engineering, fire protection and fire alarm engineering, building 
services engineering, communications engineering, structural 
engineering, mechanical engineering and electrical engineering. 
(16) Reviewing standards and practices to assure compliance 
with environmental regulations. (17) Reviewing standards and 
practices to assure compliance with building construction 
regulations and standards. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2012 on wares (1), (3), (4) and on services 
(1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (13), (14), (15), (17). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (4), 
(10), (12), (16).

MARCHANDISES: (1) Plans détaillés et dessins d'architecture, 
plans détaillés et dessins de génie civil, plans détaillés et 
dessins de génie mécanique ainsi que plans détaillés et dessins 
relatifs à l'électricité et à la construction. (2) Maquettes 
d'architecture. (3) Périodiques. (4) Rapports dans les domaines 
de l'architecture, des techniques de chauffage et de ventilation, 
des techniques de refroidissement, des techniques de protection 
incendie et d'alarme incendie, de la mécanique du bâtiment, des 
communications, du génie civil, du génie mécanique et du génie 
électrique. SERVICES: (1) Gestion de projets dans les domaines 
de l'architecture, des techniques de chauffage et de ventilation, 
des techniques de refroidissement, des techniques de protection 
incendie et d'alarme incendie, de la mécanique du bâtiment, des 
communications, du génie civil, du génie mécanique et du génie 
électrique. (2) Consultation dans les domaines de l'architecture, 
des techniques de chauffage et de ventilation, des techniques de 
refroidissement, des techniques de protection incendie et 
d'alarme incendie, de la mécanique du bâtiment, des 
communications, du génie civil, du génie mécanique et du génie 
électrique. (3) Services de conception de sites informatiques. (4) 
Vérification des systèmes de gestion de la qualité. (5) 
Planification de construction. (6) Planification de reprise après 
sinistre informatique. (7) Tenue d'études de faisabilité. (8) 
Estimation des coûts de construction. (9) Analyse des coûts/prix. 
(10) Services de relations publiques. (11) Consultation dans le 
domaine de l'analyse des coûts. (12) Soutien pour la préparation 
de demandes de subventions, de prêts ou de bourses 
gouvernementaux. (13) Supervision et inspection techniques 
dans les domaines de l'architecture, des techniques de 
chauffage et de ventilation, des techniques de refroidissement, 
des techniques de protection incendie et d'alarme incendie, de la 
mécanique du bâtiment, des communications, du génie civil, du 
génie mécanique et du génie électrique. (14) Préparation de 
manuels d'utilisation et de manuels d'entretien dans les 
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domaines de l'architecture, des techniques de chauffage et de 
ventilation, des techniques de refroidissement, des techniques 
de protection incendie et d'alarme incendie, de la mécanique du 
bâtiment, des communications, du génie civil, du génie 
mécanique et du génie électrique. (15) Services de témoins 
experts dans les domaines de l'architecture, des techniques de 
chauffage et de ventilation, des techniques de refroidissement, 
des techniques de protection incendie et d'alarme incendie, de la 
mécanique du bâtiment, des communications, du génie civil, du 
génie mécanique et du génie électrique. (16) Revue des normes 
et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale. (17) Revue des normes et des pratiques pour 
veiller au respect des règlements et des normes en construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), 
(13), (14), (15), (17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (4), (10), 
(12), (16).

1,626,224. 2013/05/10. Chady Boutros, 577 Third Street, # 39, 
London, ONTARIO N5V 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, (Miller Thomson LLP), One London Place, 255 
Queens Avenue, Suite 2010, London, ONTARIO, N6A5R8

Cellular Magician
WARES: Personal electronic devices, namely cellular 
telephones, tablets, and computers; accesories related to 
personal electronic devices, namely protective cases, screens, 
casings, and screen coverings. SERVICES: Repair and 
refurbishment of personal electronic devices, namely cellular 
telephones, tablets, computers, video game consoles and 
controllers, direction-finding and mapping electronic devices; 
Used in CANADA since November 21, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs; accessoires concernant les appareils électroniques 
personnels, nommément étuis, écrans et boîtiers de protection, 
ainsi que protège-écrans. SERVICES: Réparation et remise à 
neuf d'appareils électroniques personnels, nommément de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de 
consoles et de commandes de jeux vidéo ainsi que d'appareils 
électroniques de navigation et de cartographie. Employée au 
CANADA depuis 21 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,626,232. 2013/05/10. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

HELLO SUGAR
WARES: bras, panties, lingerie. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, lingerie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,626,311. 2013/05/10. Charles Giser, 4810 Rue Jean-Talon 
ouest #217, Montreal, QUEBEC H4P 2N5

Gemini Jewels
WARES: jewellery consisting in precious metals (gold, sterling 
silver, etc.) and precious and semi-precious stones. SERVICES:
retail sales and online sales of jewellery, including jewellery 
consisting in precious metals (gold, sterling silver, etc.) and 
precious and semi-precious stones. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux constitués de métaux précieux (or, 
argent sterling, etc. ) ainsi que de pierres précieuses et semi-
précieuses. SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de 
bijoux, y compris de bijoux constitués de métaux précieux (or, 
argent sterling, etc. ) ainsi que de pierres précieuses et semi-
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,626,435. 2013/05/13. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

LIFTOFF
WARES: electrical cleaning devices, namely vacuum cleaners; 
steam cleaners; and carpet, bare floor, and upholstery deep 
cleaning extractors. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2013 on wares. Priority Filing Date: January 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/836,142 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément aspirateurs; nettoyeurs à vapeur; appareils 
d'extraction pour le nettoyage en profondeur de tapis, de 
planchers et de mobilier rembourré. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 30 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/836,142 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,626,555. 2013/05/14. 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

THE LAUNCHPLAN
SERVICES: Group insurance and benefits services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'assurance collective et d'avantages 
sociaux collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,626,564. 2013/05/14. Bevis Gear Inc., 4351 212 Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

TOP SHELF
WARES: (1) Camera cases, camera bags, and backpacks. (2) 
Camera accessories and camera case accessories. (3) Tool 
bags. (4) Fishing tackle cases. (5) Medical response and rescue 
cases. (6) Messenger bags, courier bags, and mail bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour appareils photo ou caméras, 
sacs et sacs à dos pour appareils photo ou caméras. (2) 
Accessoires d'appareils photo et de caméras et accessoires 
d'étuis pour appareils photo ou caméras. (3) Sacs à outils. (4)
Coffres à pêche. (5) Étuis pour articles d'intervention médicale et 
de sauvetage. (6) Sacoches de messager, sacs messagers et 
sacs postaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,593. 2013/05/14. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

V-SLIM
MARCHANDISES: Substances et ingrédients chimiques entrant 
dans la composition des produits cosmétiques, nommément, 
produits chimiques utilisés dans la fabrication des cosmétiques; 
Maquillage, cosmétiques, cosmétiques pour le soin du visage et 
du corps. Date de priorité de production: 30 novembre 2012,
pays: FRANCE, demande no: 123965198 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical substances and ingredients used in the 
composition of cosmetic products, namely chemical products
used in the manufacture of cosmetics; make-up, cosmetics, 
cosmetics for facial and body care. Priority Filing Date: 
November 30, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123965198 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,594. 2013/05/14. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Maquillage, cosmétiques, cosmétiques pour 
le soin du visage et du corps. Date de priorité de production: 27 
novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 123964100 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, cosmetics, cosmetics for facial and body 
care. Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 123964100 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,731. 2013/05/15. Bicycles for Humanity Inc., 18 Golfview 
Dr., Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

WARES: bicycles and bicycle accessories, namely, bike 
helmets, cycling shoes, cycling pants, cycling shorts, cycling 
gloves, cycling shirts, cycling jackets, bicycle parts, bicycle tools; 
reusable water bottles. SERVICES: eleemosynary services in 
the field of donations of bicycles, and parts thereto; charitable 
services providing bicycles for mobility to individuals living in 
developing countries; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as March 08, 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de vélo, 
cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de 
vélo, pièces de vélo, outils de vélo; bouteilles d'eau réutilisables. 
SERVICES: Services de bienfaisance dans le domaine des dons 
de vélos et de pièces connexes; services de bienfaisance offrant 
des vélos pour la mobilité de personnes vivant dans des pays en 
voie de développement; campagnes de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,626,732. 2013/05/15. Bicycles for Humanity Inc., 18 Golfview 
Dr., Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

WARES: bicycles and bicycle accessories, namely, bike 
helmets, cycling shoes, cycling pants, cycling shorts, cycling 
gloves, cycling shirts, cycling jackets, bicycle parts, bicycle tools; 
reusable water bottles. SERVICES: eleemosynary services in 
the field of donations of bicycles, and parts thereto; charitable 
services providing bicycles for mobility to individuals living in 
developing countries; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as March 08, 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de vélo, 
cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de 
vélo, pièces de vélo, outils de vélo; bouteilles d'eau réutilisables. 
SERVICES: Services de bienfaisance dans le domaine des dons 
de vélos et de pièces connexes; services de bienfaisance offrant 
des vélos pour la mobilité de personnes vivant dans des pays en 
voie de développement; campagnes de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,733. 2013/05/15. Bicycles for Humanity Inc., 18 Golfview 
Dr., Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

B4H
WARES: bicycles and bicycle accessories, namely, bike 
helmets, cycling shoes, cycling pants, cycling shorts, cycling 
gloves, cycling shirts, cycling jackets, bicycle parts, bicycle tools; 
reusable water bottles. SERVICES: eleemosynary services in 
the field of donations of bicycles, and parts thereto; charitable 
services providing bicycles for mobility to individuals living in 

developing countries; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2005 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de vélo, 
cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de 
vélo, pièces de vélo, outils de vélo; bouteilles d'eau réutilisables. 
SERVICES: Services de bienfaisance dans le domaine des dons 
de vélos et de pièces connexes; services de bienfaisance offrant 
des vélos pour la mobilité de personnes vivant dans des pays en 
voie de développement; campagnes de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2005 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,738. 2013/05/15. Bicycles for Humanity Inc., 18 Golfview 
Dr., Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

WARES: bicycles and bicycle accessories, namely, bike 
helmets, cycling shoes, cycling pants, cycling shorts, cycling 
gloves, cycling shirts, cycling jackets, bicycle parts, bicycle tools; 
reusable water bottles. SERVICES: eleemosynary services in 
the field of donations of bicycles, and parts thereto; charitable 
services providing bicycles for mobility to individuals living in 
developing countries; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as March 08, 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de vélo, 
cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de 
vélo, pièces de vélo, outils de vélo; bouteilles d'eau réutilisables. 
SERVICES: Services de bienfaisance dans le domaine des dons 
de vélos et de pièces connexes; services de bienfaisance offrant 
des vélos pour la mobilité de personnes vivant dans des pays en 
voie de développement; campagnes de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,626,739. 2013/05/15. Bicycles for Humanity Inc., 18 Golfview 
Dr., Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

WARES: bicycles and bicycle accessories, namely, bike 
helmets, cycling shoes, cycling pants, cycling shorts, cycling 
gloves, cycling shirts, cycling jackets, bicycle parts, bicycle tools; 
reusable water bottles. SERVICES: eleemosynary services in 
the field of donations of bicycles, and parts thereto; charitable 
services providing bicycles for mobility to individuals living in 
developing countries; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2005 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de vélo, 
cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de 
vélo, pièces de vélo, outils de vélo; bouteilles d'eau réutilisables. 
SERVICES: Services de bienfaisance dans le domaine des dons 
de vélos et de pièces connexes; services de bienfaisance offrant 
des vélos pour la mobilité de personnes vivant dans des pays en 
voie de développement; campagnes de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2005 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,898. 2013/05/23. The Boots Company PLC, Nottingham, 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SHARE THE FEELING
WARES: night cream; firming serums and smoothing facial 
serums; beauty serum; day cream; eye cream; night cream; 
beauty creams and moisturizing creams; skin cream; bath gel, 
shower gel and body gel; toiletries and skin preparations, namely 
moisture cream, skin cleansing lotion and cream, skin toner, skin 
freshener, conditioning body cream; cosmetics and toiletries for 
complexion improvement; skin toner; beauty serums; body 

moisturizers, face moisturizers, hand and foot moisturizers; facial 
firming and anti-ageing creams and serums; body firming and 
anti-ageing creams and serums; beauty serums with anti-ageing 
properties; cosmetics; lipsticks; mascara; foundation; eye 
shadow; nail varnish; concealer; blusher; bronzer; eye liner; eye 
base; lip crayon; lip gloss; lip liner; cosmetics, namely, lip primer 
and eye and facial makeup primer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crème de nuit; sérums raffermissants et 
sérums lissants pour le visage; sérum de beauté; crème de jour; 
crème contour des yeux; crème de nuit; crèmes de beauté et 
crèmes hydratantes; crème pour la peau; gel de bain, gel 
douche et gel pour le corps; articles de toilette et produits pour la 
peau, nommément crème hydratante, lotion et crème 
nettoyantes pour la peau, tonique pour la peau, produit 
rafraîchissant pour la peau, crème revitalisante pour le corps; 
cosmétiques et articles de toilette pour améliorer le teint; tonique 
pour la peau; sérums de beauté; hydratants pour le corps, 
hydratants pour le visage, hydratants pour les mains et les pieds; 
crèmes et sérums raffermissants et antivieillissement pour le 
visage; crèmes et sérums raffermissants et antivieillissement 
pour le corps; sérums de beauté antivieillissement; cosmétiques; 
rouges à lèvres; mascara; fond de teint; ombre à paupières; 
vernis à ongles; correcteur; fard à joues; produit bronzant; 
traceur pour les yeux; base pour les yeux; crayons à lèvres; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; cosmétiques, nommément base 
pour les lèvres et base de maquillage pour les yeux et le visage. 
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,503. 2013/05/28. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FIT-FLEX
WARES: incontinence underwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour incontinents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,563. 2013/05/28. Waterline Products Co. Ltd., 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

ACCU PRESS
WARES: Pex Press Tool designed for use with Stainless Steel 
Sleeves on Pex fittings & tubing for potable water applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de presse pour polyéthylène réticulé à 
utiliser avec des gaines de protection en acier inoxydable sur 
des raccords et des tubes en polyéthylène réticulé pour des 
applications liées à l'eau potable. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,628,687. 2013/05/29. Forever 21, Inc., 3880 N Mission Road, 
Room 3110, Los Angeles, California 90031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FOREVER 21 CONTEMPORARY
WARES: Dresses; jackets; skirts; leggings; pants; shirts; shorts; 
socks; sweat pants; sweat shirts; tank tops; scarves; hats; 
blouses; socks; shoes. SERVICES: Retail sales of clothing, 
scarves and belts; online retail sales of clothing, scarves and 
belts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robes; vestes; jupes; pantalons-collants; 
pantalons; chemises; shorts; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; débardeurs; foulards; 
chapeaux; chemisiers; chaussettes; chaussures. SERVICES:
Vente au détail de vêtements, de foulards et de ceintures; vente 
au détail en ligne de vêtements, de foulards et de ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,628,977. 2013/05/31. GTECH 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

JAZZY JACKPOTS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux 
de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne 
et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,305. 2013/06/03. GTECH 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

THREE WITCHES
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux 
de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne 
et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,473. 2013/06/04. 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

RÉGIMEENVOLÉE MANUVIE
SERVICES: Group insurance and benefits services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance collective et d'avantages 
sociaux collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,629,474. 2013/06/04. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE LAUNCHPLAN
SERVICES: Group insurance and benefits services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance collective et d'avantages 
sociaux collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,629,526. 2013/06/04. GTECH 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

MYSTICAL CASTLE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux 
de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne 
et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,528. 2013/06/04. GTECH 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

TREASURE BLAST
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux 
de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne 
et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,629,832. 2013/06/06. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services; administering life, accidental death and 
health insurance policies; administering financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements and investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings, institutional sales and trading services namely 
the selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et prise 
ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 

préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières; services de capitaux propres ayant trait aux 
ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,629,910. 2013/06/06. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando Florida 
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BTEXTREME
WARES: non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,975. 2013/06/06. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, 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

WARES: Fresh, frozen, ground, precooked, seasoned, 
marinated and processed beef and pork, and beef by-products, 
namely, hearts, livers and beef tripe, and pork by-products, 
namely, hearts, livers and pigs feet; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boeuf et porc frais, congelés, hachés, 
précuits, assaisonnés, marinés et transformés ainsi que sous-
produits de boeuf, nommément coeurs, foies et tripes de boeuf, 
ainsi que sous-produits de porc, nommément coeurs, foies et 
pattes de porc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,630,297. 2013/06/10. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

EGLINTON CROSSTOWN
SERVICES: Operation of a passenger transportation system, 
namely the provision of a rail and bus transportation system for 
people and the provision of information related thereto; 
Maintenance of light rail transit lines; Design of light rail transit 
lines; Construction of light rail transit lines; Financing the 
construction of light rail transit lines. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de transport de 
passagers, nommément offre d'un système de transport de 
passagers par train et par autobus ainsi qu'offre d'information 
connexe; entretien de lignes de métro léger; conception de 
lignes de métro léger; construction de lignes de métro léger; 
financement de la construction de lignes de métro léger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,298. 2013/06/10. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SERVICES: Operation of a passenger transportation system, 
namely the provision of a rail and bus transportation system for 
people and the provision of information related thereto; 
Maintenance of light rail transit lines; Design of light rail transit 
lines; Construction of light rail transit lines; Financing the 
construction of light rail transit lines. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de transport de 
passagers, nommément offre d'un système de transport de 
passagers par train et par autobus ainsi qu'offre d'information 
connexe; entretien de lignes de métro léger; conception de 
lignes de métro léger; construction de lignes de métro léger; 
financement de la construction de lignes de métro léger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,299. 2013/06/10. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SERVICES: Development and implementation of an integrated 
multi-modal regional transportation plan. Used in CANADA since 
at least as early as November 28, 2008 on services.

SERVICES: Développement et mise en oeuvre d'un plan intégré 
et régional de transport multi-modal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,632,784. 2013/06/26. Canadian Safe Boating Council, 400 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CASBA
SERVICES: conducting award ceremonies in the field of safe 
boating; promoting safe boating through the presentation of 
awards for safe boating. Used in CANADA since at least as early 
as 1997 on services.

SERVICES: Tenue de cérémonies de remises de prix dans le 
domaine de la navigation de plaisance sécuritaire; promotion de 
la navigation de plaisance sécuritaire par la présentation de prix 
soulignant la navigation de plaisance sécuritaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services.
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1,632,932. 2013/06/13. Timeless Veterinary Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Software as a service and web based applications 
for management of veterinary parctice. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service et applications Web pour la gestion 
d'une clinique vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,933. 2013/06/13. timeless veterinary systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

TIMELESS VETERINARY 
MANAGEMENT SYSTEM

SERVICES: Software as a service and web based applications 
for management of veterinary practice. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service et applications Web de gestion de 
clinique vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,634,916. 2013/07/12. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE PLANLINK
WARES: insurance and benefits quotation software. SERVICES:
online insurance and benefits quotation services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de soumission d'assurances et 
d'avantages sociaux. SERVICES: Services en ligne de 
soumission d'assurances et d'avantages sociaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,634,917. 2013/07/12. 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

LIENRÉGIME MANUVIE
WARES: insurance and benefits quotation software. SERVICES:
online insurance and benefits quotation services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de soumission d'assurances et 
d'avantages sociaux. SERVICES: Services en ligne de 
soumission d'assurances et d'avantages sociaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,635,560. 2013/07/17. The William Carter Company, 1170 
Peachtree St., Atlanta, Georgia  30309, 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

CARTER'S BABIES & KIDS
SERVICES: retail store and on-line retail store services featuring 
clothing, footwear, headwear, and related accessory products for 
infants and children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour 
nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,635,574. 2013/07/17. The William Carter Company, 1170 
Peachtree St., Atlanta, Georgia  30309, 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

CARTER'S
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear, bedding, handbags, 
furniture, toys, and related accessory products for infants and 
children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, literie, sacs à main, mobilier, jouets et accessoires 
connexes pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,637,649. 2013/07/31. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OXYGENZONE
WARES: face massaging machine. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareil de massage pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,773. 2013/08/01. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC CAREER LAUNCH
SERVICES: Providing a first career experience through an 
internship program aimed at giving youths workplace experience 
in both the financial industry and in the non-profit sector as well 
as giving them mentoring and career networking opportunities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une première expérience de travail au 
moyen d'un programme de stage visant à donner aux jeunes 
une expérience en milieu de travail dans l'industrie de la finance 
et dans le secteur des organismes sans but lucratif ainsi qu'à 
leur offrir des possibilités de mentorat et de réseautage 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,637,779. 2013/08/01. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LANCEMENT DE CARRIÈRE RBC
SERVICES: Providing a first career experience through an 
internship program aimed at giving youths workplace experience 
in both the financial industry and in the non-profit sector as well 
as giving them mentoring and career networking opportunities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une première expérience de travail au 
moyen d'un programme de stage visant à donner aux jeunes 
une expérience en milieu de travail dans l'industrie de la finance 
et dans le secteur des organismes sans but lucratif ainsi qu'à 
leur offrir des possibilités de mentorat et de réseautage 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,637,865. 2013/08/01. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

Tea-Na Colada
The right to the exclusive use of the words Colada is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream, water ice and frozen confection. Used in 
CANADA since July 2013 on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées. Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,639,103. 2013/08/12. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

VAGEEGEE
WARES: Depilatories; shaving preparations; Non-medicated 
skin care preparations; Non-medicated bath preparations; 
Medicated vaginal preparations for the treatment of viral, 
bacterial, and fungal infections; Non-medicated vaginal 
preparations for the treatment of viral, bacterial and fungal 
infections; Medicated and non-medicated vaginal preparations, 
namely, vaginal washes, vaginal moisturizers, and vaginal 
lubricants; Vaginal lubricants being gels and water-based 
personal lubricants. Priority Filing Date: March 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/863,853 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires; produits de rasage; 
préparations de soins de la peau non médicamenteuses; 
produits de bain non médicamenteux; préparations vaginales 
médicamenteuses pour le traitement des infections virales, 
bactériennes et fongiques; préparations vaginales non 
médicamenteuses pour le traitement des infections virales, 
bactériennes et fongiques; préparations vaginales 
médicamenteuses ou non, nommément solutions de lavage 
vaginales, hydratants vaginaux et lubrifiants vaginaux; lubrifiants 
vaginaux, à savoir gels et lubrifiants personnels à base d'eau. 
Date de priorité de production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/863,853 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,640,486. 2013/08/21. APT Acquisition Corp., 109 Conica Lane, 
Harmony, Pennsylvania 16037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRIDIRON
WARES: Floor coverings in the nature of imitation turf for indoor 
and outdoor use. Priority Filing Date: March 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/888,109 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, à savoir gazon artificiel 
pour l'intérieur et l'extérieur. Date de priorité de production: 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,109 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,838. 2013/09/10. HELENA RUBINSTEIN, (société en nom 
collectif), 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

COSMETOPLASTY
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 26 juin 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011934668 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011934668 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,642,894. 2013/09/10. Groupe Dermapure Inc., 51 rue 
Wellington Nord, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Exploitation de cliniques de soins esthétiques 
dédiées au rajeunissement du visage et du corps sans chirurgie 
et sous supervision médicale; service de vente de produits 
dermaceutiques nommément crèmes anti-rides, écrans solaires, 
crèmes hydratantes pour le visage, crèmes hydratantes pour le 

corps et cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of esthetic care clinics devoted to face 
and body rejuvenation without surgery and under medical 
supervision; sale of skin care products, namely anti-wrinkle 
creams, sunscreen preparations, moisturizing creams for the 
face, moisturizing creams for the body and cosmetics. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on services.

1,643,070. 2013/09/11. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

THE STREET IS ON FIRE
WARES: candle-making kits; candles; fire lighters; patio torches. 
Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/924,755 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de bougies; 
bougies; allume-feu; torches à patio. Date de priorité de 
production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/924,755 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,736. 2013/10/07. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

LE DEJEUNER ADORE LE NUTELLA
WARES: Confectionery, namely, chocolate confectionery and 
cocoa based confectionery; hazelnut spread cream, hazelnut 
chocolate spread, chocolate spread cream, cocoa, cocoa spread 
cream, a spread cream containing cocoa and other ingredients; 
biscuits, cakes, pastry, bread, namely breadsticks; non-alcoholic 
tea-based beverages. Used in CANADA since May 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises au 
chocolat et friandises à base de cacao; tartinade aux noisettes, 
tartinade de chocolat aux noisettes, tartinade au chocolat, cacao, 
tartinade au cacao, tartinade contenant du cacao et d'autres 
ingrédients; biscuits, gâteaux, pâtisseries, pain, nommément 
gressins; boissons non alcoolisées à base de thé. Employée au 
CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,646,887. 2013/10/08. Brown Governance Inc., 243 Main Street 
North, Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

The Professional Director Certification 
Program

SERVICES: (1) Educational services, namely, training in the field 
of corporate governance. (2) Assessment and evaluation 
services in the field of corporate governance. (3) Consulting 
services in the field of corporate governance. Used in CANADA 
since at least as early as December 2009 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément formation dans 
le domaine de la gouvernance d'entreprise. (2) Services 
d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. (3) 
Services de consultation dans le domaine de la gouvernance 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 en liaison avec les services.

1,650,038. 2013/10/30. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor - North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC SERVICES AUX INVESTISSEURS 
ET DE TRÉSORERIE

SERVICES: financial services, namely, a complete range of 
asset servicing, custody, payments and treasury services for 
financial and other institutional investors, namely, global custody, 
fund and pension administration; shareholder services in the 
nature of providing a range of services, namely recordkeeping, 
registrar and transfer agent services, fee processing, clearing, 
online dealing, preparation of tax slips and other financial reports 
for distributors and shareholders; support services to asset 
managers and distributors, namely providing service capabilities 
for order processing and confirmation, corporate action 
management, trailer fee calculation, custody and account 
management support, settlement and compliance monitoring; 
securities lending and borrowing; reconciliation of accounts on 
behalf of others; investment compliance reporting; investment 
analytics, and treasury management services; cash 
management services; foreign exchange intermediation, trading 
and settlement; custodial and pension services; pension benefit 
payments and pension reporting services; services in the nature 
of administration of assets namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, global securities 
lending; services in the nature of management of pooled funds 
and pension funds; transaction banking services for financial 
institutions. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gamme complète 
de services de gestion et de garde de biens, de paiement et de 
trésorerie pour investisseurs financiers et autres investisseurs 

institutionnels, nommément garde intégrale, administration de 
fonds et de prestations de retraite; services aux actionnaires, à 
savoir offre d'une gamme de services, nommément services de 
tenue de comptes, services d'agent comptable des registres et 
services d'agent des transferts, traitement de frais, 
compensation, commerce électronique préparation de relevés 
d'impôt et d'autres rapports financiers pour distributeurs et 
actionnaires; services de soutien aux distributeurs et aux 
gestionnaires de fonds, nommément offre de services de 
traitement et de confirmation de commandes, de gestion des 
opérations stratégiques sur le capital, de calcul des commissions 
de suivi, de soutien à la garde et de gestion de compte, de 
règlement et de surveillance de la conformité; prêt et emprunt de 
valeurs mobilières; rapprochement de comptes pour des tiers; 
production de rapports sur la conformité de placements; analyse 
de placements et services de gestion de trésorerie; services de 
gestion de la trésorerie; opérations de change, règlement 
d'opérations de change et intermédiation dans des opérations de 
change; services de garde de biens et de pension; services de 
paiement de prestations de retraite et de production de rapports 
connexes; services d'administration d'actifs, nommément garde 
et règlement, administration de valeurs mobilières, information 
financière et prêt de valeurs mobilières mondiales; services de 
gestion de caisses communes et de caisses de retraite; services 
bancaires pour établissements financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services.

1,650,043. 2013/10/30. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor - North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC INVESTOR & TREASURY 
SERVICES

SERVICES: financial services, namely, a complete range of 
asset servicing, custody, payments and treasury services for 
financial and other institutional investors, namely, global custody, 
fund and pension administration; shareholder services in the 
nature of providing a range of services, namely recordkeeping, 
registrar and transfer agent services, fee processing, clearing, 
online dealing, preparation of tax slips and other financial reports 
for distributors and shareholders; support services to asset 
managers and distributors, namely providing service capabilities 
for order processing and confirmation, corporate action 
management, trailer fee calculation, custody and account 
management support, settlement and compliance monitoring; 
securities lending and borrowing; reconciliation of accounts on 
behalf of others; investment compliance reporting; investment 
analytics, and treasury management services; cash 
management services; foreign exchange intermediation, trading 
and settlement; custodial and pension services; pension benefit 
payments and pension reporting services; services in the nature 
of administration of assets namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, global securities 
lending; services in the nature of management of pooled funds 
and pension funds; transaction banking services for financial 
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institutions. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gamme complète 
de services de gestion et de garde de biens, de paiement et de 
trésorerie pour investisseurs financiers et autres investisseurs 
institutionnels, nommément garde intégrale, administration de 
fonds et de prestations de retraite; services aux actionnaires, à 
savoir offre d'une gamme de services, nommément services de 
tenue de comptes, services d'agent comptable des registres et 
services d'agent des transferts, traitement de frais, 
compensation, commerce électronique préparation de relevés 
d'impôt et d'autres rapports financiers pour distributeurs et 
actionnaires; services de soutien aux distributeurs et aux 
gestionnaires de fonds, nommément offre de services de 
traitement et de confirmation de commandes, de gestion des 
opérations stratégiques sur le capital, de calcul des commissions 
de suivi, de soutien à la garde et de gestion de compte, de 
règlement et de surveillance de la conformité; prêt et emprunt de 
valeurs mobilières; rapprochement de comptes pour des tiers; 
production de rapports sur la conformité de placements; analyse 
de placements et services de gestion de trésorerie; services de 
gestion de la trésorerie; opérations de change, règlement 
d'opérations de change et intermédiation dans des opérations de 
change; services de garde de biens et de pension; services de 
paiement de prestations de retraite et de production de rapports 
connexes; services d'administration d'actifs, nommément garde 
et règlement, administration de valeurs mobilières, information 
financière et prêt de valeurs mobilières mondiales; services de 
gestion de caisses communes et de caisses de retraite; services 
bancaires pour établissements financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services.

1,652,075. 2013/11/14. Green Century Enterprises Inc., Unit 100 
9200 Van Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1X3

WARES: 100% biodegradable and compostable sugar cane 
bagasse molded fiber in nature kraft colour for food service 
packagaing, such as plates, bowls, cups, trays, hinged lid 
containers, meal boxes, serving trays, fresh fruit and vegetable 
tills, meat and seafood commercial grocery trays, frozen 
prepared foods trays, frozen prepared foods boxes. SERVICES:
Wholesale distributor in the field of 100% biodegradable and 
compostable food service packaging. Used in CANADA since 
April 12, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibre de bagasse de canne à sucre moulée 
de la couleur du papier kraft naturel et entièrement 
biodégradable et compostable pour les emballages d'aliments, 
comme les assiettes, les bols, les tasses, les plateaux, les 
contenants à couvercle rabattable, les boîtes-repas, les plateaux 
de service, les caisses pour fruits et légumes frais, les plateaux 
commerciaux pour la viande et les poissons et fruits de mer, les 
plateaux pour aliments préparés congelés, les boîtes pour 
aliments préparés congelés. SERVICES: Distributeur grossiste 
dans le domaine des emballages d'aliments entièrement 

biodégradables et compostables. Employée au CANADA depuis 
12 avril 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,471. 2013/11/25. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PORK'N PULL
WARES: red meat, namely pork; fresh red meat; seasoned red 
meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande rouge, nommément porc; viande 
rouge fraîche; viande rouge assaisonnée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,743. 2013/11/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,744. 2013/11/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,653,745. 2013/11/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,753. 2013/11/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor - North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TOUT SIMPLEMENT ASSURÉ RBC
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,653,754. 2013/11/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor - North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC SIMPLY INSURED
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,653,755. 2013/11/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor - North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SIMPLY INSURED
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,653,756. 2013/11/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor - North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TOUT SIMPLEMENT ASSURÉ
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,656,433. 2013/12/16. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SERVICES: Conseil en organisation, publicité à l'intention des 
tiers, publicité en ligne à l'intention des tiers, consultation 
professionnelle d'affaires destinés aux métiers de la coiffure et 
de la beauté; programmes d'éducation, de formation aux 
techniques et à l'évolution des tendances et des techniques 
dans le milieu de la coiffure et de la beauté, conférences, 
congrès, séminaires destinés aux coiffeurs concernant 
l'organisation, la mise en place, la conception, l'installation, la 
gestion, la direction d'un salon de coiffure et de beauté; clubs de 
professionnels de la coiffure et de la beauté; salons de coiffure 
et de beauté. Date de priorité de production: 22 juillet 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 4021443 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Organizational consulting, advertising for others, 
online advertising for others, professional business consulting 
intended for the hairstyling and esthetic trades; education, 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 308 March 19, 2014

training programs regarding techniques and the evolution of 
trends and techniques in the field of hairstyling and esthetics, 
conferences, conventions, seminars intended for hairdressers in 
relation to the organization, implementation, design, installation, 
management, administration of a hairdressing and beauty salon; 
professional hairstyling and esthetics clubs; hairdressing and 
esthetic salons. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4021443 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,657,583. 2013/12/23. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE WORLD TRAVEL 
INSURANCE

SERVICES: travel insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,657,584. 2013/12/23. 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

ASSURANCE VOYAGE TERRA 
MANUVIE

SERVICES: travel insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,657,787. 2013/12/24. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Maquillage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up. Used in CANADA since at least as early as 
July 16, 2013 on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,114,542-1. 2011/05/10. (TMA595,120--2003/11/19) EILEEN 
FISHER, INC. a corporation organized under the laws of the 
State of New York, United States of America, 2 Bridge Street, 
Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EILEEN FISHER
The consent of Eileen Fisher is of record.

WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,900,338 on wares. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on wares.

Le consentement d'Eileen Fisher a été déposé.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3,900,338 en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises.

1,262,067-1. 2012/07/12. (TMA718,989--2008/07/22) Chevron 
Intellectual Property LLC, (a Delaware limited liability company), 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583-
2324, 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

SERVICES: Oil exploration; gas exploration; geothermal 
exploration; technology consultation and research in the field of 
well drilling and oil and gas and hot water and steam exploration 
and production; oil and gas and hot water and steam well testing; 
performing oil and gas and hot water and steam well diagnostics; 
technological consulting services in the field of alternative energy 
generation; and technology consulting services in the field of 
alternative energy, namely, gasifying and combusting alternative 
fuels, and utilizing geothermal energy. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on services. Priority Filing Date: July 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/667867 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under 
No. 4297880 on services.

SERVICES: Exploration pétrolière; exploration gazière; 
exploration géothermique; consultation et recherche en matière 
de technologies dans les domaines du forage de puits et de la 
production de pétrole, de gaz, d'eau chaude et de vapeur ainsi 
que de l'exploration connexe; essai de puits de pétrole, de gaz, 
d'eau chaude et de vapeur; réalisation d'analyses de puits de 
pétrole, de gaz, d'eau chaude et de vapeur; services de 
consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de substitution; services de consultation technologique 
dans le domaine de l'énergie de substitution, nommément de la 



Vol. 61, No. 3099 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2014 310 March 19, 2014

gazéification et de la combustion de carburants de 
remplacement ainsi que de l'utilisation de l'énergie 
géothermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/667867 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4297880 en liaison 
avec les services.

1,262,890-1. 2012/09/27. (TMA676,378--2006/11/06) Baggallini, 
Inc. an Ohio corporation, 13405 Yarmouth Road, N.W., 
Pickerington, Ohio 43147, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAGGALLINI
WARES: (1) Protective covers for mobile phones, mobile 
devices, electronic reading devices, portable media players, 
computers, and other portable and handheld digital and 
electronic devices and accessories; carrying cases and bags for 
mobile devices, electronic reading devices, portable media 
players, computers, computer peripherals, electronic games, and 
other portable and handheld digital and electronic devices and 
accessories; handbags, purses, carry-all bags, satchels, kit 
bags, luggage tags. (2) Protective covers for computer 
peripherals and electronic games. Used in CANADA since at 
least as early as November 2005 on wares (1). Priority Filing 
Date: April 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/592,522 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,369,670 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de protection pour téléphones 
mobiles, appareils mobiles, lecteurs électroniques, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs et autres appareils et 
accessoires numériques, électroniques, portatifs et de poche; 
étuis et sacs de transport pour appareils mobiles, lecteurs 
électroniques, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs, 
périphériques, jeux électroniques et autres appareils et 
accessoires numériques, électroniques, portatifs et de poche; 
sacs à main, porte-monnaie, sacs fourre-tout, sacs d'école, sacs 
de voyage, étiquettes à bagages. (2) Articles de protection pour 
périphériques et jeux électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 09 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/592,522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,670 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,287,973-1. 2012/02/21. (TMA816,796--2012/02/02) Brammo, 
Inc., 550 Clover Lane, Ashland, Oregon 97520, 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

BRAMMO
WARES: Automobiles, parts, and accessories namely, wheels 
for motor vehicles, vehicle body frame supports and chain 
guards for protection in case of accidents, brakes for motor 
vehicles, luggage cases with custom racks and locks, light 
weight increased strength bolts, power cords, brake pads, centre 
stand supports for vehicles, windshield glass. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires, 
nommément roues pour véhicules automobiles, supports pour 
ossatures de carrosserie et garde-chaînes de protection en cas 
d'accident, freins pour véhicules automobiles, coffres à bagages 
avec supports personnalisés et serrures, boulons renforcés 
légers, cordons d'alimentation, plaquettes de frein, béquilles 
centrales pour véhicules, verre à pare-brise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,824-2. 2013/04/12. (TMA691,304--2007/07/04) 
CASCADES CANADA ULC, a/s Services juridiques, 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MOKA
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,641-1. 2013/03/28. (TMA720,255--2008/08/05) 6969054 
Canada Inc., 1 rue Adelaide, bureau 801, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

BATH DEPOT
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits et 
accessoires de salle de bain incluant bains, robinetterie, lavabos, 
douches, mobiliers de salle de bain, toilettes et carreaux de 
céramiques ; Vente en gros et au détail de produits et 
accessoires de cuisine incluant éviers, carreaux de céramiques 
et modules d'armoire; Livraison de produits et accessoires de 
salle de bain et de cuisine; Conseils en matière de produits et 
accessoires de salle de bain et de cuisine; Services 
d'information en ligne en matière de produits et accessoires de 
salle de bain et de cuisine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2008 en liaison avec les services.
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SERVICES: Wholesale and retail of bathroom products and 
accessories including tubs, faucets, sinks, showers, bathroom 
furniture, toilets and ceramic tiles; wholesale and retail of kitchen 
products and accessories including sinks, ceramic tiles and 
cabinet units; delivery of bathroom and kitchen products and 
accessories; consulting related to bathroom and kitchen products 
and accessories; online information services related to bathroom 
and kitchen products and accessories. Used in CANADA since 
at least as early as July 02, 2008 on services.

1,401,474-1. 2012/10/10. (TMA804,650--2011/08/18) Peist 
Gastro Verwaltung GmbH, Innere Wiener StraBe 19, 81667 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WIENERWALD
WARES: (1) Prepared meals mainly existing of meat, game or 
poultry, salads made from poultry, vegetables and fruits; 
prepared meals existing of potatoes; non-alcoholic milk and non-
alcoholic flavoured milk drinks; coffee creams; milk based 
desserts, namely, ice cream, ice cream cones, sundaes, ice 
cream cakes, ice cream on a stick, ice cream bars; fruit based 
desserts, namely, cheesecakes, pies, tarts. (2) Coffee, tea, 
cocoa, cake, pastry and confectionary, namely, frozen 
confectionary, chocolate confectionary, sugar confectionary, 
ices; prepared meals mainly existing of noodles, rice, grit or 
desserts; sauces, namely, barbecue sauces, plum sauces, 
cheese sauces, chili sauces; condiments, namely, honey, 
mustard, ketchup, relish, mayonnaise, jam, salad dressings, 
vinegar; food products, namely, spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés composés principalement 
de viande, de gibier ou de volaille, salades à base de volaille, de 
légumes et de fruits; plats préparés composés de pommes de 
terre; lait non alcoolisé et boissons lactées aromatisées non 
alcoolisées; crèmes à café; desserts à base de lait, nommément 
crème glacée, cornets de crème glacée, coupes glacées, 
gâteaux à la crème glacée, crème glacée sur un bâton, barres 
de crème glacée; desserts à base de fruits, nommément gâteaux 
au fromage, tartes, tartelettes. (2) Café, thé, cacao, gâteau, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, glaces; plats 
préparés composés principalement de nouilles, de riz, de gruau 
ou de desserts; sauces, nommément sauces barbecue, sauces 
aux prunes, sauces au fromage, sauces chili; condiments, 
nommément miel, moutarde, ketchup, relish, mayonnaise, 
confiture, sauces à salade, vinaigre; produits alimentaires, 
nommément épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,409,622-1. 2012/07/16. (TMA804,695--2011/08/18) Brough 
Superior Motorcycles Limited, West Winds, Cuphernham Lane, 
Romsey, Hampshire, S051 7LE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: After-shave lotion and cologne, perfume; soap for 
personal use, shaving soap; personal care products, namely, 
deodorants; hair care products, namely, shampoos, conditioners 
and waxes; cleaning and polishing cloths, sponges, creams and 
polishes for automotive use; leather care products, namely, 
leather creams and polishes for upholstery and automotive use; 
Hand tools and hand operated implements, namely, drills, 
hammers, wrenches, screwdrivers, pliers; multifunction hand 
tools; cutlery; knives, pen knives; razors, electric razors and hair 
cutters; shaving implements for personal use, namely, electric 
razors, electric and non-electric shavers; Eyeglasses; 
sunglasses; goggles; protective helmets, protective clothing, 
namely, protective jackets, trousers and suits; headgear, namely, 
baseball hats, caps, hats, knitted hats, bandanas, rain hats and 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots; motorcycle electrical 
parts and gauges, namely, radios, speedometers, tachometers, 
batteries, wiring, cruise controls, switches, breaker points, 
ignition parts, radios, terminals, starters, circuit breakers, 
thermostats, battery chargers, armatures, voltage regulators; 
pre-recorded video tapes and discs featuring music, dancing, 
humor, lectures, speeches, history, drama and information on 
motorcycles; stereo equipment, namely, audio equipment for 
vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, graphic 
equalizers, cross-overs and speaker housings; pre-recorded 
audio tapes and discs featuring music, humor, lectures, 
speeches, history, drama and information on motorcycles; juke 
boxes, disc players, MP3 players; computer software for creating 
games; computer games software; automatic slot machines, 
pinball machines; Motorcycles; saddles and saddle covers, rear 
view mirrors, side cars, upholstery for automotive use, wheel 
hubs, wheel rims, wheel spokes, windscreens, wind shield 
wipers, horns; motorcycle frames; land vehicles; engines, gear 
boxes, transmission shafts and chains, fuel tanks, wheels and 
tyres for land vehicles; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; Jewellery, ankle bracelets, bracelets, earrings, necklaces, 
tie pins, tie tacks, ornamental lapel pins, rings, charms; 
horological apparatus and instruments, namely clocks, watches, 
watch bands and watch fobs; key fobs of precious metal; belt 
buckles of precious metal; watchbands; money clips; collar tips, 
boot chains, hat pins; goods of precious meta; namely, plaques, 
trophies, commemorative coins; figurines of precious metal; 
medallions; Stationery, namely, pens, pencils, erasers, pencils 
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sharpeners, rulers, colouring pencils, crayons; note paper; 
writing and drawing instruments; pens, pencils; printed 
publications, namely service manuals for motorcycles, parts 
catalogues for motorcycles, instruction books and handbooks on 
the subject of repairing and operating motorcycles; books; 
bumper stickers; calendars, decalcomanias, photo albums, 
posters; service manuals for motorcycles, parts catalogues for 
motorcycles, accessory catalogues and lists, instruction books 
and handbooks; greeting cards, banners; paper table covers, 
paper napkins; photographs, pictures, bags of paper or plastic 
for wrapping and packaging; decals; purses, wallets; backpacks, 
duffel bags, motorcycle saddlebags, garment bags; suitcases, 
tote bags; bags for cosmetics kits; bags for shaving kits; 
briefcases, attache cases; key fobs, key cases, key holders; 
luggage, travel bags; leather beverage container holders; 
handbags, hip bags, haversacks, satchels, rucksacks; umbrellas, 
parasols; valises, trunks; pouches and note pad holders made of 
leather; Household or kitchen utensils and containers not of 
precious metal or coated therewith, namely, insulating leather 
sleeve holders for beverages, cans and bottles; containers for 
household or kitchen use not of precious metal or coated 
therewith, namely containers for storing food and other domestic 
items; combs and sponges for personal and household use; 
brushes, namely, hairbrushes, clothes brushes, dusting brushes; 
shaving brushes, holders for shaving brushes, stands for shaving 
brushes, shaving bowls, shaving pots, shaving dishes; cosmetics 
brushes; articles for cleaning purposes, namely, pads, rags, 
sponges, cloths; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, porcelain, pottery and earthenware 
, namely dishes, beverageware; polishing cloths, cloths for 
cleaning, chamois leather for cleaning; bottle openers, ice 
buckets, coolers, corkscrews; soap dishes, soap dispensers; 
drinking flasks, figurines of porcelain, terracotta or glass; 
tableware, tankards; Clothing, namely, jackets, shirts, t-shirts, 
sweaters, coats, vests, gloves, shorts, belts, neckties, pants, 
sweatshirts, sweat pants, leather pants, leather jackets, leather 
gloves, suspenders, scarves, bandanas, jeans, chaps, 
wristbands, coveralls, hosiery, nightgowns, pyjamas, rain suits, 
rain coats, tank tops, underwear, suits, leg warmers, aprons, 
mittens, leather shirts, swimsuits, skirts, polo shirts, frocks, 
blouses, polo sweaters and ties; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots; headgear, namely, baseball hats, caps, hats, 
knitted hats, bandanas, rain hats, beanies; Toys, games and 
playthings, namely, pinball games, scale motor motorcycles of 
precious and non-precious metal, playing cards, board games, 
toy motorcycles; playing cards; Christmas tree decorations; 
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, soft drinks; bottled water; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, powders for making isotonic drinks and sports drinks. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on October 31, 2008 under No. 2491303 on 
wares.

MARCHANDISES: Lotion après-rasage et eau de Cologne, 
parfums; savon à usage personnel, savon à raser; produits de 
soins personnels, nommément déodorants; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants et cires; 
chiffons de nettoyage et de polissage, éponges, crèmes et 
cirages pour l'automobile; produits d'entretien du cuir, 
nommément crèmes et produits de polissage pour le cuir pour 
meubles rembourrés et automobiles; outils à main et équipement 
manuel, nommément perceuses, marteaux, clés, tournevis, 

pinces; outils multifonctions à main; ustensiles de table; 
couteaux, canifs; rasoirs, rasoirs électriques et tondeuses à 
cheveux; accessoires pour le rasage à usage personnel, 
nommément rasoirs électriques ou non; lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes de protection; casques, vêtements de protection, 
nommément vestes de protection, pantalons et combinaisons; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, 
chapeaux, chapeaux tricotés, bandanas, chapeaux 
imperméables et articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes; pièces électriques et jauges de moto, 
nommément radios, compteurs de vitesse, tachymètres, 
batteries, câblage, régulateurs de vitesse automatiques, 
interrupteurs, plots de contact, pièces pour système d'allumage, 
radios, terminaux, démarreurs, disjoncteurs, thermostats, 
chargeurs de batterie, armatures, régulateurs de tension; 
cassettes et disques vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, de la danse, des oeuvres humoristiques, des exposés, 
des discours, du contenu historique, des oeuvres dramatiques et 
de l'information sur les motos; équipement stéréo, nommément 
équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, 
haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs graphiques, ponts et 
enceintes acoustiques; cassettes et disques audio 
préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres 
humoristiques, des exposés, des discours, du contenu 
historique, des oeuvres dramatiques et de l'information sur les 
motos; juke-box, lecteurs de disques, lecteurs MP3; logiciels de 
création de jeux; logiciels de jeux informatiques; machines à 
sous automatiques, billards électriques; motos; selles et housses 
de selle, rétroviseurs, nacelles latérales, garniture à usage 
automobile, , rayons, pare-brise, essuie-glaces, klaxons; cadres 
de moto; véhicules terrestres; moteurs, boîtes de vitesses, 
arbres de transmission et chaînes, réservoirs à essence, roues 
et pneus pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; bijoux, bracelets de 
cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, épingles à cravate, 
pinces à cravate, épinglettes, bagues, breloques; appareils et 
instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres, 
bracelets de montre et breloques de montre; breloques porte-
clés en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux; 
bracelets de montre; pinces à billets; pointes de cols, chaînes 
pour bottes, épingles à chapeau; produits en métal précieux, 
nommément plaques, trophées, pièces de monnaie 
commémoratives; figurines en métal précieux; médaillons; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à 
effacer, taille-crayons, règles, crayons à colorier, crayons à 
dessiner; papier à notes; instruments d'écriture et de dessin; 
stylos, crayons; publications imprimées, nommément manuels 
d'entretien pour motos, catalogues de pièces pour motos, livrets 
d'instructions et manuels portant sur la réparation et le 
fonctionnement de motos; livres; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers, décalcomanies, albums photos, affiches; manuels 
d'entretien pour motos, catalogues de pièces pour motos, 
catalogues et listes d'accessoires, livrets et manuels 
d'instructions; cartes de souhaits, banderoles; nappes de papier, 
serviettes de table en papier; photos, images, sacs en papier ou 
en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; décalcomanies; 
porte-monnaie, portefeuilles; sacs à dos, sacs polochons, 
sacoches de selle de moto, housses à vêtements; valises, 
fourre-tout; sacs pour trousses de maquillage; sacs pour articles 
de rasage; serviettes pour documents, mallettes; breloques 
porte-clés, étuis porte-clés, porte-clés; valises, sacs de voyage; 
porte-boissons en cuir; sacs à main, sacs banane, havresacs, 
sacs d'école, sacs à dos; parapluies, parasols; valises, malles; 
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pochettes et supports à bloc-notes en cuir; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine non faits ni plaqués de 
métal précieux, nommément porte-boissons isolants en cuir pour 
boissons, cannettes et bouteilles; contenants pour la maison ou 
la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, nommément 
contenants pour la conservation des aliments et d'autres articles 
domestiques; peignes et éponges à usage personnel ou 
domestique; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses 
à vêtements, brosses à épousseter; blaireaux, étuis à blaireaux, 
supports à blaireaux, bols, contenants et plats pour le rasage; 
pinceaux de maquillage; articles pour le nettoyage, nommément 
tampons, chiffons, éponges, linges; verre brut ou mi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction); verrerie, articles en porcelaine, 
poterie et articles en terre cuite, nommément vaisselle, articles 
pour boissons; chiffons de polissage, chiffons de nettoyage, 
chamois de nettoyage; ouvre-bouteilles, seaux à glace, 
glacières, tire-bouchons; porte-savons, distributeurs de savon; 
gourdes, figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
couverts, chopes; vêtements, nommément vestes, chemises, 
tee-shirts, chandails, manteaux, gilets, gants, shorts, ceintures, 
cravates, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de cuir, vestes de cuir, gants en cuir, 
bretelles, foulards, bandanas, jeans, protège-pantalons, serre-
poignets, combinaisons, bonneterie, robes de nuit, pyjamas, 
ensembles imperméables, imperméables, débardeurs, sous-
vêtements, costumes, jambières, tabliers, mitaines, chemises de 
cuir, maillots de bain, jupes, polos, robes, chemisiers, chemises 
polos et cravates; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes, chapeaux, chapeaux tricotés, bandanas, 
chapeaux imperméables, petits bonnets; jouets, jeux et articles 
de jeu, nommément billards électriques, modèles réduits de 
motos en métal précieux et non précieux, cartes à jouer, jeux de 
plateau, motocyclettes jouets; cartes à jouer; décorations d'arbre 
de Noël; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eau 
embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour 
faire des boissons isotoniques et des boissons pour sportifs. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 octobre 2008 
sous le No. 2491303 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA872,814. March 07, 2014. Appln No. 1,504,796. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 0Footprint Inc.

TMA872,815. March 07, 2014. Appln No. 1,504,797. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 0Footprint Inc.

TMA872,816. March 07, 2014. Appln No. 1,517,858. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Finisar Corporation.

TMA872,817. March 06, 2014. Appln No. 1,401,936. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Ab Initio Software LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA872,818. March 06, 2014. Appln No. 1,520,173. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. K & Company LLC.

TMA872,819. March 06, 2014. Appln No. 1,520,460. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA872,820. March 06, 2014. Appln No. 1,519,203. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. K & company LLC.

TMA872,821. March 06, 2014. Appln No. 1,590,483. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Wilton Industries, Inc.

TMA872,822. March 07, 2014. Appln No. 1,518,671. Vol.60 
Issue 3051. A p r i l  17, 2013. Fynch-Hatton Textil-
Handelsgesellschaft mbH.

TMA872,823. March 07, 2014. Appln No. 1,389,023. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Soho House Limited.

TMA872,824. March 07, 2014. Appln No. 1,427,110. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. BlackBerry Limited.

TMA872,825. March 07, 2014. Appln No. 1,471,054. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. EQUALITV INC.

TMA872,826. March 07, 2014. Appln No. 1,569,654. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Lakewood Church.

TMA872,827. March 07, 2014. Appln No. 1,611,982. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Decagon Devices, Inc.

TMA872,828. March 07, 2014. Appln No. 1,517,559. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Apple Inc.

TMA872,829. March 07, 2014. Appln No. 1,518,094. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. IMG MEDIA LIMITED, a legal entity.

TMA872,830. March 07, 2014. Appln No. 1,518,093. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. IMG MEDIA LIMITED, a legal entity.

TMA872,831. March 07, 2014. Appln No. 1,517,561. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Apple Inc.

TMA872,832. March 07, 2014. Appln No. 1,517,562. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Apple Inc.

TMA872,833. March 07, 2014. Appln No. 1,452,008. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Unipres Kabushiki Kaisha (also 
trading as Unipres Corporation).

TMA872,834. March 07, 2014. Appln No. 1,518,401. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. American Institute of Certified Public 
Accountants.

TMA872,835. March 07, 2014. Appln No. 1,518,402. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. American Institute of Certified Public 
Accountants.

TMA872,836. March 07, 2014. Appln No. 1,518,791. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. EK Success Ltd.

TMA872,837. March 07, 2014. Appln No. 1,520,638. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. GALAKTOVIOMICHANIA 
LARISSIS ANONIMI ETERIA, a legal entity.

TMA872,838. March 07, 2014. Appln No. 1,518,403. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. American Institute of Certified Public 
Accountants.

TMA872,839. March 07, 2014. Appln No. 1,581,940. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Rally Software Development 
Corp.

TMA872,840. March 07, 2014. Appln No. 1,577,873. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. VELTRA Corporation.

TMA872,841. March 07, 2014. Appln No. 1,531,186. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Spécialités Pet Food.

TMA872,842. March 07, 2014. Appln No. 1,524,477. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MONCLER S.P.A..

TMA872,843. March 07, 2014. Appln No. 1,608,769. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. DAP Brands Company.

TMA872,844. March 07, 2014. Appln No. 1,557,167. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA872,845. March 07, 2014. Appln No. 1,465,211. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Conex Universal Limited.

TMA872,846. March 07, 2014. Appln No. 1,517,558. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Apple Inc.
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TMA872,847. March 07, 2014. Appln No. 1,527,992. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Monster Worldwide, Inc.

TMA872,848. March 07, 2014. Appln No. 1,536,235. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Forever 21, Inc.

TMA872,849. March 07, 2014. Appln No. 1,556,665. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. HAKUTSURU SAKE BREWING CO., 
LTD.a legal entity.

TMA872,850. March 07, 2014. Appln No. 1,558,489. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Myrddin Corporation.

TMA872,851. March 07, 2014. Appln No. 1,558,491. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Myrddin Corporation.

TMA872,852. March 07, 2014. Appln No. 1,558,524. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Cyndee Todgham Cherniak 
Professional Corporation.

TMA872,853. March 07, 2014. Appln No. 1,559,443. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. JARED LETO(an individual).

TMA872,854. March 07, 2014. Appln No. 1,565,444. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA872,855. March 07, 2014. Appln No. 1,567,778. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. BRIO CONSEILS INC.

TMA872,856. March 07, 2014. Appln No. 1,571,694. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Peekaboo Beans Inc.

TMA872,857. March 07, 2014. Appln No. 1,571,942. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ADI Group Inc.

TMA872,858. March 07, 2014. Appln No. 1,573,724. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Tamaggo Inc.

TMA872,859. March 07, 2014. Appln No. 1,575,193. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. BRIO CONSEILS INC.

TMA872,860. March 07, 2014. Appln No. 1,575,194. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. BRIO CONSEILS INC.

TMA872,861. March 07, 2014. Appln No. 1,602,714. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA872,862. March 07, 2014. Appln No. 1,576,585. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. KAOS SPA SERVICES INC.

TMA872,863. March 07, 2014. Appln No. 1,578,774. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Dae C. Jon.

TMA872,864. March 07, 2014. Appln No. 1,602,717. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA872,865. March 07, 2014. Appln No. 1,602,718. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA872,866. March 07, 2014. Appln No. 1,586,603. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. DevaTree.

TMA872,867. March 07, 2014. Appln No. 1,467,273. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Hachette Filipacchi Presse.

TMA872,868. March 07, 2014. Appln No. 1,595,158. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. LIVING PROOF, INC., a legal 
entity.

TMA872,869. March 07, 2014. Appln No. 1,596,779. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Klöckner Pentaplast Gmbh & Co. KG, 
a legal entity.

TMA872,870. March 07, 2014. Appln No. 1,596,781. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Klöckner Pentaplast Gmbh & Co. KG, 
a legal entity.

TMA872,871. March 07, 2014. Appln No. 1,451,587. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.a 
Korean corporation.

TMA872,872. March 07, 2014. Appln No. 1,471,485. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Uncle Wally's LLC.

TMA872,873. March 07, 2014. Appln No. 1,494,079. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Port of Seattle (Municipal 
Corporation).

TMA872,874. March 07, 2014. Appln No. 1,573,930. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Dollar Tree Stores Canada, 
Inc.

TMA872,875. March 07, 2014. Appln No. 1,494,080. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Port of Seattle (Municipal 
Corporation).

TMA872,876. March 07, 2014. Appln No. 1,581,972. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Mercedes Textiles Limited.

TMA872,877. March 07, 2014. Appln No. 1,531,374. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. epaCUBE, Inc.

TMA872,878. March 07, 2014. Appln No. 1,611,226. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Boardwalk REIT Limited 
Partnership.

TMA872,879. March 07, 2014. Appln No. 1,581,906. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Sprayground Limited Liability 
Company.

TMA872,880. March 07, 2014. Appln No. 1,571,279. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Metrolinx.

TMA872,881. March 07, 2014. Appln No. 1,571,280. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Metrolinx.

TMA872,882. March 07, 2014. Appln No. 1,576,334. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. JanSport Apparel Corp.

TMA872,883. March 07, 2014. Appln No. 1,597,966. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Oatey Co.
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TMA872,884. March 07, 2014. Appln No. 1,579,541. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Intel Corporation.

TMA872,885. March 07, 2014. Appln No. 1,566,001. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TMA872,886. March 07, 2014. Appln No. 1,523,300. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA872,887. March 07, 2014. Appln No. 1,518,790. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. EK Success Ltd.

TMA872,888. March 07, 2014. Appln No. 1,519,119. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Concept Six LLC.

TMA872,889. March 07, 2014. Appln No. 1,589,554. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Accreon, Inc.

TMA872,890. March 07, 2014. Appln No. 1,578,212. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Fresh Direct Produce Ltd.

TMA872,891. March 07, 2014. Appln No. 1,632,136. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. BEVERLY HILLS JEWELLERS 
MFG LTD.

TMA872,892. March 07, 2014. Appln No. 1,553,475. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Four Links Marketing Ltd.

TMA872,893. March 07, 2014. Appln No. 1,612,556. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA872,894. March 07, 2014. Appln No. 1,611,695. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Siu Keung Alex CHAN.

TMA872,895. March 07, 2014. Appln No. 1,520,864. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Association of International 
Certified Professional Accountants.

TMA872,896. March 07, 2014. Appln No. 1,567,472. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Clinisys EMR Inc.

TMA872,897. March 07, 2014. Appln No. 1,518,631. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Concept Six LLC.

TMA872,898. March 07, 2014. Appln No. 1,581,969. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Mercedes Textiles Limited.

TMA872,899. March 10, 2014. Appln No. 1,530,568. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Apple Inc.

TMA872,900. March 10, 2014. Appln No. 1,526,712. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. InterDesign, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA872,901. March 10, 2014. Appln No. 1,555,563. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Ethos Communications Inc.

TMA872,902. March 07, 2014. Appln No. 1,608,080. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Hawksworth Holdings Inc.

TMA872,903. March 10, 2014. Appln No. 1,555,562. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Ethos Communications Inc.

TMA872,904. March 07, 2014. Appln No. 1,603,307. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ESCO Corporation.

TMA872,905. March 10, 2014. Appln No. 1,542,769. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA872,906. March 10, 2014. Appln No. 1,587,133. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Shuoying Zhou.

TMA872,907. March 10, 2014. Appln No. 1,525,397. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. SAAR HALPERIN.

TMA872,908. March 07, 2014. Appln No. 1,521,792. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Consolidated Biofuels Ltd.

TMA872,909. March 07, 2014. Appln No. 1,608,079. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Hawksworth Holdings Inc.

TMA872,910. March 10, 2014. Appln No. 1,518,066. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA872,911. March 10, 2014. Appln No. 1,518,300. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA872,912. March 10, 2014. Appln No. 1,551,321. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. C&C Valve Industries, Inc.

TMA872,913. March 10, 2014. Appln No. 1,561,803. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Sociedade Da Agua De Luso, S.A.(a 
Portuguese company).

TMA872,914. March 10, 2014. Appln No. 1,561,802. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Sociedade Da Agua De Luso, S.A.(a 
Portuguese company).

TMA872,915. March 10, 2014. Appln No. 1,561,801. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Sociedade Da Agua De Luso, S.A.(a 
Portuguese company).

TMA872,916. March 10, 2014. Appln No. 1,540,004. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Doris Inc.

TMA872,917. March 10, 2014. Appln No. 1,540,683. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Noble Ridge Vineyard and Winery 
LP.

TMA872,918. March 10, 2014. Appln No. 1,547,125. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Thomas Andrew McEwan.

TMA872,919. March 10, 2014. Appln No. 1,548,057. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Leon Max, Inc.

TMA872,920. March 10, 2014. Appln No. 1,548,058. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Leon Max, Inc.
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TMA872,921. March 10, 2014. Appln No. 1,550,253. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Circus World Displays Limited.

TMA872,922. March 10, 2014. Appln No. 1,555,484. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. DANA HOSPITALITY INC.

TMA872,923. March 10, 2014. Appln No. 1,556,279. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ZAMBON S.P.A.(a legal entity).

TMA872,924. March 10, 2014. Appln No. 1,556,281. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ZAMBON S.P.A.(a legal entity).

TMA872,925. March 10, 2014. Appln No. 1,556,288. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ZAMBON S.P.A.(a legal entity).

TMA872,926. March 10, 2014. Appln No. 1,556,291. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ZAMBON S.P.A.(a legal entity).

TMA872,927. March 10, 2014. Appln No. 1,556,659. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. HAKUTSURU SAKE BREWING CO., 
LTD.a legal entity.

TMA872,928. March 10, 2014. Appln No. 1,382,048. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Sulzer Metco Management AG.

TMA872,929. March 10, 2014. Appln No. 1,610,469. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. The Ottawa Kennel Club.

TMA872,930. March 10, 2014. Appln No. 1,593,495. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. MEYER SOUND 
LABORATORIES, INCORPORATEDa California corporation.

TMA872,931. March 10, 2014. Appln No. 1,551,268. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Panda Restaurant Group, Inc.

TMA872,932. March 10, 2014. Appln No. 1,551,267. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Panda Restaurant Group, Inc.

TMA872,933. March 10, 2014. Appln No. 1,522,949. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. INSIGHT PRODUCTION COMPANY 
LTD.

TMA872,934. March 10, 2014. Appln No. 1,525,434. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Insight Production Company Ltd.

TMA872,935. March 10, 2014. Appln No. 1,579,602. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Maves International Software 
Corp.

TMA872,936. March 10, 2014. Appln No. 1,579,262. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA872,937. March 10, 2014. Appln No. 1,586,637. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Apple Inc.

TMA872,938. March 10, 2014. Appln No. 1,451,386. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. The Keeney Manufacturing 
Company (corporation of the State of Connecticut).

TMA872,939. March 10, 2014. Appln No. 1,551,273. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Panda Restaurant Group, Inc.

TMA872,940. March 10, 2014. Appln No. 1,544,989. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. COSMEBIO, Association 
déclarée selon la loi de 1901.

TMA872,941. March 10, 2014. Appln No. 1,524,815. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BI-INVEST HOLDINGS S.A.

TMA872,942. March 10, 2014. Appln No. 1,531,130. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA872,943. March 10, 2014. Appln No. 1,539,225. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. A.R. Thomson Group.

TMA872,944. March 10, 2014. Appln No. 1,512,687. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Lakeside Produce Inc.

TMA872,945. March 10, 2014. Appln No. 1,517,771. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. La compagnie d'assurance Bélair 
inc.

TMA872,946. March 10, 2014. Appln No. 1,517,772. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. La compagnie d'assurance Bélair 
inc.

TMA872,947. March 10, 2014. Appln No. 1,363,756. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Bio-Lab Canada Inc.

TMA872,948. March 10, 2014. Appln No. 1,564,853. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 3A Composites USA, Inc.

TMA872,949. March 10, 2014. Appln No. 1,364,407. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA872,950. March 10, 2014. Appln No. 1,364,408. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA872,951. March 10, 2014. Appln No. 1,518,805. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. EOS Climate, Inc.

TMA872,952. March 10, 2014. Appln No. 1,518,091. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Activision Publishing, Inc.

TMA872,953. March 10, 2014. Appln No. 1,593,197. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Wellington-Dufferin-Guelph 
Public Health.

TMA872,954. March 10, 2014. Appln No. 1,610,683. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Green: Fine Salad Franchise 
Company, LLC.

TMA872,955. March 10, 2014. Appln No. 1,582,848. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Scott McArthur.

TMA872,956. March 10, 2014. Appln No. 1,559,634. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. IVERI TEETH WHITENING SYSTEM 
INC.
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TMA872,957. March 10, 2014. Appln No. 1,567,160. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Cleansorb Limited.

TMA872,958. March 10, 2014. Appln No. 1,578,660. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. MSI Holdings, LLC.

TMA872,959. March 10, 2014. Appln No. 1,604,402. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Conair Corporation.

TMA872,960. March 10, 2014. Appln No. 1,609,220. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Puresource Inc.

TMA872,961. March 10, 2014. Appln No. 1,592,803. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Atotech Deutschland GmbH.

TMA872,962. March 10, 2014. Appln No. 1,495,861. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Clopay Building Products 
Company, Inc.

TMA872,963. March 10, 2014. Appln No. 1,555,057. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Bag Tracking Systems S.A.

TMA872,964. March 10, 2014. Appln No. 1,601,736. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Anthony Santen.

TMA872,965. March 10, 2014. Appln No. 1,602,317. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. LE GROUPE VERTDURE INC.

TMA872,966. March 10, 2014. Appln No. 1,559,633. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. IVERI TEETH WHITENING SYSTEM 
INC.

TMA872,967. March 10, 2014. Appln No. 1,576,781. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Harbourfront Corporation 
(1990).

TMA872,968. March 10, 2014. Appln No. 1,584,002. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Baycrest Centre For Geriatric 
Care.

TMA872,969. March 10, 2014. Appln No. 1,507,221. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Promontory Mark, LLC.

TMA872,970. March 10, 2014. Appln No. 1,507,218. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Promontory Mark, LLC.

TMA872,971. March 10, 2014. Appln No. 1,573,154. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA872,972. March 10, 2014. Appln No. 1,507,219. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Promontory Mark, LLC.

TMA872,973. March 10, 2014. Appln No. 1,589,562. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Kivuto Inc.

TMA872,974. March 10, 2014. Appln No. 1,536,346. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. FOUR SEASONS HOTELS 
LIMITED HOTELS QUATRE SAISONS LIMITEE.

TMA872,975. March 10, 2014. Appln No. 1,601,688. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. John Herzog.

TMA872,976. March 10, 2014. Appln No. 1,607,805. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. SUMOL+COMPAL MARCAS, 
S.A.

TMA872,977. March 10, 2014. Appln No. 1,599,307. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. SUMOL+COMPAL MARCAS, 
S.A.

TMA872,978. March 11, 2014. Appln No. 1,349,761. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC.

TMA872,979. March 10, 2014. Appln No. 1,488,446. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Postmedia Network Inc.

TMA872,980. March 10, 2014. Appln No. 1,541,084. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Picosun Oy.

TMA872,981. March 10, 2014. Appln No. 1,519,728. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Fildex Filters Canada Corp.

TMA872,982. March 10, 2014. Appln No. 1,574,469. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Robert Hoppenheim.

TMA872,983. March 10, 2014. Appln No. 1,609,121. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Mario D. Theriault.

TMA872,984. March 10, 2014. Appln No. 1,599,293. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Dietitians of Canada/Les 
diététistes du Canada.

TMA872,985. March 10, 2014. Appln No. 1,495,345. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. FERRING B.V.

TMA872,986. March 10, 2014. Appln No. 1,554,399. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ECO COUNTRY TABLES INC.

TMA872,987. March 10, 2014. Appln No. 1,584,781. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. NEUROBRANDS, LLC.

TMA872,988. March 10, 2014. Appln No. 1,608,495. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. NEUROBRANDS, LLC.

TMA872,989. March 11, 2014. Appln No. 1,378,028. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Snap Fitness, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA872,990. March 10, 2014. Appln No. 1,608,496. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. NEUROBRANDS, LLC.

TMA872,991. March 10, 2014. Appln No. 1,608,502. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. NEUROBRANDS, LLC.

TMA872,992. March 10, 2014. Appln No. 1,608,503. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. NEUROBRANDS, LLC.

TMA872,993. March 10, 2014. Appln No. 1,608,504. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. NEUROBRANDS, LLC.
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TMA872,994. March 10, 2014. Appln No. 1,577,179. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. HOMEBLOWN GLASSWORKS 
INCORPORATED.

TMA872,995. March 11, 2014. Appln No. 1,522,662. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Retail In Operation International.

TMA872,996. March 11, 2014. Appln No. 1,378,030. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Snap Fitness, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA872,997. March 10, 2014. Appln No. 1,495,342. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. FERRING B.V.

TMA872,998. March 10, 2014. Appln No. 1,564,964. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. 9167-1198 Québec Inc.

TMA872,999. March 11, 2014. Appln No. 1,499,697. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Novartis AG.

TMA873,000. March 11, 2014. Appln No. 1,476,437. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Juan Alberto Borrali.

TMA873,001. March 11, 2014. Appln No. 1,517,265. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA873,002. March 11, 2014. Appln No. 1,518,101. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. TimelessMIND Inc.

TMA873,003. March 11, 2014. Appln No. 1,423,371. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. FRANCE-CANADA ÉDITIONS ET 
PUBLICATIONS INC.

TMA873,004. March 11, 2014. Appln No. 1,493,316. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA873,005. March 11, 2014. Appln No. 1,518,803. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Porridge Pot Foods Incorporated.

TMA873,006. March 11, 2014. Appln No. 1,602,797. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Wieland Dental + Technik 
GmbH & Co. KG.

TMA873,007. March 11, 2014. Appln No. 1,563,825. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. BioForest Technologies Inc.

TMA873,008. March 11, 2014. Appln No. 1,265,093. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Citizens of Humanity, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA873,009. March 11, 2014. Appln No. 1,612,880. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA873,010. March 11, 2014. Appln No. 1,521,278. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ADENAT INC.

TMA873,011. March 11, 2014. Appln No. 1,521,457. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ADENAT INC.

TMA873,012. March 11, 2014. Appln No. 1,521,854. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA873,013. March 11, 2014. Appln No. 1,523,496. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Crystal Mountain 
Manufacturing, Inc.

TMA873,014. March 11, 2014. Appln No. 1,526,893. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. The Burt's Bees Products 
Company.

TMA873,015. March 11, 2014. Appln No. 1,493,147. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Amsted Rail Company, Inc.

TMA873,016. March 11, 2014. Appln No. 1,493,788. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Goodies, Inc.

TMA873,017. March 11, 2014. Appln No. 1,494,373. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. CLOELLE DESIGNS INC.

TMA873,018. March 11, 2014. Appln No. 1,494,700. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Moog Inc.

TMA873,019. March 11, 2014. Appln No. 1,407,252. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Bio-Lab Canada Inc.

TMA873,020. March 11, 2014. Appln No. 1,409,506. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA873,021. March 11, 2014. Appln No. 1,479,965. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. P. Janes & Sons, Ltd.

TMA873,022. March 11, 2014. Appln No. 1,510,954. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Hayworth Equipment Sales Inc.

TMA873,023. March 11, 2014. Appln No. 1,510,956. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Hayworth Equipment Sales Inc.

TMA873,024. March 11, 2014. Appln No. 1,521,212. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Clearshift Ltd.

TMA873,025. March 11, 2014. Appln No. 1,591,850. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Arnott Inc.

TMA873,026. March 11, 2014. Appln No. 1,591,845. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Arnott Inc.

TMA873,027. March 11, 2014. Appln No. 1,601,712. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Nastygoat Corporation.

TMA873,028. March 11, 2014. Appln No. 1,521,523. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Clearshift Ltd.

TMA873,029. March 11, 2014. Appln No. 1,517,206. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Electric Body Inc.

TMA873,030. March 11, 2014. Appln No. 1,517,931. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Watkins Manufacturing 
Corporation.
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TMA873,031. March 11, 2014. Appln No. 1,517,958. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Berwick Offray LLC.

TMA873,032. March 11, 2014. Appln No. 1,518,349. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Sears Brands, LLC.

TMA873,033. March 11, 2014. Appln No. 1,517,249. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. VIGNERONS CATALANS (SICA 
organisée selon les lois françaises).

TMA873,034. March 11, 2014. Appln No. 1,555,479. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Promotie voor speciale 
evenementen - Belgium, in 't kort P.S.E.

TMA873,035. March 11, 2014. Appln No. 1,518,350. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Sears Brands, LLC.

TMA873,036. March 11, 2014. Appln No. 1,518,305. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Swarovski-Optik KG.a legal 
entity.

TMA873,037. March 11, 2014. Appln No. 1,520,039. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Irwin Industrial Tool Company.

TMA873,038. March 11, 2014. Appln No. 1,520,792. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA873,039. March 11, 2014. Appln No. 1,555,087. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. General Motors LLC.

TMA873,040. March 11, 2014. Appln No. 1,562,665. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. 965734 ALBERTA 
LTDoperating as Chad's Contracting.

TMA873,041. March 11, 2014. Appln No. 1,575,563. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. GungHo Online Entertainment, 
Inc.a legal entity.

TMA873,042. March 11, 2014. Appln No. 1,580,477. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. On the Rocks Restaurants, 
LLC.

TMA873,043. March 11, 2014. Appln No. 1,580,478. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. On the Rocks Restaurants, 
LLC.

TMA873,044. March 11, 2014. Appln No. 1,581,720. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Sazerac North America, Inc.

TMA873,045. March 11, 2014. Appln No. 1,583,466. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA873,046. March 11, 2014. Appln No. 1,584,288. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. The Burt's Bees Products Company.

TMA873,047. March 11, 2014. Appln No. 1,586,369. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Chemische Fabrik Budenheim KG.

TMA873,048. March 11, 2014. Appln No. 1,519,511. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Cable Public Affairs Channel 
(CPAC).

TMA873,049. March 11, 2014. Appln No. 1,526,894. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. The Burt's Bees Products 
Company.

TMA873,050. March 11, 2014. Appln No. 1,588,165. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. BEHAVIOUR INC.

TMA873,051. March 11, 2014. Appln No. 1,588,171. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. BEHAVIOUR INC.

TMA873,052. March 11, 2014. Appln No. 1,591,005. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Western Wines Holdings Limited.

TMA873,053. March 11, 2014. Appln No. 1,584,649. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. DALINA GENETICS A/S, a legal 
entity.

TMA873,054. March 11, 2014. Appln No. 1,591,266. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Bonne Bell, Inc.

TMA873,055. March 11, 2014. Appln No. 1,594,748. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Hudson Advisors, L.L.C.

TMA873,056. March 11, 2014. Appln No. 1,591,362. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Peekaboo Beans Inc.

TMA873,057. March 11, 2014. Appln No. 1,594,749. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Hudson Advisors, L.L.C.

TMA873,058. March 11, 2014. Appln No. 1,596,645. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. American Dairy Queen 
Corporation.

TMA873,059. March 11, 2014. Appln No. 1,598,400. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. The McGraw-Hill Companies, 
Inc.

TMA873,060. March 11, 2014. Appln No. 1,599,857. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Michele Alison Moolenbeek.

TMA873,061. March 11, 2014. Appln No. 1,600,623. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. ELKAY MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA873,062. March 11, 2014. Appln No. 1,610,776. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. STOM PHARMA INC. / PHARMA 
STOM INC.

TMA873,063. March 11, 2014. Appln No. 1,611,810. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. ROOFOVERYOURHEAD 
MARKETING LTD.

TMA873,064. March 11, 2014. Appln No. 1,473,927. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA873,065. March 11, 2014. Appln No. 1,613,664. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. A.S.V., INC.

TMA873,066. March 11, 2014. Appln No. 1,527,542. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Michael Burgess.
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TMA873,067. March 11, 2014. Appln No. 1,527,761. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Walnut Hollow Farm, Inc.

TMA873,068. March 11, 2014. Appln No. 1,528,687. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. PERFECTION BAKERIES, INC., a 
legal entity.

TMA873,069. March 11, 2014. Appln No. 1,532,626. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 1479860 ONTARIO INC.

TMA873,070. March 11, 2014. Appln No. 1,522,885. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. L'OREALa French Société 
Anonyme.

TMA873,071. March 11, 2014. Appln No. 1,518,641. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. PROJETCLUB, S.A.

TMA873,072. March 11, 2014. Appln No. 1,609,485. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Atarra Inc.

TMA873,073. March 11, 2014. Appln No. 1,558,342. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. PERNOD RICARD PORTUGAL -
DISTRIBUIÇÃO S.A.

TMA873,074. March 11, 2014. Appln No. 1,517,643. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Vincent Van Gogh Cafe, LLC.

TMA873,075. March 11, 2014. Appln No. 1,586,006. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. ACADÉMIE DE MASSAGE 
SCIENTIFIQUE A.M.S. INC.

TMA873,076. March 11, 2014. Appln No. 1,585,061. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. manuflow inc.

TMA873,077. March 11, 2014. Appln No. 1,552,747. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. The Fat Bastard Franchise Group 
Inc.

TMA873,078. March 11, 2014. Appln No. 1,631,176. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. HÉLI-INTER INC.

TMA873,079. March 11, 2014. Appln No. 1,613,858. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. HÉLI-INTER INC.

TMA873,080. March 11, 2014. Appln No. 1,518,928. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Pelican Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA873,081. March 11, 2014. Appln No. 1,553,905. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Cote 100 Inc.

TMA873,082. March 11, 2014. Appln No. 1,552,567. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Orbite Aluminae Inc.

TMA873,083. March 11, 2014. Appln No. 1,552,573. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Orbite Aluminae Inc.

TMA873,084. March 11, 2014. Appln No. 1,587,389. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. VICTAULIC COMPANY OF 
CANADA ULC.

TMA873,085. March 11, 2014. Appln No. 1,604,478. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. 9057-1431 Québec Inc.

TMA873,086. March 11, 2014. Appln No. 1,603,635. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Francis Fitness Systems Inc.

TMA873,087. March 11, 2014. Appln No. 1,614,381. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Inverness Homes Inc.

TMA873,088. March 11, 2014. Appln No. 1,518,953. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Darcy Beaumont.

TMA873,089. March 11, 2014. Appln No. 1,520,916. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GILETTA S.P.A.

TMA873,090. March 11, 2014. Appln No. 1,536,074. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. The Burt's Bees Products 
Company.

TMA873,091. March 11, 2014. Appln No. 1,537,947. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. American Society for Testing and 
Materials.

TMA873,092. March 11, 2014. Appln No. 1,537,948. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. American Society for Testing and 
Materials.

TMA873,093. March 11, 2014. Appln No. 1,541,611. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. WTB Language Group Inc.

TMA873,094. March 11, 2014. Appln No. 1,543,127. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Bio-Lab, Inc.

TMA873,095. March 11, 2014. Appln No. 1,543,266. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Teamobility AG.

TMA873,096. March 11, 2014. Appln No. 1,545,200. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. THE CLOROX COMPANY.

TMA873,097. March 11, 2014. Appln No. 1,551,304. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Shanghai Finc Bio-Tech Inc.

TMA873,098. March 11, 2014. Appln No. 1,538,694. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Shinhan Art Materials, Inc.

TMA873,099. March 11, 2014. Appln No. 1,311,057. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. J.D. Irving, Limited.

TMA873,100. March 11, 2014. Appln No. 1,565,883. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Syed Moazam Saifullah Shah.

TMA873,101. March 11, 2014. Appln No. 1,589,713. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. PHOTOFAST COMPANY 
LTD.

TMA873,102. March 11, 2014. Appln No. 1,538,695. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Shinhan Art Materials, Inc.

TMA873,103. March 11, 2014. Appln No. 1,501,415. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Avon Products, Inc.
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TMA873,104. March 11, 2014. Appln No. 1,549,518. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. OZAKI INTERNATIONAL CO., LTD.

TMA873,105. March 11, 2014. Appln No. 1,409,455. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. GAP WIRELESS INC.

TMA873,106. March 11, 2014. Appln No. 1,534,742. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Everest Global, Inc.

TMA873,107. March 11, 2014. Appln No. 1,639,299. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA873,108. March 11, 2014. Appln No. 1,589,309. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Ag Leader Technology, Inc.

TMA873,109. March 11, 2014. Appln No. 1,547,734. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Wacoal America, Inc.

TMA873,110. March 11, 2014. Appln No. 1,534,176. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Sym-Tech Inc.

TMA873,111. March 11, 2014. Appln No. 1,586,184. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. New Energy Capital Partners 
LLC.

TMA873,112. March 11, 2014. Appln No. 1,551,504. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Peter Ehrlich.

TMA873,113. March 11, 2014. Appln No. 1,514,860. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Accipiter Radar Technologies Inc.

TMA873,114. March 11, 2014. Appln No. 1,546,520. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Wikads Inc.

TMA873,115. March 11, 2014. Appln No. 1,581,553. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Group Power Inc.

TMA873,116. March 11, 2014. Appln No. 1,611,288. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. WestCor Group Marketing, a 
partnership comprising Ranjit Singh Mann and Renee Ashish 
Singh.

TMA873,117. March 11, 2014. Appln No. 1,611,012. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. 1030983 Ontario Ltd.

TMA873,118. March 11, 2014. Appln No. 1,565,874. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Syed Moazam Saifullah Shah.

TMA873,119. March 11, 2014. Appln No. 1,585,917. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Sunnyside Greenhouses Ltd.

TMA873,120. March 11, 2014. Appln No. 1,596,701. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. 2097601 Ontario Inc.

TMA873,121. March 12, 2014. Appln No. 1,592,161. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Jiangsu Hengli Highpressure Oil 
Cylinder Co., Ltd.

TMA873,122. March 12, 2014. Appln No. 1,528,401. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. COMPUPAL (GROUP) 
CORPORATION.

TMA873,123. March 12, 2014. Appln No. 1,551,946. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Peekaboo Beans Inc.

TMA873,124. March 12, 2014. Appln No. 1,496,741. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Kruger Products L.P.

TMA873,125. March 12, 2014. Appln No. 1,496,598. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Kruger Products L.P.

TMA873,126. March 12, 2014. Appln No. 1,532,806. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. L'OREAL Société anonyme.

TMA873,127. March 12, 2014. Appln No. 1,517,654. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Americana International Limited.

TMA873,128. March 12, 2014. Appln No. 1,497,042. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Novartis AG.

TMA873,129. March 12, 2014. Appln No. 1,507,834. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Adobe Systems Incorporated.

TMA873,130. March 12, 2014. Appln No. 1,508,799. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Tom Diavolitsis.

TMA873,131. March 12, 2014. Appln No. 1,546,722. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Centrice Informatics Inc.

TMA873,132. March 12, 2014. Appln No. 1,546,723. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Centrice Informatics Inc.

TMA873,133. March 12, 2014. Appln No. 1,512,488. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. ThePlatform, Inc.

TMA873,134. March 12, 2014. Appln No. 1,456,894. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. CEDC International Sp. Z O. O.

TMA873,135. March 12, 2014. Appln No. 1,599,793. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Lantronix, Inc.

TMA873,136. March 12, 2014. Appln No. 1,595,778. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. BlueScope Steel Limited.

TMA873,137. March 12, 2014. Appln No. 1,518,443. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Kurt Krannich.

TMA873,138. March 12, 2014. Appln No. 1,512,248. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Végétolab inc.

TMA873,139. March 12, 2014. Appln No. 1,518,378. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. BRAMPTON HOCKEY INC.

TMA873,140. March 12, 2014. Appln No. 1,518,745. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Constant Contact, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA873,141. March 12, 2014. Appln No. 1,517,987. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Aquarium Services Warehouse 
Outlets Inc.
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TMA873,142. March 12, 2014. Appln No. 1,518,002. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Owens Corning Intellectual 
Capital, LLC.

TMA873,143. March 12, 2014. Appln No. 1,545,842. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. KeepCup Pty Ltd.

TMA873,144. March 12, 2014. Appln No. 1,519,629. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. BIC Inc.

TMA873,145. March 12, 2014. Appln No. 1,535,220. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. STEFANO RUOZZI.

TMA873,146. March 12, 2014. Appln No. 1,519,830. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA873,147. March 12, 2014. Appln No. 1,595,435. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. NEWBY TEAS (U.K.) LIMITED, a 
United Kingdom company.

TMA873,148. March 12, 2014. Appln No. 1,526,878. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Ed Hakonson.

TMA873,149. March 12, 2014. Appln No. 1,560,294. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Inteaz Alli.

TMA873,150. March 12, 2014. Appln No. 1,601,613. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. ARKEMA FRANCE, une 
personne morale.

TMA873,151. March 12, 2014. Appln No. 1,611,309. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws.

TMA873,152. March 12, 2014. Appln No. 1,601,607. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. ARKEMA FRANCE, une 
personne morale.

TMA873,153. March 12, 2014. Appln No. 1,598,170. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. YILDIZ HOLDING A.S.

TMA873,154. March 12, 2014. Appln No. 1,561,436. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MHCS(une personne morale).

TMA873,155. March 12, 2014. Appln No. 1,611,355. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws.

TMA873,156. March 12, 2014. Appln No. 1,452,007. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Microtek Medical, Inc.

TMA873,157. March 12, 2014. Appln No. 1,388,992. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Nisshin Steel Co., Ltd.

TMA873,158. March 12, 2014. Appln No. 1,388,994. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Nisshin Steel Co., Ltd.

TMA873,159. March 12, 2014. Appln No. 1,388,987. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Nisshin Steel Co., Ltd.

TMA873,160. March 12, 2014. Appln No. 1,388,990. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Nisshin Steel Co., Ltd.

TMA873,161. March 12, 2014. Appln No. 1,562,449. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. GIORGIO ARMANI S.p.A., 
MilanSwiss Branch Mendrisio.

TMA873,162. March 12, 2014. Appln No. 1,519,041. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. COLOTEX INDUSTRIAL CO., 
LTD.

TMA873,163. March 12, 2014. Appln No. 1,530,773. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. LEGO Juris A/S.

TMA873,164. March 12, 2014. Appln No. 1,523,957. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Canadian Council of Christian 
Charities.

TMA873,165. March 12, 2014. Appln No. 1,519,706. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA873,166. March 12, 2014. Appln No. 1,519,836. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA873,167. March 12, 2014. Appln No. 1,566,524. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TWIGGS COFFEE COMPANY INC.

TMA873,168. March 12, 2014. Appln No. 1,566,761. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TWIGGS COFFEE COMPANY INC.

TMA873,169. March 12, 2014. Appln No. 1,520,087. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA873,170. March 12, 2014. Appln No. 1,595,141. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. HK LONGSHENG TECHNOLOGY 
CO., LIMITED.

TMA873,171. March 12, 2014. Appln No. 1,553,693. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Genuine Health Inc.

TMA873,172. March 12, 2014. Appln No. 1,518,381. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BRAMPTON HOCKEY INC.

TMA873,173. March 12, 2014. Appln No. 1,518,377. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. BRAMPTON HOCKEY INC.

TMA873,174. March 12, 2014. Appln No. 1,519,257. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA873,175. March 12, 2014. Appln No. 1,518,566. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Aimee Reid.

TMA873,176. March 12, 2014. Appln No. 1,526,052. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. TOYO INK SC HOLDINGS CO., 
LTD.
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TMA873,177. March 12, 2014. Appln No. 1,526,054. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. TOYO INK SC HOLDINGS CO., 
LTD.

TMA873,178. March 12, 2014. Appln No. 1,570,255. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Boutstix Inc.

TMA873,179. March 12, 2014. Appln No. 1,527,059. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SHAW-ROSS INTERNATIONAL 
IMPORTERS, INC.

TMA873,180. March 12, 2014. Appln No. 1,322,245. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Great Lakes Clean Water Limited 
Partnership.

TMA873,181. March 12, 2014. Appln No. 1,584,470. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Novo Textile Company Ltd.

TMA873,182. March 12, 2014. Appln No. 1,583,772. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Thai Indochine Trading Inc.

TMA873,183. March 12, 2014. Appln No. 1,583,769. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Thai Indochine Trading Inc.

TMA873,184. March 12, 2014. Appln No. 1,612,098. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Citizen Holdings Kabushiki 
Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA873,185. March 12, 2014. Appln No. 1,579,579. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA873,186. March 12, 2014. Appln No. 1,586,787. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. F.I.R.M.A. ITALIA S.P.A.a legal 
entity.

TMA873,187. March 12, 2014. Appln No. 1,455,075. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. The Singer Company Limited, 
S.A.R.L.

TMA873,188. March 12, 2014. Appln No. 1,521,098. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA873,189. March 12, 2014. Appln No. 1,549,302. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ANNICK GOUTAL, société par 
actions simplifiée.

TMA873,190. March 12, 2014. Appln No. 1,521,099. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA873,191. March 12, 2014. Appln No. 1,521,101. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA873,192. March 12, 2014. Appln No. 1,455,079. Vol.58
Issue 2935. January 26, 2011. The Singer Company Limited, 
S.A.R.L.

TMA873,193. March 12, 2014. Appln No. 1,609,939. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Controlled Environments 
Limited.

TMA873,194. March 12, 2014. Appln No. 1,608,449. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CYBER POWER SYSTEMS 
INC.

TMA873,195. March 12, 2014. Appln No. 1,607,568. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Apple Inc.

TMA873,196. March 12, 2014. Appln No. 1,544,487. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Field Agent, Inc.

TMA873,197. March 12, 2014. Appln No. 1,580,456. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. ESPORTA WASH SYSTEMS 
INC.

TMA873,198. March 12, 2014. Appln No. 1,598,519. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Cones Gelato & Bake Shop 
Inc.

TMA873,199. March 12, 2014. Appln No. 1,594,307. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Celgene Corporation.

TMA873,200. March 12, 2014. Appln No. 1,591,113. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TRAVELPRO 
INTERNATIONAL, INC.

TMA873,201. March 12, 2014. Appln No. 1,581,905. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. ESPORTA WASH SYSTEMS 
INC.pursuant to the laws of the Province of British Columbia.

TMA873,202. March 12, 2014. Appln No. 1,584,688. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. ESPORTA WASH SYSTEMS 
INC.

TMA873,203. March 12, 2014. Appln No. 1,565,308. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Zappos IP, Inc.

TMA873,204. March 12, 2014. Appln No. 1,390,574. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Bayer Intellectual Property 
GmbH.

TMA873,205. March 12, 2014. Appln No. 1,593,235. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. JinDuiCheng Canada 
Resources Corporation Limited.

TMA873,206. March 12, 2014. Appln No. 1,522,409. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CATHERINE ROCHELEAU & 
ASSOCIATES INC.

TMA873,207. March 12, 2014. Appln No. 1,593,232. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. JinDuiCheng Canada 
Resources Corporation Limited.

TMA873,208. March 12, 2014. Appln No. 1,593,233. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. JinDuiCheng Canada 
Resources Corporation Limited.

TMA873,209. March 12, 2014. Appln No. 1,578,225. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Sumo UK Ltd.

TMA873,210. March 13, 2014. Appln No. 1,542,241. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Aric Norine.
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TMA873,211. March 13, 2014. Appln No. 1,559,242. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. SUN-MOON INDUSTRIAL CO., 
LTD.

TMA873,212. March 13, 2014. Appln No. 1,512,926. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Haigh Industries Inc.

TMA873,213. March 13, 2014. Appln No. 1,562,343. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Jianping Yu.

TMA873,214. March 13, 2014. Appln No. 1,596,631. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Royal Group, Inc.

TMA873,215. March 13, 2014. Appln No. 1,592,847. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Royal Group, Inc.

TMA873,216. March 13, 2014. Appln No. 1,521,659. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. John Mysyk.

TMA873,217. March 13, 2014. Appln No. 1,451,125. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Tiraspolsky Vinno-Konyachny 
ZAVOD 'KVINT't/a Tiraspol Wine & Cognac Distillery 'KVINT'a 
corporation of Moldova.

TMA873,218. March 13, 2014. Appln No. 1,519,543. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Union Carbide Corporation.

TMA873,219. March 13, 2014. Appln No. 1,573,632. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Optelian Access Networks 
Corporation.

TMA873,220. March 13, 2014. Appln No. 1,576,443. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. NUTRIART INC.

TMA873,221. March 13, 2014. Appln No. 1,576,444. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. NUTRIART INC.

TMA873,222. March 13, 2014. Appln No. 1,409,286. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Physical and Health Education 
Canada.

TMA873,223. March 13, 2014. Appln No. 1,576,709. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Perl's Bros, a registered 
business name for the general partnership of Pearl Perl and 
Elliot Perl.

TMA873,224. March 13, 2014. Appln No. 1,577,903. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Stefan Samu.

TMA873,225. March 13, 2014. Appln No. 1,530,067. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Mpengo Ltd.

TMA873,226. March 13, 2014. Appln No. 1,500,651. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 055861 N.B. Ltd.

TMA873,227. March 13, 2014. Appln No. 1,579,511. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. NO ORDINARY DESIGNER 
LABEL LIMITED, also trading as TED BAKER.

TMA873,228. March 13, 2014. Appln No. 1,595,105. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation.

TMA873,229. March 13, 2014. Appln No. 1,540,150. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Brenntag Canada Inc.

TMA873,230. March 13, 2014. Appln No. 1,592,324. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TELUS Corporation.

TMA873,231. March 13, 2014. Appln No. 1,553,768. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. VARLEPIC 
PARTICIPATIONS, une Société à responsabilité limitée.

TMA873,232. March 13, 2014. Appln No. 1,569,960. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. FEDERATION FRANÇAISE DE LA 
CHAUSSUREune entité légale.

TMA873,233. March 13, 2014. Appln No. 1,606,404. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. BLI-DBPSociété à 
responsabilité limitée.

TMA873,234. March 13, 2014. Appln No. 1,561,416. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Franchise and License 
(Canadian) OPS Limited Partnership.

TMA873,235. March 13, 2014. Appln No. 1,559,365. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA873,236. March 13, 2014. Appln No. 1,520,927. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Fidia Farmaceutici S.p.A.

TMA873,237. March 13, 2014. Appln No. 1,613,873. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. SOUNDTRAP INC.

TMA873,238. March 13, 2014. Appln No. 1,532,696. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. AHAMED SABBIR DOJA.

TMA873,239. March 13, 2014. Appln No. 1,604,842. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. QIAN, CHENG YUAN.

TMA873,240. March 13, 2014. Appln No. 1,612,521. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. NRStor Inc.

TMA873,241. March 13, 2014. Appln No. 1,595,761. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation.

TMA873,242. March 13, 2014. Appln No. 1,592,325. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. TELUS Corporation.

TMA873,243. March 13, 2014. Appln No. 1,549,323. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. O'Dea Earle Law Offices.

TMA873,244. March 13, 2014. Appln No. 1,578,355. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Advanced Cyclotron Systems Inc.

TMA873,245. March 13, 2014. Appln No. 1,581,991. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Exterior Wall Systems Limited.
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TMA873,246. March 13, 2014. Appln No. 1,581,992. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Exterior Wall Systems Limited.

TMA873,247. March 13, 2014. Appln No. 1,583,971. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. 500845 Ontario Limited O/A 
Rose Textiles.

TMA873,248. March 13, 2014. Appln No. 1,520,746. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Boater Assist Canada Inc.

TMA873,249. March 13, 2014. Appln No. 1,584,143. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. SNR Holdings Inc.

TMA873,250. March 13, 2014. Appln No. 1,521,562. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Southwire Company.

TMA873,251. March 13, 2014. Appln No. 1,585,194. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA873,252. March 13, 2014. Appln No. 1,589,046. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Japan Airlines Co., Ltd.

TMA873,253. March 13, 2014. Appln No. 1,524,642. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Fromagerie Nouvelle France 
inc.

TMA873,254. March 13, 2014. Appln No. 1,590,687. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. BIWIN STORAGE TECHNOLOGY 
LIMITED.

TMA873,255. March 13, 2014. Appln No. 1,591,337. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. SHENZHEN INVT ELECTRIC 
CO., LTD.

TMA873,256. March 13, 2014. Appln No. 1,593,117. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. THE ONTARIO LUNG 
ASSOCIATION, a legal entity.

TMA873,257. March 13, 2014. Appln No. 1,593,664. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Ozone Nation Inc.

TMA873,258. March 13, 2014. Appln No. 1,594,846. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Standard Motor Products, Inc.

TMA873,259. March 13, 2014. Appln No. 1,595,535. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Japan Airlines Co., Ltd.

TMA873,260. March 13, 2014. Appln No. 1,595,691. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. SCEPTER ALUMINUM 
COMPANY.

TMA873,261. March 13, 2014. Appln No. 1,598,357. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Protegra Inc.

TMA873,262. March 13, 2014. Appln No. 1,597,467. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. DeNa Co., Ltd.

TMA873,263. March 13, 2014. Appln No. 1,541,497. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Quest Construction Products, 
LLC.

TMA873,264. March 13, 2014. Appln No. 1,532,476. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Boater Assist Canada Inc.

TMA873,265. March 13, 2014. Appln No. 1,518,909. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. LUMENPULSE LIGHTING, INC.

TMA873,266. March 13, 2014. Appln No. 1,602,448. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. De Xue Guo.

TMA873,267. March 13, 2014. Appln No. 1,495,768. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Rovio Entertainment Ltd.

TMA873,268. March 13, 2014. Appln No. 1,520,668. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kidney Cancer Canada Association, 
(a registered non-profit).

TMA873,269. March 13, 2014. Appln No. 1,603,498. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Pizza Pizza Royalty Limited 
Partnership.

TMA873,270. March 13, 2014. Appln No. 1,540,975. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Novalung GmbH.

TMA873,271. March 13, 2014. Appln No. 1,617,040. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA873,272. March 13, 2014. Appln No. 1,533,651. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Inspired Ventures Ltd.

TMA873,273. March 13, 2014. Appln No. 1,595,353. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA873,274. March 13, 2014. Appln No. 1,586,099. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. V I P SOAP PRODUCTS LTD.

TMA873,275. March 13, 2014. Appln No. 1,595,584. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Rundlestone Resorts Inc.

TMA873,276. March 13, 2014. Appln No. 1,518,700. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. RPS Group Plc.

TMA873,277. March 13, 2014. Appln No. 1,495,954. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Rovio Entertainment Ltd.

TMA873,278. March 13, 2014. Appln No. 1,589,528. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA873,279. March 13, 2014. Appln No. 1,519,082. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. LiDestri Foods, Inc.

TMA873,280. March 13, 2014. Appln No. 1,611,227. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Boardwalk REIT Limited 
Partnership.

TMA873,281. March 13, 2014. Appln No. 1,519,085. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LiDestri Foods, Inc.

TMA873,282. March 13, 2014. Appln No. 1,519,087. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LiDestri Foods, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA380,315. Amended March 11, 2014. Appln No. 632,375-1. 
Vol.60 Issue 3063. July 10, 2013. Wortmann KG Internationale 
Schuhproduktionen.
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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

922,539. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Learningwise Education Inc. of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,539. 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 Learningwise
Education Inc. de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

EcoSuperior
922,453. 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 EcoSuperior Environmental Programs of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,453. 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 
EcoSuperior Environmental Programs de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

Accompagnement stratégique intégré 
en entreprise (ASIE)

922,542. 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 Le 
gouvernement du Québec, représenté par le ministre des 
Finances et de l'Économie de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

922,542. 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 Le gouvernement du Québec, représenté 
par le ministre des Finances et de l'Économie of the mark shown 
above, as an official mark for services.
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