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Demandes / 
Applications

1,464,609. 2009/12/21. SmartHealth, Inc., a corporation of the 
State of Arizona, 3400 East McDowell, Phoenix, Arizona 85008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

HEALTHIER PRACTICES, HEALTHIER 
PATIENTS

WARES: Dental products, namely, bleaching gel; teeth-
whitening preparations, teeth-polishing preparations for dental 
use, gels for whitening teeth. Dental and medical products, 
namely, adhesives for dental and medical use; Medicated 
mouthwashes, mouthwashes for medical purposes, dental 
impression materials, materials for stopping teeth, dental 
amalgams, dental amalgams of gold, pharmaceutical 
preparations to facilitate teething, dental mastics, dental varnish 
and sealants for use by dentists, adhesive for dental prostheses, 
porcelain for dental prostheses, alloys of precious metals for 
dental purposes, rubber for dental purposes, namely, for use as 
dental impression materials, moulding wax for dental use, dental 
abrasives; Medical products, consisting primarily of, diagnostic 
test patch which is applied to the exterior skin in order to detect 
allergic contact dermatitis for use in doctors offices, hospitals 
and clinics. Dental products, namely, crowns, dams, drills, bite 
trays; Medical products, consisting primarily of disposable 
medical gloves; medical scrubs, namely, bottoms, tops, 
undershirts and caps. Toothbrushes; dental floss. SERVICES:
Retail mail order catalogue services in the field of dental and 
medical professions. Priority Filing Date: December 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/886,836 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 December 25, 2012 
under No. 4,264,883 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément gel 
blanchissant; produits de blanchiment pour les dents, produits 
pour le polissage des dents à usage dentaire, gels pour le 
blanchiment des dents. Produits dentaires et médicaux, 
nommément adhésifs à usage dentaire et médical; rince-bouche 
médicamenteux, rince-bouche à usage médical, matériaux pour 
empreintes dentaires, matériaux pour obturation dentaire, 
amalgames dentaires, amalgames dentaires en or, préparations 
pharmaceutiques pour faciliter la dentition, mastics dentaires, 
vernis dentaires et résines de scellement pour utilisation par les 
dentistes, adhésif pour prothèses dentaires, porcelaine pour 
prothèses dentaires, alliages de métaux précieux à usage 
dentaire, caoutchouc à usage dentaire, nommément utilisé 

comme matériaux pour empreintes dentaires, cire de moulage à 
usage dentaire, abrasifs dentaires; produits médicaux 
principalement constitués d'un timbre de test diagnostic appliqué 
sur la peau pour déceler une dermatite de contact allergique, à 
l'usage des cabinets de médecins, des hôpitaux et des cliniques. 
Produits dentaires, nommément couronnes, digues, perceuses, 
porte-empreintes; produits médicaux principalement constitués 
de gants médicaux jetables; tenues de chirurgien, nommément 
vêtements pour le bas du corps, hauts, gilets de corps et 
casquettes. Brosses à dents; soie dentaire. SERVICES:
Services de vente au détail par catalogue et par correspondance 
aux professionnels de la dentisterie et de la médecine. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886,836 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 25 
décembre 2012 sous le No. 4,264,883 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.

1,466,770. 2010/01/22. DOTCOM ADVANTAGE REALTY INC., 
ATTENTION: OF DIRECTOR Gholamhossein Ghadaki, 117 
Galleria Parkway, ONTARIO L3T 7Y5

DOTCOM ADVANTAGE
WARES: (1) business cards. (2) flyers, consisting of information 
about the company's services, and used as a form of 
advertisement. (3) feature sheets, namely sheets of paper that 
contain information about available properties. (4) Street signs, 
namely large boards placed on lawns and private properties, 
which are used as a form of advertisement. (5) envelopes. (6) 
thank you cards, namely greeting cards sent to clients and 
associates. (7) just listed and just sold cards, namely cards with 
property listings indicating which properties are available. (8) 
administrative manual, namely consisting of company policies 
and other information pertaining to the operations of a real estate 
company distributed to employees. SERVICES: operation of a 
website containing information and a database in the field of real 
estate. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles. (2) Prospectus, 
comprenant de l'information sur les services de l'entreprise, et 
utilisés comme publicité. (3) Fiches descriptives, nommément 
feuilles de papier contenant de l'information sur les propriétés en 
vente. (4) Pancartes de rue, nommément grands panneaux 
placés sur les pelouses et les propriétés privées, pour utilisation 
comme publicité. (5) Enveloppes. (6) Cartes de remerciement, 
nommément cartes de souhaits envoyées aux clients et aux 
associés. (7) Cartes de nouvelles inscriptions et de nouvelles 
ventes, nommément cartes avec fiches descriptives précisant les 
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propriétés en vente. (8) Manuel administratif, comprenant 
nommément les politiques d'entreprise et d'autres 
renseignements sur le fonctionnement d'une société immobilière, 
et distribué aux employés. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web contenant de l'information et une base de données dans le 
domaine immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,686. 2010/02/08. Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Computer hardware, namely, modules, adaptors, 
modems and routers; computer peripherals, namely, external 
antennas and USB adaptors; PCMCIA cards, namely, memory 
expansion cards; PC-cards, namely personal computer memory 
cards; Express Cards and Mini-PCI Express Cards, namely, 
computer expansion cards for adding additional functionality to 
computer systems; computer software for connecting handheld 
or portable computers to wireless networks; software for 
operating wireless modems; computer software for provisioning, 
configuring and managing wireless modems and the applications 
and systems software using those wireless modems; computer 
software for synchronizing data between handheld or portable 
computers and host computers; computer software for wireless 
monitoring and control of fixed data applications; computer 
software for wireless encryption and transmission of data 
between host computers and remote computers; software for 
integrating wireless modems in electronic goods; computer 
software for wireless telecommunications, namely, for setting up, 
deploying, configuring, controlling, monitoring, diagnosing and 
managing modules, modems and routers; USB modems; 
computer programs for software development; computer 
software that collects, stores and processes data and events 
over a wireless communications network to provide operation 
visibility for remotely located equipment; all of the 
aforementioned wares excluding computer games, electronic 
games and interactive games, computer game software or 
entertainment and amusements associated or connected with 
computer games, electronic games, interactive games and/or 
online interactive game software provided by means of a global 
computer network or electronic games played on the Internet; (2) 
Computer software for controlling and managing access server 
applications; embedded software for transmitting data and for 
communication between computers and machines, namely, 
industrial control systems and their machines, sensors, 
measuring instruments and data servers; software embedded in 
electronic modules for transmitting data and information in the 

motor vehicle sector; firmware, namely, computer operating 
system software; computer hardware and software for creating, 
facilitating and managing remote access to and communication 
with local area networks (LANs), virtual private networks (VPNs), 
wide area networks (WANs) and global computer networks; 
virtual private networks (VPNs) and wide area networks (WANs) 
operating software; and operating software for servers; computer 
software for use in gateways for computer networking to multiple 
users for searching for, retrieving, transferring, manipulating and 
disseminating a large range of data; all of the aforementioned 
wares excluding computer games, electronic games and 
interactive games, computer game software or entertainment 
and amusements associated or connected with computer 
games, electronic games, interactive games and/or online 
interactive game software provided by means of a global 
computer network or electronic games played on the Internet. 
SERVICES: (1) Testing, analysis and evaluation of the goods 
and services of others for the purpose of certification, namely the 
testing of wireless devices and their supporting software 
applications on wireless operator networks; computer systems 
integration services; consulting services in the field of design, 
selection, testing and implementation of computer hardware and 
software systems for others; telecommunications services, 
namely, transmission of voice, data, graphics, images, audio and 
video by means of telecommunications networks, wireless 
communications networks, and the Internet; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
provision of access to a global computer network; design and 
development of computers and software; research and 
development of new products for third parties; technical project 
studies, namely, feasibility studies; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems; computer programming; hosting software applications 
of others; all of the aforementioned services excluding computer 
games, electronic games and interactive games, computer game 
software or entertainment and amusements associated or 
connected with computer games, electronic games, interactive 
games and/or online interactive game software provided by 
means of a global computer network or electronic games played 
on the Internet; (2) Consulting services regarding computers, 
software, telecommunication, radio communication, radio paging, 
telephony, wireless telephony, radio broadcasting, distribution 
and transmission of sounds or images, of still or animated 
images, of computer software application data and of messages; 
providing online forums for transmission of messages among 
computer users; educational services, namely, providing 
practical training and educational demonstrations in the field of 
wireless telecommunications, operating system industry, 
software development, testing and debugging software, software 
computing industry, car manufacturing and telemetry segments, 
namely, remote control and monitoring systems used in 
industrial, government and residential applications; arranging 
and conducting of colloquiums, conferences, conventions, 
practical training workshops comprising of demonstration in the 
field of programming, developing, installing, operating, managing 
and maintaining software and computers; consulting services in 
the field of global computer networks, computer systems, 
communications equipment and computing technologies; 
services of engineers, namely, conducting engineering studies 
and surveys for others with regard to operating systems, 
administration of networks, monitoring and analysis of 
operations, of security to prevent illegal access to the network 
and services for developing software, namely, technical 
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research, development and updating of thereof; hosting services 
for web sites; design and development of software, computing 
and telecommunications equipment; remote and on-site 
management of electronic messaging systems and applications 
for others, or secure messaging; scientific, industrial and 
technical research in the field of telecommunication and 
computing technologies; a l l  of the aforementioned services 
excluding computer games, electronic games and interactive 
games, computer game software or entertainment and 
amusements associated or connected with computer games, 
electronic games, interactive games and/or online interactive 
game software provided by means of a global computer network 
or electronic games played on the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément 
modules, adaptateurs, modems et routeurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément antennes externes et adaptateurs 
USB; cartes PCMCIA, nommément cartes d'extension mémoire; 
cartes PC, nommément cartes mémoire pour ordinateur 
personnel; cartes express et minicartes PCI express, 
nommément cartes d'extension pour ajouter des fonctionnalités 
aux systèmes informatiques; logiciels pour connecter les 
ordinateurs de poche ou portatifs aux réseaux sans fil; logiciels 
d'exploitation de modems sans fil; logiciels pour la fourniture, la 
configuration et la gestion de modems sans fil ainsi 
qu'applications et logiciels d'exploitation pour utiliser ces 
modems sans fil; logiciels pour la synchronisation de données 
entre des ordinateurs de poche ou portatifs et des ordinateurs 
hôtes; logiciels pour le suivi et le contrôle sans fil d'applications 
fixes de données; logiciels pour le cryptage et la transmission 
sans fil de données entre des ordinateurs hôtes et des 
ordinateurs à distance; logiciels pour l'intégration de modems 
sans fil dans des articles électroniques; logiciels pour la 
télécommunication sans fil nommément pour l'installation, le 
déploiement, la configuration, la commande, la surveillance, le 
diagnostic et la gestion de modules, de modems et de routeurs; 
modems USB; programmes informatiques pour le 
développement de logiciels; logiciels de collecte, de stockage et 
de traitement de données et d'évènements sur des réseaux de 
communication sans fil pour le suivi à distance du 
fonctionnement d'équipements; toutes les marchandises 
susmentionnées excluent les jeux informatiques, les jeux 
électroniques et les jeux interactifs, les logiciels de jeux 
informatiques ou le divertissement et l'amusement associé ou lié 
aux jeux informatiques, aux jeux électroniques, aux jeux 
interactifs et/ou aux logiciels de jeux interactifs en ligne offerts 
par un réseau informatique mondial et les jeux électroniques sur 
Internet. (2) Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels intégrés pour la transmission de 
données et pour la communication entre ordinateurs et 
machines, nommément systèmes de commande industriels et 
leurs machines, capteurs, instruments de mesure et serveurs de 
données; logiciels intégrés à des modules électroniques pour la 
transmission de données et d'information dans l'industrie 
automobile; micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation; 
matériel informatique et logiciels pour créer, faciliter et gérer 
l'accès à distance à des réseaux locaux, à des réseaux privés 
virtuels (RPV), à des réseaux étendus et à des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciel d'exploitation de réseaux privés 
virtuels (RPV) et de réseaux étendus; logiciels d'exploitation 
pour serveurs; logiciels pour passerelles de réseautage entre 
utilisateurs multiples permettant la recherche, la récupération, le 

transfert, la manipulation et la diffusion d'une vaste gamme de 
données; toutes les marchandises susmentionnées excluent les 
jeux informatiques, les jeux électroniques et les jeux interactifs, 
les logiciels de jeux informatiques ou le divertissement et 
l'amusement associé ou lié aux jeux informatiques, aux jeux 
électroniques, aux jeux interactifs et/ou aux logiciels de jeux 
interactifs en ligne offerts par un réseau informatique mondial et 
les jeux électroniques sur Internet. SERVICES: (1) Essai, 
analyse et évaluation de marchandises et de services de tiers 
pour la certification, nommément essai de dispositifs sans fil et 
de leurs applications logicielles sur des réseaux d'exploitants 
sans fil; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de 
la sélection, de la mise à l'essai et de la mise en oeuvre de 
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, de données, d'éléments visuels, d'images, de contenu 
audio et de vidéos au moyen de réseaux de télécommunication, 
de réseaux de communication sans fil et d'Internet; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; études de projets techniques, nommément études de 
faisabilité; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique; hébergement d'applications 
logicielles de tiers; tous les services susmentionnés excluent les 
jeux informatiques, les jeux électroniques et les jeux interactifs, 
les logiciels de jeux informatiques ou le divertissement et 
l'amusement associé ou lié aux jeux informatiques, aux jeux 
électroniques, aux jeux interactifs et/ou aux logiciels de jeux 
interactifs en ligne offerts par un réseau informatique mondial ou 
les jeux électroniques sur Internet. (2) Services de consultation 
concernant les ordinateurs, les logiciels, les télécommunications, 
la radiocommunication, la radiomessagerie, la téléphonie, la 
téléphonie sans fil, la radiodiffusion, la distribution et la 
transmission de sons ou d'images, d'images fixes ou d'images 
animées, de données d'application logicielle et de messages; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; services éducatifs, nommément offre de 
formation pratique et de démonstrations éducatives dans les 
domaines des télécommunications sans fil, de l'industrie des 
systèmes d'exploitation, du développement de logiciels, de 
l'essai et du débogage de logiciels, de l'industrie de 
l'informatique, de la construction automobile et de la télémesure, 
nommément systèmes de contrôle et de surveillance à distance 
pour applications industrielles, gouvernementales et 
résidentielles; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, d'ateliers de formation pratique 
comprenant la démonstration dans les domaines de la 
programmation, du développement, de l'installation, de 
l'exploitation, de la gestion et de la maintenance de logiciels et 
d'ordinateurs; services de consultation dans les domaines des 
réseaux informatiques mondiaux, des systèmes informatiques, 
de l'équipement de communication et des technologies 
informatiques; services d'ingénieurs, nommément tenue d'études 
et de sondages techniques pour des tiers concernant les 
systèmes d'exploitation, l'administration de réseaux, la 
surveillance et l'analyse des opérations, de la sécurité pour 
empêcher l'accès illégal au réseau et aux services pour le 
développement de logiciels, nommément la recherche 
technique, le développement et la mise à jour connexes; 
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services d'hébergement de sites Web; conception et 
développement de logiciels, d'équipement informatique et de 
télécommunication; gestion à distance et sur place de systèmes 
messageries électroniques et d'applications de messagerie 
électronique pour des tiers ou de messagerie sécurisée; 
recherche scientifique, industrielle et technique dans les 
domaines des technologies de télécommunication et 
informatiques; tous les services susmentionnés excluent les jeux 
informatiques, les jeux électroniques et les jeux interactifs, les 
logiciels de jeux informatiques ou le divertissement et
l'amusement associé ou lié aux jeux informatiques, aux jeux 
électroniques, aux jeux interactifs et/ou aux logiciels de jeux 
interactifs en ligne offerts par un réseau informatique mondial ou 
les jeux électroniques sur Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,028. 2010/08/19. Albany International Corp., 1373 
Broadway, Albany, New York 12204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THERMAFREEZE
WARES: Insulated high speed door for cold storage for the food 
and beverage industry. Priority Filing Date: March 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/954,255 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 04, 2011 under No. 
4,035,776 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes isolées à haute vitesse pour 
l'entreposage frigorifique, pour utilisation dans l'industrie des 
aliments et des boissons. Date de priorité de production: 09 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,255 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 octobre 2011 sous le No. 4,035,776 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,120. 2010/10/18. EMC Corporation, 176 South Street, 
Hopkinton, MA 01748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VNX
WARES: Computer hardware; computer software for data 
management and data storage. SERVICES: Computer services, 
namely, computer consultation, customization of computer 
hardware and software, computer hardware and software design 
and development, deployment and installation of computer 
software. Priority Filing Date: May 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/034,852 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 gestion et 
de stockage de données. . SERVICES: Services informatiques, 
nommément services de conseil en informatique, de 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels, 
d'élaboration et de développement de matériel informatique et 
de logiciels, de mise en oeuvre et d'installation de logiciels. Date
de priorité de production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/034,852 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.

1,507,653. 2010/12/13. Mario Samson, 4617 Des Grandes-
Prairies, St-Leonard, QUÉBEC H1R 1A5

Tendero
La traduction du mot TENDERO fournit par le requérant est 
épicier.

MARCHANDISES: Sel de table, poivre, moutarde. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the French translation of the word 
TENDERO is épicier.

WARES: Table salt, pepper, mustard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,507,898. 2010/12/15. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large 
square is blue; the smaller square superimposed on the larger 
square is white. The arrow is blue; the top portion of the arrow 
design is white.

WARES: Adhesive and cured cements for dental use; oral care 
products, namely mouthwash, dental floss and dentifrices; dental 
material for stopping teeth, fastening and moulding material; 
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pharmaceutical preparations for use in dentistry for the treatment 
of teeth and gum disease, and tooth care preparations, namely 
for the treatment of teeth and gum disease; mixing units used to 
mix dental impression materials; dental apparatus and 
instruments, namely syringes for applying dental filling and 
restorative materials. SERVICES: Providing of training in the 
dental field. Priority Filing Date: August 07, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 047 345.2/05 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 03, 2010 under 
No. 30 2010 047 345 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand carré est bleu. Le petit carré superposé 
au grand carré est blanc. La flèche est bleue. La partie 
supérieure de la flèche est blanche.

MARCHANDISES: Ciments adhésifs et polymérisés à usage 
dentaire; produits de soins buccodentaires, nommément rince-
bouche, soie dentaire et dentifrices; matériaux d'obturation 
dentaire, de fixation et de moulage; préparations 
pharmaceutiques de dentisterie pour le traitement des maladies 
dentaires et gingivales et produits d'hygiène dentaire, 
nommément pour le traitement des maladies dentaires et 
gingivales; appareils de mélange utilisés pour mélanger les 
matériaux pour empreintes dentaires; appareils et instruments 
dentaires, nommément seringues pour l'application de matériaux 
d'obturation et de restauration dentaires. SERVICES: Formation 
dans le domaine de la dentisterie. Date de priorité de production: 
07 août 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 047 
345.2/05 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
novembre 2010 sous le No. 30 2010 047 345 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.

1,509,617. 2010/12/30. Outrigger Hotels Hawaii, (Hawaii Limited 
Partnership), 2375 Kuhio Avenue, Honolulu, Hawaii 96815, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Hotel management for others. (2) Condominium 
and vacation apartment management services; real property 
management services; vacation real estate time sharing 
services; real property development services, namely, planning 
and development of shopping centers, hotels, condominiums 
and resorts; travel and tour information services; making 
reservations and bookings for transportation and tours; rental of 
equipment for recreational activities, namely, providing 
catamaran tours; providing facilities for recreational activities; 
arranging and booking of admission to entertainment events and 
activities in the nature of ticket agency services; hotel 
accommodation services; hotel and motel services; resort 
lodging services; reservation services for temporary 
accommodations; hotel and temporary accommodation 
information services; restaurant and bar services. Priority Filing 
Date: December 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/205,317 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 18, 1997 under No. 2,045,381 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 
2012 under No. 4,098,021 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion hôtelière pour des tiers. (2) Services de 
gestion de condominiums et d'appartements de vacances; 
services de gestion de biens immobiliers; services de 
multipropriété de vacances; services d'aménagement immobilier, 
nommément élaboration de plans et construction de centres 
commerciaux, d'hôtels, de condominiums et de centres de 
villégiature; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; réservation de moyens de transport et de circuits 
touristiques; location d'équipement pour activités récréatives, 
nommément offre de tours de catamaran; offre d'installations 
pour activités récréatives; réservation de billets pour évènements 
et activités de divertissement, à savoir services de billeterie; 
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services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel et de motel; 
services d'hébergement de villégiature; réservation 
d'hébergement temporaire; services d'information en matière 
d'hôtels et d'hébergement temporaire; services de restaurant et 
de bar. Date de priorité de production: 23 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/205,317 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 1997 sous le No. 
2,045,381 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,021 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,510,310. 2011/01/06. HiTouch Business Services LLC, 124 
Prospect Street, Waltham, Massachusetts 02453, 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

GREEN MY ORDER!
SERVICES: Online retail store services offering office supplies 
and office furniture; online retail services namely a services that 
provides consumers with comparative information on products. 
Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/082,705 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. 4,298,556 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne d'articles et 
de mobilier de bureau; services de vente au détail en ligne, 
nommément offre aux consommateurs d'information 
comparative sur des produits. Date de priorité de production: 12 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/082,705 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. 4,298,556 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,511,995. 2011/01/20. CHIMP TECHNOLOGY INC., Suite 1250 
- 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

CHIMP
WARES: Computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging and sharing of user 
generated audio and video clips and personal commentary and 
to enable donating and giving in the field of charitable giving, 
benevolent giving, philanthropy, non-profit activity and 
fundraising; (2) computer software for market research services 
and analysis of donor usage and donor behaviour, namely 

conducting research and providing analysis of donor behaviour, 
donor statistics and fundraising patterns in the field of charitable 
giving, benevolent giving, philanthropy, non- profit activity and 
fundraising; (3) software for the management of corporate loyalty 
programs and corporate social responsibility programs. 
SERVICES: Providing online social networking services in the 
area of charitable giving, benevolent giving, philanthropy, non-
profit activity and fundraising; (2) providing online chat rooms for 
registered users for transmission of messages concerning 
charitable giving, benevolent giving, philanthropy, non-profit 
activity and fundraising; (3) audio and video broadcasting of user 
generated audio and video clips and personal commentary over 
the Internet and mobile wireless communication networks; (4) 
providing interactive websites, online databases featuring user 
generated audio and video clips and personal commentary, 
online forums, online chat rooms, listservs and blogs in the field 
of charitable giving, benevolent giving, philanthropy, non-profit 
activity and fundraising; (5) providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of charitable giving, benevolent giving, 
philanthropy, non-profit activity and fundraising; (6) application 
service provider (ASP) featuring software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging and, sharing of 
user generated audio and video clips and personal commentary 
and to enable , donating and , giving or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network in the field of charitable giving, 
benevolent giving, philanthropy, non-profit activity and 
fundraising; (7) market research services, namely conducting 
research and providing analysis of donor behaviour in the field of 
charitable giving, benevolent giving, philanthropy, non- profit 
activity and fundraising; (8) providing data to charitable giving, 
benevolent giving, philanthropic, non- profit and fundraising 
organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses in the field of 
donor statistics and fundraising patterns; (9) operation of 
corporate loyalty programs and corporate social responsibility 
programs; (10) management of funds for others in the field of 
charitable giving, benevolent giving, philanthropy, non-profit 
activity and fundraising. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage et le 
partage d'audioclips, de vidéoclips et de commentaires 
personnels créés par les utilisateurs, ainsi que le blogage sur ce 
contenu, ainsi que pour les dons dans les domaines des dons de 
bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des 
activités sans but lucratif et des campagnes de financement; (2) 
logiciels pour les services d'étude de marché et l'analyse de 
l'utilisation de dons et du comportement de donateurs, 
nommément pour la recherche et l'analyse du comportement de 
donateurs, de statistiques sur les donateurs et de tendances 
dans les campagnes de financement dans les domaines des 
dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, 
des activités sans but lucratif et des campagnes de financement; 
(3) logiciels pour la gestion de programmes de fidélisation 
d'entreprise et de programmes de responsabilité sociale 
d'entreprise. SERVICES: Offre de services de réseautage social 
en ligne dans les domaines des dons de bienfaisance, des dons 
caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but lucratif et des 
campagnes de financement; (2) offre de bavardoirs permettant 
aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant 
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des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, la philanthropie, 
des activités sans but lucratif et des campagnes de financement; 
(3) diffusion d'audioclips, de vidéoclips et de commentaires 
personnels créés par les utilisateurs par Internet et des réseaux 
de communication sans fil mobile; (4) offre de sites Web 
interactifs, de bases de données en ligne contenant des 
audioclips, des vidéoclips et des commentaires personnels créés 
par les utilisateurs, des forums en ligne, des bavardoirs, des 
listes de diffusion et des blogues dans les domaines des dons de 
bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des 
activités sans but lucratif et des campagnes de financement; (5) 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la 
philanthropie, des activités sans but lucratif et des campagnes 
de financement; (6) fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage et le partage d'audioclips, 
de vidéoclips et de commentaires personnels créés par les 
utilisateurs, ainsi que le blogage sur ce contenu, ainsi que pour 
les dons ou l'offre sous toutes ses formes de contenu ou 
d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
communication dans les domaines des dons de bienfaisance, 
des dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but 
lucratif et des campagnes de financement; (7) services d'étude 
de marché, nommément recherche et analyse concernant le 
comportement de donateurs dans les domaines des dons de 
bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des 
activités sans but lucratif et des campagnes de financement; (8) 
offre de données aux organismes de bienfaisance, caritatifs, 
philanthropiques, sans but lucratif et de financement et à leurs
fondations, entités et entreprises associées ou contributrices 
dans les domaines des statistiques sur les donateurs et des 
tendances dans les campagnes de financement; (9) exploitation 
de programmes de fidélisation d'entreprise et de programmes de 
responsabilité sociale d'entreprise; (10) gestion de fonds pour 
des tiers dans les domaines des dons de bienfaisance, des dons 
caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but lucratif et des 
campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,979. 2011/02/28. 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

WARING COMMERCIAL XTREME
WARES: (1) Electric and battery powered food blenders and 
food mixers. (2) Electric food blenders. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2007 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4,173,972 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs et batteurs électriques et à 
piles. (2) Mélangeurs électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 
4,173,972 en liaison avec les marchandises (2).

1,523,784. 2011/04/14. Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH, Adligenswilerstrasse 37, CH-6006 Luzern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

KOOLBLACK
WARES: fabrics for the manufacture of window fashions (being 
coverings for architectural openings). Priority Filing Date: April 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85294602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de garnitures de 
fenêtre (à savoir de garnitures pour ouvertures architecturales). 
Date de priorité de production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85294602 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,880. 2011/04/15. Mustafa Attar, 100 Kirkvalley Cres, 
aurora, ONTARIO L4G 7R1

honey-doo
WARES: Computer display screens, Computer interface 
boards,Computer interface cards. Used in CANADA since 
August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Écrans d'ordinateur, cartes d'interface, 
cartes d'interface informatique. Employée au CANADA depuis 
01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,526,982. 2011/05/09. Greg Lee, 10 Verral Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4M 2R2

ECO-WHEELS SHOW
WARES: Promotional flyers, posters, press releases, event 
listings, event presentation slide deck. Downloadable web blogs 
on eco transportation. SERVICES: Arranging and conducting 
eco-transportation trade show exhibitions (such as eco-friendly 
automobiles - hybrid cars, electric cars, fuel efficient cars, gas 
and electric scooters, electric motorcycles, pedal and electric 
bicycles, solar powered vehicles). Operation of website in the 
field of trade show exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Prospectus de promotion, affiches, 
communiqués, listes d'évènements, jeu d'acétates de 
présentation d'évènement. Blogues téléchargeables sur le 
transport écologique. SERVICES: Organisation et tenue de 
salons commerciaux sur le transport écologique (comme les 
automobiles écologiques, nommément les voitures hybrides, les 
voitures électriques, les voitures à faible consommation 
d'essence, les scooters à essence et électriques, les motos 
électriques, les vélos à pédales et électriques, les véhicules à 
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énergie solaire). Exploitation d'un site Web dans le domaine des 
salons commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,125. 2011/05/10. Discovery Resource Management Ltd., 
Suite 201, 1401 1st Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Natural resource 
exploration and development in conjunction with the structuring 
and operation of institutional and retail funds. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Exploration et 
développement de ressources naturelles conjointement avec la 
structuration et la gestion de fonds institutionnels et de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services.

1,527,131. 2011/05/10. Discovery Resource Management Ltd., 
Suite 201, 1401 1st Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Natural resource consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en ressources naturelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,528,622. 2011/05/20. Prime Conduit, Inc., 6363 Woodway, 
Suite 820, Houston, Texas 77057, 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

POLAR DUCT
WARES: Acoustic conduits; ducting for electric cables; fiber 
optic light and image conduits. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/325,755 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4,283,568 on wares.

MARCHANDISES: Conduits acoustiques; canalisations pour 
câbles électriques; canaux à fibres optiques pour la lumière et 
les images. Date de priorité de production: 20 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,755 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4,283,568 en liaison avec les marchandises.

1,529,489. 2011/05/27. JMI Sportswear Pte. Ltd., Block A, 10 
Raeburn Park #03-08, 088702, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DO IT WITH YOUR GLOVES ON
WARES: (1) Clothing, namely, gloves incorporating touch-
sensitive technology; gloves specially adapted to be used with 
touch-sensitive devices, namely, touch pads, touch panels and 
computer touch screens; computer styluses for interacting with 
touch-sensitive devices; devices for interacting with touch-
sensitive devices, namely, instruments to facilitate operating the 
devices in the nature of a stylus-type device attached to the hand 
for use in conjunction with personal digital assistants, 
smartphones and handheld computers. (2) Clothing, namely, 
gloves incorporating touch-sensitive technology and/or adapted 
to be used with touch-sensitive devices; devices for interacting 
with touch-sensitive devices, namely, styluses and similar 
devices that are grasped, releasably attached to or supported by 
a hand during use. Priority Filing Date: March 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/282,488 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 05, 2012 under 
No. 4155398 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants à fonction 
tactile; gants spécialement conçus pour être utilisés avec des 
appareils tactiles, nommément des pavés tactiles, des écrans 
tactiles et des écrans d'ordinateur tactiles; stylets informatiques 
pour interagir avec des appareils tactiles; dispositifs pour 
interagir avec des appareils tactiles, nommément instruments 
pour faciliter la commande d'appareils, à savoir stylets attachés 
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à la main pour utilisation avec des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs de 
poche. (2) Vêtements, nommément gants à fonction tactile et/ou 
conçus pour être utilisés avec des appareils tactiles; dispositifs 
pour interagir avec des appareils tactiles, nommément stylets et 
dispositifs analogues tenus avec la main, attachés de façon 
amovible à la main ou soutenus avec la main pendant 
l'utilisation. Date de priorité de production: 31 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/282,488 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 05 juin 
2012 sous le No. 4155398 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,529,491. 2011/05/27. JMI Sportswear Pte. Ltd., Block A, 10 
Raeburn Park #03-08, 088702, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ONTIP
WARES: (1) Clothing, namely, gloves incorporating touch-
sensitive technology; gloves specially adapted to be used with 
touch-sensitive devices, namely, touch pads, touch panels and 
computer touch screens; computer styluses for interacting with 
touch-sensitive devices; devices for interacting with touch-
sensitive devices, namely, instruments to facilitate operating the 
devices in the nature of a stylus-type device that is attached to 
the hand for use in conjunction with personal digital assistants, 
smartphones and handheld computers. (2) Clothing, namely, 
gloves incorporating touch-sensitive technology and/or adapted 
to be used with touch-sensitive devices; devices for interacting 
with touch-sensitive devices, namely, styluses and similar 
devices that are grasped, releasably attached to or supported by 
a hand during use. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/299,842 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 26, 2012 under No. 
4165666 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants à fonction 
tactile; gants spécialement conçus pour être utilisés avec des 
appareils tactiles, nommément des pavés tactiles, des écrans 
tactiles et des écrans d'ordinateur tactiles; stylets informatiques 
pour interagir avec des appareils tactiles; dispositifs pour 
interagir avec des appareils tactiles, nommément instruments 
pour faciliter la commande d'appareils, à savoir stylets attachés 
à la main pour utilisation avec des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs de 
poche. (2) Vêtements, nommément gants à fonction tactile et/ou 
conçus pour être utilisés avec des appareils tactiles; dispositifs 
pour interagir avec des appareils tactiles, nommément stylets et 
dispositifs analogues tenus avec la main, attachés de façon 
amovible à la main ou soutenus avec la main pendant 
l'utilisation. Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/299,842 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 26 juin 
2012 sous le No. 4165666 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,529,492. 2011/05/27. JMI Sportswear Pte. Ltd., Block A, 10 
Raeburn Park #03-08, 088702, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Clothing, namely, gloves incorporating touch-
sensitive technology; gloves specially adapted to be used with 
touch-sensitive devices, namely, touch pads, touch panels and 
computer touch screens; computer styluses for interacting with 
touch-sensitive devices; devices for interacting with touch-
sensitive devices, namely, instruments to facilitate operating the 
devices in the nature of a stylus-type device that is attached to 
the hand for use in conjunction with personal digital assistants, 
smartphones and handheld computers. (2) Clothing, namely, 
gloves incorporating touch-sensitive technology and/or adapted 
to be used with touch-sensitive devices; devices for interacting 
with touch-sensitive devices, namely, styluses and similar 
devices that are grasped, releasably attached to or supported by 
a hand during use. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/299,825 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 July 03, 2012 under No. 
4169062 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants à fonction 
tactile; gants spécialement conçus pour être utilisés avec des 
appareils tactiles, nommément des pavés tactiles, des écrans 
tactiles et des écrans d'ordinateur tactiles; stylets informatiques 
pour interagir avec des appareils tactiles; dispositifs pour 
interagir avec des appareils tactiles, nommément instruments 
pour faciliter la commande d'appareils, à savoir stylets attachés 
à la main pour utilisation avec des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs de 
poche. (2) Vêtements, nommément gants à fonction tactile et/ou 
conçus pour être utilisés avec des appareils tactiles; dispositifs 
pour interagir avec des appareils tactiles, nommément stylets et 
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dispositifs analogues tenus avec la main, attachés de façon 
amovible à la main ou soutenus avec la main pendant 
l'utilisation. Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/299,825 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 03 
juillet 2012 sous le No. 4169062 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,529,494. 2011/05/27. JMI Sportswear Pte. Ltd., Block A, 10 
Raeburn Park #03-08, 088702, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Clothing, namely, gloves incorporating touch-
sensitive technology; gloves specially adapted to be used with 
touch-sensitive devices, namely, touch pads, touch panels and 
computer touch screens; computer styluses for interacting with 
touch-sensitive devices; devices for interacting with touch-
sensitive devices, namely, instruments to facilitate operating the 
devices in the nature of a stylus-type device that is attached to 
the hand for use in conjunction with personal digital assistants, 
smartphones and handheld computers. (2) Clothing, namely, 
gloves incorporating touch-sensitive technology and/or adapted 
to be used with touch-sensitive devices; devices for interacting 
with touch-sensitive devices, namely, styluses and similar 
devices that are grasped, releasably attached to or supported by 
a hand during use. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/299,798 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 26, 2012 under No. 
4165665 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants à fonction 
tactile; gants spécialement conçus pour être utilisés avec des 
appareils tactiles, nommément des pavés tactiles, des écrans 
tactiles et des écrans d'ordinateur tactiles; stylets informatiques 
pour interagir avec des appareils tactiles; dispositifs pour 
interagir avec des appareils tactiles, nommément instruments 
pour faciliter la commande d'appareils, à savoir stylets attachés 
à la main pour utilisation avec des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs de 
poche. (2) Vêtements, nommément gants à fonction tactile et/ou 
conçus pour être utilisés avec des appareils tactiles; dispositifs 
pour interagir avec des appareils tactiles, nommément stylets et 
dispositifs analogues tenus avec la main, attachés de façon 
amovible à la main ou soutenus avec la main pendant 
l'utilisation. Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/299,798 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 26 juin 
2012 sous le No. 4165665 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,529,508. 2011/05/27. Martha Campbell, 1 Buggey Lane, Ajax, 
ONTARIO L1Z 1X4

NEVER ALONE
WARES: Wristbands. SERVICES: Operation of a website for 
promoting mental health awareness in youths and young adults. 
Used in CANADA since February 25, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Serre-poignets. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web pour la sensibilisation des jeunes et des jeunes 
adultes à la santé mentale. Employée au CANADA depuis 25 
février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,530,007. 2011/06/01. Prime Conduit, Inc., 6363 Woodway, 
Suite 820, Houston, Texas 77057, 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

POLAR GARD
WARES: Acoustic conduits; ducting for electric cables; fiber 
optic light and image conduits. Priority Filing Date: June 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/335,165 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 19, 2013 under No. 
4,305,866 on wares.

MARCHANDISES: Conduits acoustiques; canalisations pour 
câbles électriques; canaux à fibres optiques pour la lumière et 
les images. Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/335,165 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous 
le No. 4,305,866 en liaison avec les marchandises.

1,531,465. 2011/06/13. Seyed Amir Mir Mohammadi, 9 Rue 
Biscaye, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9H 3V5

Prestige Canadian Magazine
WARES: Magazines. SERVICES: Internet services, namely, 
informational services in the form of electronic magazines and 
publishing services through the use of the worldwide web, 
specifically in area of art, fashion, modeling, photography, and 
the art related social events; Publication of magazines on 
internet and on paper(Periodical and catalog) , advertising the 



Vol. 60, No. 3069 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 août 2013 12 August 21, 2013

messages of others, and advertising agency services specifically 
in area of art, fashion, modeling, photography, and the art related 
social events; placing advertisements of others; preparing 
advertisements of others; electronic billboard advertisement for 
others; advertising the services of others through mail, email, 
phone, website, and printed publications; promoting and 
advertising the sale of goods and services of others through the 
distribution of printed material and promotional content; providing 
coupon programs pertaining to a line of food products of others; 
providing advertising and promotional space in a periodical; 
promoting and advertising the sale of goods and services of 
others through the administration of a consumer loyalty program; 
promoting and advertising the sale of goods and services of 
others by awarding purchase points for credit card use; 
promoting and advertising the sale of credit card accounts of 
others through the administration of incentive award programs; 
promoting and advertising the goods and services of others 
through the distribution of discount cards; promoting and 
advertising the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with a specific activity, 
namely, in area of art, fashion, modeling, photograohy, and the 
art related social events, music events for audiences, sport 
events in all areas for young people, fundraising events for good 
causes, art events particularly painting, sculpture, photography 
and fashion show for new and existing talent artists, designers, 
and models; magazine publication of the periodical and the 
catalog of the soical, entertainment, art, modeling and fashion 
magazines (electronically and on paper), specifically in area of 
art, fashion, modeling, photography, and the art related social 
events. Used in CANADA since July 18, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Services Internet, 
nommément services d'information, à savoir magazines 
électroniques et services d'édition offerts par Internet, 
notamment dans les domaines de l'art, de la mode, du 
mannequinat, de la photographie et des évènements sociaux 
ayant trait à l'art; publication de magazines sur Internet et sur 
papier (périodique et catalogue), publicité des messages de tiers 
et services d'agence de publicité, notamment dans les domaines 
de l'art, de la mode, du mannequinat, de la photographie et des 
évènements sociaux ayant trait à l'art; placement de publicités 
pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; publicité 
sur babillard électronique pour des tiers; publicité des services 
de tiers par courrier, courriel, téléphone, site Web et publications 
imprimées; promotion et publicité de la vente des marchandises 
et des services de tiers par la distribution d'imprimés et de 
matériel promotionnel; offre de programmes de bons de 
réduction sur une gamme de produits alimentaires de tiers; offre 
d'espace publicitaire et promotionnel dans un périodique; 
promotion et publicité de la vente des marchandises et des 
services de tiers par la gestion d'un programme de fidélisation 
des consommateurs; promotion et publicité de la vente des 
marchandises et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion et 
publicité de la vente de comptes de carte de crédit de tiers par la 
gestion de programmes de récompenses; promotion et publicité 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes de remise; promotion et publicité des marchandises et 
des services de tiers en incitant des commanditaires à associer 
des produits et des services à une activité donnée, nommément 
dans les domaines de l'art, de la mode, du mannequinat, de la 
photographie, des évènements sociaux ayant trait à l'art, des 

évènements musicaux pour le public, des évènements sportifs 
en tous genres pour les jeunes, des activités de financement 
pour de bonnes causes, des évènements artistiques, en 
particulier des évènements de peinture, des évènements de 
sculpture, des évènements de photographie et des défilés de 
mode pour artistes, concepteurs et mannequins émergents et de 
renommée; publication du périodique et du catalogue des 
magazines sociaux, de divertissement, artistiques, de 
mannequinat et de mode (en format électronique et papier), 
notamment dans les domaines de l'art, de la mode, du 
mannequinat, de la photographie et des évènements sociaux 
ayant trait à l'art. Employée au CANADA depuis 18 juillet 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,899. 2011/06/29. Dan Savoie, April Savoie (partnership), 
14632 81A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9Y3

ROCKSTAR
WARES: Print and online magazine featuring articles primarily 
focused on music, film, fashion, television, arts and noteworthy 
and famous people. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine imprimé et en ligne d'articles axés 
principalement sur la musique, le cinéma, la mode, la télévision, 
les arts ainsi que les personnes importantes et célèbres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,074. 2011/07/25. GILETTA S.P.A., Via A. de Gasperi, 1, 
Revello (Cuneo), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters U, 
N, I and A are in grey, the letter Q is in light blue and the dot 
within the letter Q is in orange.

WARES: Spreading vehicles, namely, winter spreader 
automobile vehicles and trucks; vehicles for snow cleaning and 
plowing; spraying trucks; sweeping vehicles and components 
thereof; cleaning automobile vehicles and trucks for road 
maintenance, and components thereof; transport trolleys for 
cleaning materials and cleaning equipment; transport automobile 
vehicles and trucks used for road maintenance, wagons and 
tanks; waste disposal vehicles; automobile vehicles and trucks 
with lifters; winter road maintenance automobile vehicles and 
trucks; vehicles for de-icing surfaces and objects. Priority Filing 
Date: May 24, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C001846 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres U, N, I et A sont grises, la lettre Q est 
bleu clair, et le point dans la lettre Q est orange.
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MARCHANDISES: Véhicules d'épandage, nommément 
véhicules automobiles et camions d'épandage hivernal; 
véhicules de déblaiement et de déneigement; camions 
pulvérisateurs; véhicules de balayage et pièces connexes; 
véhicules automobiles et camions de nettoyage pour l'entretien 
des routes, ainsi que composants connexes; chariots de 
transport pour le matériel et l'équipement de nettoyage; 
véhicules automobiles et camions de transport utilisés pour 
l'entretien des routes, les remorques et les réservoirs; véhicules 
d'élimination des déchets; véhicules automobiles et camions à 
plateforme élévatrice; véhicules automobiles et camions 
d'entretien hivernal des routes; véhicules pour le dégivrage de 
surfaces et d'objets. Date de priorité de production: 24 mai 2011, 
pays: ITALIE, demande no: TO2011C001846 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,334. 2011/07/27. Amstar Media Limited, West Wing, 
Loughton, Sterling House, Langston Road, Essex, IG10 3TS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The man 
silhouette and the background is blue. The words THE 
PARTNER and the remaining features are white and gradual 
shades of blue.

WARES: Pre-recorded films and television programmes on 
digital video disc, video tape or electronic media; downloadable 
films and television programmes provided by a video-on-demand 
service or via the internet; Printed matter, namely, magazines, 
pamphlets and books relating to business management and 
development and business consultancy; photographs; stationery, 
namely, file pockets for stationery use, glue for stationery use, 
planners for stationery use, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs, envelopes, writing paper, note paper, art paper, 
photocopy paper; office requisites, namely, pens, pencils, 
notepaper; printed instructional and teaching material in the field 
of business development and business consultancy, namely, 
manuals and textbooks; Luggage, namely, briefcases, document 
wallets, card cases, wallets, purses, travel bags; umbrellas; 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, 
neck scarves, gloves, trousers; Headgear, namely, hats, caps. 
SERVICES: Television broadcasting; cable television 
broadcasting; satellite broadcasting; radio broadcasting; 
Production of radio and television programmes; production of 
films; providing on-line electronic publications; arranging and 
conducting of conferences, seminars, workshops, and 
exhibitions, all in the field of business development and business 
consultancy; educational information in the field of business 
development and business consultancy. Priority Filing Date: 

February 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009702978 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La silhouette de l'homme et l'arrière-plan sont 
bleus. Les mots THE PARTNER ainsi que les autres 
caractéristiques du dessin sont blancs, avec un dégradé vers le 
bleu.

MARCHANDISES: Films et émissions de télévision 
préenregistrés sur des disques vidéonumériques, des cassettes 
vidéo ou des supports électroniques; films et émissions de 
télévision téléchargeables offerts au moyen d'un service de 
vidéo à la demande ou par Internet; imprimés, nommément 
magazines, dépliants et livres ayant trait à la gestion des 
affaires, à la prospection et à la consultation en affaires; photos; 
articles de papeterie, nommément pochettes de classement pour 
le bureau, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, 
agendas de bureau, reliures, étiquettes pour le bureau, 
serviettes range-tout pour le bureau, onglets pour le bureau, 
enveloppes, papier à lettres, papier à notes, papier couché, 
papier à photocopie; fournitures de bureau, nommément stylos, 
crayons, papier à lettres; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines de la prospection et de la 
consultation en affaires, nommément guides d'utilisation et 
manuels scolaires; valises, nommément mallettes, porte-
documents, étuis pour cartes, portefeuilles, sacs à main, sacs de 
voyage; parapluies; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes, foulards, gants, 
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. 
SERVICES: Télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion par 
satellite; radiodiffusion; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films; offre de publications 
électroniques en ligne; organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et d'expositions, tous dans les domaines 
de la prospection et de la consultation en affaires; information 
éducative dans les domaines de la prospection et de la 
consultation en affaires. Date de priorité de production: 01 février 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009702978 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.

1,539,740. 2011/08/15. Jupiter Industries Limited, 37 Station 
Road, Lutterworth, LE17 4AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

HUSKY
Consent of Saint Mary's University is of record.

WARES: (1) Refrigerators and fridges; water filters and water 
purifiers, all for domestic use or for kitchen or laundry use; food 
and beverage coolers; cold rooms for retail stores; thermo-
electric coolers; thermo-electric warmers; ovens for domestic or 
for retail stores; ranges; gas powered heaters; pressure cookers; 
rotisseries; pressure cooking saucepans; cooking grills; plate 
warmers; hot plates; frying pans; electric cooking utensils; 
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electric kettles; electric beverage makers; electric food and 
beverage trolleys; sandwich makers; toasters; vegetable 
steamers; room air conditioners; coffee percolators and coffee 
machines; coffee roasters; fans and water filters, all for domestic 
or for kitchen or laundry use; water heaters; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. (2) Refrigerating cabinets and 
refrigerating chambers for retail stores; refrigerating containers 
for retail stores and domestic use; household and commercial 
refrigerators; refrigerated display cabinets for retail stores; 
freezers; ice makers; display refrigerators and food cold storage 
cabinets for retail stores; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
refrigerators and fridges; installation, maintenance and repair of 
water filters and water purifiers, all for domestic use or for 
kitchen or laundry use; installation, maintenance and repair of 
refrigerating cabinets, refrigerating chambers, refrigerating 
containers, household and commercial refrigerators, food and 
beverage coolers, cold rooms for retail stores, refrigerated 
display cabinets for retail stores, freezers, thermo-electric 
coolers, ice makers, thermo-electric warmers, ovens, cookers, 
gas fired heaters, pressure cookers, rotisseries, pressure 
cooking saucepans, grills, plate warmers, hot plates, frying pans, 
electric cooking utensils, electric kettles, electric beverage 
makers, electric food and beverage trolleys, sandwich makers, 
toasters, vegetable steamers, room air conditioners, coffee 
percolators and coffee machines, coffee roasters, fans, all for 
domestic or for kitchen or laundry use; installation, maintenance 
and repair of water heaters, and of parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2008 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 06, 2002 
under No. 2566578 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Réfrigérateurs; filtres à eau et 
purificateurs d'eau, tous pour la maison, la cuisine ou la lessive; 
refroidisseurs d'aliments et de boissons; chambres froides pour 
magasins de vente au détail; refroidisseurs thermoélectriques; 
réchauds thermoélectriques; fours à usage domestique ou pour 
les magasins de vente au détail; cuisinières; appareils de 
chauffage au gaz; autocuiseurs; tournebroches; autocuiseurs; 
grils; chauffe-assiettes; réchauds; poêles à frire; ustensiles de 
cuisine électriques; bouilloires électriques; appareils électriques 
pour la préparation de boissons; chariots électriques pour 
aliments et boissons; grille-sandwichs; grille-pain; marmites à 
vapeur pour légumes; climatiseurs individuels; percolateurs et 
cafetières; torréfacteurs à café; ventilateurs et filtres à eau, tous 
pour la maison, la cuisine ou la lessive; chauffe-eau; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Armoires frigorifiques et chambres frigorifiques pour magasins 
de vente au détail; conteneurs frigorifiques pour magasins de 
vente au détail ou à usage domestique; réfrigérateurs 
domestiques et commerciaux; présentoirs frigorifiques pour 
magasins de vente au détail; congélateurs; appareils à glaçons; 
armoires vitrées réfrigérées et entrepôts frigorifiques pour 
aliments pour magasins de vente au détail; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de réfrigérateurs; 
installation, entretien et réparation de filtres à eau et de 
purificateurs d'eau, tous pour la maison, la cuisine ou la lessive; 
installation, entretien et réparation d'armoires frigorifiques, de 

chambres frigorifiques, de conteneurs frigorifiques, de 
réfrigérateurs domestiques et commerciaux, de refroidisseurs 
d'aliments et de boissons, de chambres froides pour magasins 
de vente au détail, de présentoirs frigorifiques pour magasins de 
vente au détail, de congélateurs, de refroidisseurs 
thermoélectriques, d'appareils à glaçons, de réchauds 
thermoélectriques, de fours,  de cuiseurs, d'appareils de 
chauffage au gaz, d'autocuiseurs, de tournebroches, 
d'autocuiseurs, de grils, de chauffe-assiettes, de réchauds, de 
poêles à frire, d'ustensiles de cuisine électriques, de bouilloires 
électriques, d'appareils électriques pour la préparation de 
boissons, de chariots électriques pour aliments et boissons, de 
grille-sandwichs, de grille-pain, de marmites à vapeur pour 
légumes, de climatiseurs individuels, de percolateurs et de 
cafetières, de torréfacteurs à café, de ventilateurs, tous pour la 
maison, la cuisine ou la lessive; installation, entretien et 
réparation de chauffe-eau, ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 06 février 2002 sous le No. 2566578 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,540,909. 2011/08/24. Tai-e Health Clinic Inc., 3293, Place de 
Chazel, Montreal, QUEBEC H3M 1E1

Tai-e
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Tai-e is Imperial Doctor.

WARES: Medical equipment and health products, consisting of 
electric massage devices, namely facial massagers, gum 
massagers and vibrators massagers, electric massage chairs, 
electric acupuncture devices, namely, acupuncture instruments 
and needles, and natural health products, namely, Herbal 
supplements for general health and well-being, Dietary 
supplements for general health and well-being, vitamins and 
Mineral supplements. SERVICES: (1) Providing medical 
treatments, namely, physiotherapy, naturopathy, traditional 
Chinese medicine, acupuncture, and massotherapy services. (2) 
Alternative medicine training in the fields of naturopathy, 
traditional Chinese medicine, acupuncture and massotherapy. 
(3) Business management consulting services. Used in 
CANADA since June 05, 2006 on wares and on services (1); 
December 06, 2006 on services (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois Tai-e 
est Imperial Doctor.

MARCHANDISES: Équipement médical et produits de santé, en 
l'occurrence appareils de massage électriques, nommément 
appareils de massage facial, appareils de massage gingival et 
vibromasseurs, fauteuils de massage électriques, appareils 
d'acupuncture électriques, nommément instruments 
d'acupuncture et aiguilles, ainsi que produits de santé naturels, 
nommément suppléments à base de plantes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, vitamines et 
suppléments minéraux. SERVICES: (1) Offre de traitements 
médicaux, nommément services de physiothérapie, de 
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naturopathie, de médecine chinoise traditionnelle, d'acupuncture 
et de massothérapie. (2) Formation en médecine douce dans les 
domaines de la naturopathie, de la médecine chinoise
traditionnelle, de l'acupuncture et de la massothérapie. (3) 
Services de consultation en gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis 05 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); 06 décembre 2006 en liaison 
avec les services (2), (3).

1,541,128. 2011/08/25. Baycrest Foundation, 3560 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MINDFULL
WARES: Printed matter, namely cookbooks and recipe books in 
the field of food and cooking; On-line publications in the nature of 
e-books, namely, cookbooks and recipe books in the field of food 
and cooking. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres de cuisine et 
livres de recettes dans les domaines de la nourriture et de la 
cuisine; publications en ligne, à savoir livres électroniques, 
nommément livres de cuisine et livres de recettes dans les 
domaines de la nourriture et de la cuisine. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,238. 2011/09/02. airG Inc., Suite 710-1133 Melville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Printed materials namely, brochures, newsletters, 
pamphlets, handbooks, magazines, catalogues, leaflets, cards, 
posters and guides; promotional items namely stickers, towels, 
hats, visors, travel mugs, ceramic mugs, paper cups, insulated 
food and beverage containers, pins, pens, hats, toques, t-shirts, 
sweatshirts, jackets and magnets; software programs for video, 
computer, and other electronic and virtual games; computer 
software programs for data processing and data banks for use in 
the design, development and execution of online and wireless 
entertainment programs and applications, namely, instant 
messaging and social networking applications for use on 
computers, wireless computers, handheld computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, mobile telephones, 
electronic notepads and smart phones. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely, receiving, storing, sorting 
and providing wireless access through telephone, personal 
digital assistants and computers to personal advertisements in 
electronic form and responses to such advertisements; two-way 
group and chat room data communications through the use of 

wireless devices, namely telephones, personal digital assistants 
and computers; electronic storage of data, namely personal 
advertisements in electronic form and responses to such 
advertisements; application service provider services, namely 
providing online and wireless communication software for the 
transmission of text messages between users; application 
service provider services, namely, providing online and wireless 
chat rooms and electronic bulletin board services permitting the 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; application service provider services, namely the 
provision of online and wireless entertainment software for use 
across multiple mobile computers or mobile devices, namely, 
software for creating, exchanging and downloading videos, 
graphics and images. (2) Application service provider services, 
namely providing computer software for use in the design, 
development and execution of online and wireless entertainment 
programs and applications; application service provider services, 
namely, hosting online and wireless software applications for 
computers or mobile devices for use in the design, development 
and execution of online and wireless entertainment programs 
and applications, namely, instant messaging and social 
networking applications for use on computers, wireless 
computers, handheld computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, mobile telephones, electronic notepads 
and smart phones; application service provider services, namely, 
hosting online and wireless applications for multiple users for use 
in the design, development and execution of online and wireless 
entertainment programs and applications, namely, instant 
messaging and social networking applications for use on 
computers, wireless computers, handheld computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, mobile telephones, 
electronic notepads and smart phones. Used in CANADA since 
June 23, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
d'information, dépliants, manuels, magazines, catalogues, 
feuillets, cartes, affiches et guides; articles promotionnels, 
nommément autocollants, serviettes, chapeaux, visières, 
grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique, 
gobelets en papier, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, épinglettes, stylos, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et aimants; programmes logiciels pour 
jeux vidéo, jeux informatiques et autres jeux électroniques et 
virtuels; programmes logiciels informatiques pour le traitement 
de données et banques de données pour utilisation dans la 
conception, le développement et l'exécution de programmes et 
d'applications de divertissement en ligne et sans fil, nommément 
d'applications de messagerie instantanée et de réseautage 
social pour utilisation sur des ordinateurs, des ordinateurs sans 
fil, des ordinateurs de poche, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques, des téléphones mobiles, 
des blocs-notes électroniques et des téléphones intelligents. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
réception, stockage, tri et offre d'accès sans fil, par téléphone, 
assistants numériques personnels et ordinateurs, ayant trait à de 
petites annonces personnelles électroniques et aux réponses à 
ces petites annonces; communications de données 
bidirectionnelles, en groupe ou dans des bavardoirs, au moyen 
d'appareils sans fil, nommément de téléphones, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs; stockage électronique 
de données, nommément de petites annonces personnelles 
électroniques et de réponses à ces petites annonces; services 
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de fournisseur de services applicatifs, nommément offre de 
logiciels de communication en ligne et sans fil pour la 
transmission de messages textuels entre utilisateurs; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de services 
en ligne et sans fil de bavardoir et de babillard électronique 
permettant la transmission entre utilisateurs de messages 
portant sur des domaines d'intérêt général; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels 
de divertissement en ligne et sans fil pour utilisation par de 
multiples ordinateurs mobiles ou appareils mobiles, nommément 
logiciels de création, de partage et de téléchargement de vidéos, 
d'éléments graphiques et d'images. (2) Services de fournisseur 
de services applicatifs, nommément offre de logiciels pour la 
conception, le développement et l'exécution de programmes et 
d'applications de divertissement en ligne et sans fil; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles en ligne et sans fil pour ordinateurs ou 
appareils mobiles pour la conception, le développement et 
l'exécution de programmes et d'applications en ligne et sans fil, 
nommément d'applications de messagerie instantanée et de 
réseautage social pour utilisation sur des ordinateurs, des 
ordinateurs sans fil, des ordinateurs de poche, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des 
téléphones mobiles, des blocs-notes électroniques et des 
téléphones intelligents; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement d'applications en ligne et 
sans fil pour utilisateurs multiples pour la conception, le 
développement et l'exécution de programmes et d'applications 
en ligne et sans fil, nommément d'applications de messagerie 
instantanée et de réseautage social pour utilisation sur des 
ordinateurs, des ordinateurs sans fil, des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des téléphones mobiles, des blocs-notes 
électroniques et des téléphones intelligents. . Employée au 
CANADA depuis 23 juin 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,545,276. 2011/09/27. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MOBILE DATA ALLIANCE
SERVICES: The creation, organization and management of a 
membership offering the professional exchange of information 
and benefits to members, namely assistance in the development 
of business, sales and marketing activities for the public, 
demonstration of new wireless equipment and service plans, 
access to technical support, extensive training programs, and 
sales referrals; all of the above for use in association with 
wireless telecommunications services, namely monitoring and 
managing machine-to-machine data transfer technology and 
networks. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2003 on services.

SERVICES: Création, organisation et gestion d'un programme 
d'adhésion offrant l'échange professionnel d'information et 
d'avantages aux membres, nommément de l'aide pour la mise 
sur pied d'une entreprise, des activités de vente et de marketing 

pour le public, la présentation de nouvel équipement sans fil et 
de forfaits de services, l'accès au soutien technique, aux 
programmes de formation poussée et aux indications de clients; 
tous les services susmentionnés relativement à des services de 
télécommunication sans fil, nommément à la surveillance et à la 
gestion de technologies et de réseaux de transmission de 
données entre machines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les 
services.

1,546,778. 2011/10/06. Pure Green Media Inc., 8 Crescent 
Road, Suite #B2, Huntsville, ONTARIO P1H 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PURE GREEN
WARES: (1) Electronic publications, namely, blog articles in the 
field of lifestyle, home decor, travel, general interest, food, 
fashion and the environment. (2) Electronic publications, namely, 
magazines and written articles in the field of lifestyle, home 
decor, travel, general interest, food, fashion and the 
environment. (3) Printed publications, namely, magazines, 
books, catalogues, directories, journals, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports. (4) DVDs, optical discs, HD 
DVDs, CBHD (China Blue High Definition) discs and Advanced 
Video Coding High Definition discs containing motion picture 
films and television programs in the field of lifestyle, home decor, 
travel, general interest, food, fashion and the environment. (5) 
Pre-recorded video cassettes and DVDs relating to sustainable 
living and design. (6) Water bottles, tote bags, handbags, 
shopping bags, stationery, namely, paper, envelopes, and pads. 
(7) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, jackets, vests, hats, 
caps, sweat shirts. SERVICES: (1) Creation, production and 
distribution of films, television programs, videos. (2) Visual 
effects services (VFX) for films and television production, 
animation productions. (3) Photography and illustration services. 
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2009 on 
wares (1); November 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
articles de blogues dans les domaines des habitudes de vie, de 
la décoration intérieure, du voyage, de sujets d'intérêt général, 
des aliments, de la mode et de l'environnement. (2) Publications 
électroniques, nommément magazines et articles dans les 
domaines des habitudes de vie, de la décoration intérieure, du 
voyage, de sujets d'intérêt général, des aliments, de la mode et 
de l'environnement. (3) Publications imprimées, nommément 
magazines, livres, catalogues, répertoires, revues, manuels, 
bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports. (4) DVD, 
disques optiques, DVD-HD, disques CBHD (China Blue High 
Definition) et disques haute définition à codage vidéo avancé 
contenant des films et des émissions de télévision dans les 
domaines des habitudes de vie, de la décoration intérieure, du 
voyage, de sujets d'intérêt général, des aliments, de la mode et 
de l'environnement. (5) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
ayant trait au mode de vie et à la création durables. (6) Gourdes, 
fourre-tout, sacs à main, sacs à provisions, articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, et tampons. (7) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, vestes, gilets, chapeaux, 
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casquettes, pulls d'entraînement. SERVICES: (1) Création, 
production et distribution de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos. (2) Services d'effets visuels pour les films ainsi que pour 
les productions télévisées et animées. (3) Services de 
photographie et d'illustration. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services.

1,546,894. 2011/10/06. Lanxess Deutschland GmbH, 51369 
Leverkusen, 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

LEWABRANE
WARES: Chemicals for waste water treatment, for purifying 
water, for desalting water, chemicals for use in water filtration, 
chemicals used in reverse osmosis filtration, ion-exchange 
resins, synthetic resins for use in water treatment, synthetic 
resins for use in water purification, synthetic resins for use in 
desalting water; polymer and plastic sheet membranes wound in 
a spiral to be used for purifying water, for desalting water and in 
reverse osmosis filtration; polymer sheet membranes to be used 
for purifying water, for desalting water, polymer sheet 
membranes to be used in reverse osmosis filtration. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées, pour la purification de l'eau, pour le dessalement de 
l'eau, produits chimiques pour la filtration de l'eau, produits 
chimiques pour la filtration par osmose inverse, résines 
échangeuses d'ions, résines synthétiques pour le traitement de 
l'eau, résines synthétiques pour la purification de l'eau, résines 
synthétiques pour le dessalement de l'eau; membranes en 
polymère et en plastique enroulées pour la purification de l'eau, 
pour le dessalement de l'eau et pour la filtration par osmose 
inverse; membranes en polymère pour la purification de l'eau, 
pour le dessalement de l'eau, membranes en polymère pour la 
filtration par osmose inverse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,904. 2011/10/06. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, 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

DISTRO
WARES: Downloadable software namely an electronic 
application that provides users with curated and original content, 
namely magazines, blogs and articles in the fields of technology, 
computers, and consumer electronics. Priority Filing Date: 
September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/427,213 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 May 15, 

2012 under No. 4,142,365 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application électronique offrant aux utilisateurs un contenu 
organisé et original, nommément des magazines, des blogues et 
des articles dans les domaines de la technologie, des 
ordinateurs et des appareils électroniques grand public. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/427,213 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 mai 2012 sous 
le No. 4,142,365 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,141. 2011/10/11. SunStar Co., Ltd., 178-67, Gajwa-dong, 
Seo-gu, Incheon 404-812, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Sewing machines for household purposes, sewing 
machines for industrial purposes, sewing machines. (2) 
Embroidering machines, tambours for embroidery machines, 
hotfix setting machine for textile, hotfix setting machine for 
clothing, hotfix motif setting machine, spangle motif setting 
machine, hotfix stitching machine for textile, auto settings for 
sewing machines, namely for incorporating jewellery and 
imitation jewellery on clothes and fabrics. (3) Embroidering 
machines. (4) Sewing robots. Used in CANADA since at least as 
early as June 1999 on wares (1); February 2000 on wares (2). 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (1), (3). Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on December 30, 1997 under No. 
4003889550000 on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Machines à coudre à usage domestique, 
machines à coudre à usage industriel, machines à coudre. (2) 
Machines à broder, tambours pour machines à broder, machines 
à fixer les tissus à chaud, machines à fixer les vêtements à 
chaud, machines à fixer les motifs à chaud, machines à fixer les 
paillettes, machines à coudre à chaud pour tissus, réglages 
automatiques pour machines à coudre, nommément pour fixer 
des bijoux et des bijoux d'imitation aux vêtements et aux tissus. 
(3) Machines à broder. (4) Robots à coudre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison 
avec les marchandises (1); février 2000 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 décembre 1997 sous le No. 
4003889550000 en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).
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1,548,933. 2011/10/24. Step Energy Services Ltd., 124 Heritage 
Lake Drive, ALBERTA T0L 0X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

STEP ENERGY SERVICES
WARES: (1) Coiled tubing equipment for completion, work over, 
servicing, and drilling of oil and gas wells, namely pressure 
control equipment, namely instruments used to protect surface 
treating equipment from high pressure created during treatment 
of oil and gas wells; down hole tools, data acquisition computer 
software used to monitor coiled tubing equipment, associated 
high pressure iron, coiled tubing operations support units 
namely, mobile and remote blowout preventer accumulator and 
pressure testing station, and coiled tubing maintenance and 
electronics support units, namely remote maintenance and 
servicing tools; (2) High pressure fluid pumping units consisting 
of fracturing equipment, namely tools used to inject fluid and 
chemicals into oil and gas formations to stimulate, start and 
improve production of oil and gas formations, abrasive jetting 
equipment, namely oil and gas well tools used to stimulate and 
treat oil and gas wells; cementing equipment, namely hardware 
tools used to pump and place cement into oil and gas wellbores 
to seal the well after casing has been placed, to seal or isolate a 
specific zone in the oil or gas well, to set a cement plug for 
directional drilling operations and to plug or cap an oil or gas well 
for abandonment; heated chemical storage containers mounted 
on fluid pumping units with on the fly metering, batch mix tanks, 
data acquisition computer software used to monitor coiled tubing 
equipment, and associated high pressure pumping iron; (3) 
Nitrogen pumping units namely, nitrogen transport units, 
cryogenic nitrogen, data acquisition computer software used to 
monitor coiled tubing equipment, associated high pressure iron. 
SERVICES: (1) Coiled tubing services namely delivering coiled 
tubing down the well to treat oil and gas wells; fluid pumping 
services namely pumping fluids and chemicals into an oil and 
gas well at specific rates for oil and gas well treatment and 
operation;, nitrogen pumping services namely pumping nitrogen 
into oil and gas wells and nitrogen transport services namely 
transporting nitrogen by truck from storage tanks to oil and gas 
wells to stimulate production of oil and gas wells; (2) Fracturing 
services namely the use of high pressure pumps to inject fluid 
and chemicals at high rates into oil and gas formations to 
stimulate, start and improve production of oil and gas wells; (3) 
Consulting services for oil and gas producers namely, 
engineering services, namely, tubing force analysis modeling, 
hydraulics modeling, coiled tubing fatigue modeling, and cost 
analysis; laboratory services, namely, water analysis, 
compatibility testing namely the testing of products and 
chemicals to determine their ability to commingle and function 
within a specific formation; corrosion testing, and flammability 
testing; (4) Well testing and production services, namely flow and 
solids monitoring; (5) Oil field maintenance services, namely
pipeline and process facility services; (6) Wire line pump down 
services; (7) Wire line services; (8) Well logging services; (9) 
Well killing services. Used in CANADA since March 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de production concentrique 
pour le conditionnement, le reconditionnement, l'entretien et le 

forage de puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de 
curage sous pression, nommément instruments utilisés pour 
protéger l'équipement de traitement en surface de la haute 
pression exercée pendant le traitement de puits de pétrole et de 
gaz; outils de fond de puits, logiciels d'acquisition de données 
pour la surveillance d'équipement de production concentrique, 
fer haute pression connexe, unités de soutien au fonctionnement 
des tubes de production concentrique, nommément 
accumulateur et station de vérification de la pression pour bloc 
obturateur de puits mobiles et à distance, ainsi qu'unités de 
soutien à l'entretien des tubes de production concentrique et aux 
appareils électroniques, nommément outils d'entretien et de 
vérification à distance; (2) appareils de pompage de fluides à 
haute pression composés d'équipement de fracturation, 
nommément outils utilisés pour l'injection de fluide et de produits 
chimiques dans des formations de pétrole et de gaz pour 
stimuler, enclencher et améliorer la production provenant de 
formations de pétrole et de gaz, équipement d'abrasijet, 
nommément outils pour puits de pétrole et de gaz utilisés pour la 
stimulation et le traitement de puits de pétrole et de gaz; 
équipement de cimentation, nommément outils de quincaillerie 
utilisés pour pomper et déposer du ciment dans des puits de 
pétrole et de gaz afin de sceller le puits après l'installation du 
tubage, pour sceller ou isoler une certaine zone dans le puits de 
pétrole ou de gaz, pour installer un bouchon de ciment pour les 
opérations de forage directionnel ainsi que pour sceller ou 
fermer un puits de pétrole ou de gaz; réservoirs de produits 
chimiques chauffés, installés sur des appareils de pompage de 
liquides, avec mesure à la volée, réservoirs de mélange 
discontinu, logiciels d'acquisition de données pour la surveillance 
d'équipement de production concentrique et fer haute pression 
connexe; (3) appareils de pompage d'azote, nommément 
appareils d'acheminement de l'azote, azote cryogénique, 
logiciels d'acquisition de données pour la surveillance 
d'équipement de production concentrique, fer haute pression 
connexe. SERVICES: (1) Services de tubes de production 
concentrique, nommément descente de tubes de production 
concentrique dans le puits pour le traitement de puits de pétrole 
et de gaz; servies de pompage de fluides, nommément pompage 
de fluides et de produits chimiques dans des puits de pétrole et 
de gaz à des débits spécifiques pour le traitement et 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; services de pompage 
d'azote, nommément pompage d'azote dans des puits de pétrole 
et de gaz ainsi que services de transport d'azote, nommément 
transport d'azote par camion dans des réservoirs à destination 
de puits de pétrole et de gaz pour stimuler la production de puits 
de pétrole et de gaz; (2) services de fracturation, nommément 
utilisation de pompes à haute pression pour l'injection de fluides 
et de produits chimiques à débit élevé dans des formations de 
pétrole et de gaz pour stimuler, enclencher et améliorer la 
production de puits de pétrole et de gaz; (3) services de 
consultation pour les producteurs de pétrole et de gaz, 
nommément services de génie, nommément services de 
modélisation de l'analyse de la force des tubes, services de 
modélisation hydraulique, services de modélisation de tubes de 
production concentrique et analyse des coûts; services de 
laboratoire, nommément analyse de l'eau, vérification de la 
compatibilité, nommément essais de produits et de produits 
chimiques pour déterminer leur capacité à se mélanger et à 
fonctionner au sein d'une formation spécifique; tests de 
corrosion et tests d'inflammabilité; (4) services d'analyse et de 
production de puits, nommément surveillance du débit et des 
solides; (5) services d'entretien de champs de pétrole, 
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nommément services de pipelines et d'installations de 
traitement; (6) services de pompage au câble; (7) services de 
travail au câble; (8) services d'exploration de puits; (9) services 
de désaffectation de puits. Employée au CANADA depuis mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,935. 2011/10/24. Step Energy Services Ltd., 124 Heritage 
Lake Drive, ALBERTA T0L 0X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: (1) Coiled tubing equipment for completion, work over, 
servicing, and drilling of oil and gas wells, namely pressure 
control equipment, namely instruments used to protect surface 
treating equipment from high pressure created during treatment 
of oil and gas wells; down hole tools, data acquisition computer 
software used to monitor coiled tubing equipment, associated 
high pressure iron, coiled tubing operations support units 
namely, mobile and remote blowout preventer accumulator and 
pressure testing station, and coiled tubing maintenance and 
electronics support units, namely remote maintenance and 
servicing tools; (2) High pressure fluid pumping units consisting 
of fracturing equipment, namely tools used to inject fluid and 
chemicals into oil and gas formations to stimulate, start and 
improve production of oil and gas formations, abrasive jetting 
equipment, namely oil and gas well tools used to stimulate and 
treat oil and gas wells; cementing equipment, namely hardware 
tools used to pump and place cement into oil and gas wellbores 
to seal the well after casing has been placed, to seal or isolate a 
specific zone in the oil or gas well, to set a cement plug for 
directional drilling operations and to plug or cap an oil or gas well 
for abandonment; heated chemical storage containers mounted 
on fluid pumping units with on the fly metering, batch mix tanks, 
data acquisition computer software used to monitor coiled tubing 
equipment, and associated high pressure pumping iron; (3) 
Nitrogen pumping units namely, nitrogen transport units, 
cryogenic nitrogen, data acquisition computer software used to 
monitor coiled tubing equipment, associated high pressure iron. 
SERVICES: (1) Coiled tubing services namely delivering coiled 
tubing down the well to treat oil and gas wells; fluid pumping 
services namely pumping fluids and chemicals into an oil and 

gas well at specific rates for oil and gas well treatment and 
operation;, nitrogen pumping services namely pumping nitrogen 
into oil and gas wells and nitrogen transport services namely 
transporting nitrogen by truck from storage tanks to oil and gas 
wells to stimulate production of oil and gas wells; (2) Fracturing 
services namely the use of high pressure pumps to inject fluid 
and chemicals at high rates into oil and gas formations to 
stimulate, start and improve production of oil and gas wells; (3) 
Consulting services for oil and gas producers namely, 
engineering services, namely, tubing force analysis modeling, 
hydraulics modeling, coiled tubing fatigue modeling, and cost 
analysis; laboratory services, namely, water analysis, 
compatibility testing namely the testing of products and 
chemicals to determine their ability to commingle and function 
within a specific formation; corrosion testing, and flammability 
testing; (4) Well testing and production services, namely flow and 
solids monitoring; (5) Oil field maintenance services, namely 
pipeline and process facility services; (6) Wire line pump down 
services; (7) Wire line services; (8) Well logging services; (9) 
Well killing services. Used in CANADA since March 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de production concentrique 
pour le conditionnement, le reconditionnement, l'entretien et le 
forage de puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de 
curage sous pression, nommément instruments utilisés pour 
protéger l'équipement de traitement en surface de la haute 
pression exercée pendant le traitement de puits de pétrole et de 
gaz; outils de fond de puits, logiciels d'acquisition de données 
pour la surveillance d'équipement de production concentrique, 
fer haute pression connexe, unités de soutien au fonctionnement 
des tubes de production concentrique, nommément 
accumulateur et station de vérification de la pression pour bloc 
obturateur de puits mobiles et à distance, ainsi qu'unités de 
soutien à l'entretien des tubes de production concentrique et aux 
appareils électroniques, nommément outils d'entretien et de 
vérification à distance; (2) appareils de pompage de fluides à 
haute pression composés d'équipement de fracturation, 
nommément outils utilisés pour l'injection de fluide et de produits 
chimiques dans des formations de pétrole et de gaz pour 
stimuler, enclencher et améliorer la production provenant de 
formations de pétrole et de gaz, équipement d'abrasijet, 
nommément outils pour puits de pétrole et de gaz utilisés pour la 
stimulation et le traitement de puits de pétrole et de gaz; 
équipement de cimentation, nommément outils de quincaillerie 
utilisés pour pomper et déposer du ciment dans des puits de 
pétrole et de gaz afin de sceller le puits après l'installation du 
tubage, pour sceller ou isoler une certaine zone dans le puits de 
pétrole ou de gaz, pour installer un bouchon de ciment pour les 
opérations de forage directionnel ainsi que pour sceller ou 
fermer un puits de pétrole ou de gaz; réservoirs de produits 
chimiques chauffés, installés sur des appareils de pompage de 
liquides, avec mesure à la volée, réservoirs de mélange 
discontinu, logiciels d'acquisition de données pour la surveillance 
d'équipement de production concentrique et fer haute pression 
connexe; (3) appareils de pompage d'azote, nommément 
appareils d'acheminement de l'azote, azote cryogénique, 
logiciels d'acquisition de données pour la surveillance 
d'équipement de production concentrique, fer haute pression 
connexe. SERVICES: (1) Services de tubes de production 
concentrique, nommément descente de tubes de production 
concentrique dans le puits pour le traitement de puits de pétrole 
et de gaz; servies de pompage de fluides, nommément pompage 



Vol. 60, No. 3069 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 août 2013 20 August 21, 2013

de fluides et de produits chimiques dans des puits de pétrole et 
de gaz à des débits spécifiques pour le traitement et 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; services de pompage 
d'azote, nommément pompage d'azote dans des puits de pétrole 
et de gaz ainsi que services de transport d'azote, nommément 
transport d'azote par camion dans des réservoirs à destination 
de puits de pétrole et de gaz pour stimuler la production de puits 
de pétrole et de gaz; (2) services de fracturation, nommément 
utilisation de pompes à haute pression pour l'injection de fluides 
et de produits chimiques à débit élevé dans des formations de 
pétrole et de gaz pour stimuler, enclencher et améliorer la 
production de puits de pétrole et de gaz; (3) services de 
consultation pour les producteurs de pétrole et de gaz, 
nommément services de génie, nommément services de 
modélisation de l'analyse de la force des tubes, services de 
modélisation hydraulique, services de modélisation de tubes de 
production concentrique et analyse des coûts; services de 
laboratoire, nommément analyse de l'eau, vérification de la 
compatibilité, nommément essais de produits et de produits 
chimiques pour déterminer leur capacité à se mélanger et à 
fonctionner au sein d'une formation spécifique; tests de 
corrosion et tests d'inflammabilité; (4) services d'analyse et de 
production de puits, nommément surveillance du débit et des 
solides; (5) services d'entretien de champs de pétrole, 
nommément services de pipelines et d'installations de 
traitement; (6) services de pompage au câble; (7) services de 
travail au câble; (8) services d'exploration de puits; (9) services 
de désaffectation de puits. Employée au CANADA depuis mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,936. 2011/10/24. Step Energy Services Ltd., 124 Heritage 
Lake Drive, ALBERTA T0L 0X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: (1) Coiled tubing equipment for completion, work over, 
servicing, and drilling of oil and gas wells, namely pressure 
control equipment, namely instruments used to protect surface 
treating equipment from high pressure created during treatment 
of oil and gas wells; down hole tools, data acquisition computer 
software used to monitor coiled tubing equipment, associated 
high pressure iron, coiled tubing operations support units 
namely, mobile and remote blowout preventer accumulator and 
pressure testing station, and coiled tubing maintenance and 
electronics support units, namely remote maintenance and 
servicing tools; (2) High pressure fluid pumping units consisting 
of fracturing equipment, namely tools used to inject fluid and 
chemicals into oil and gas formations to stimulate, start and 
improve production of oil and gas formations, abrasive jetting 
equipment, namely oil and gas well tools used to stimulate and 
treat oil and gas wells; cementing equipment, namely hardware 
tools used to pump and place cement into oil and gas wellbores 

to seal the well after casing has been placed, to seal or isolate a 
specific zone in the oil or gas well, to set a cement plug for 
directional drilling operations and to plug or cap an oil or gas well 
for abandonment; heated chemical storage containers mounted 
on fluid pumping units with on the fly metering, batch mix tanks, 
data acquisition computer software used to monitor coiled tubing 
equipment, and associated high pressure pumping iron; (3) 
Nitrogen pumping units namely, nitrogen transport units, 
cryogenic nitrogen, data acquisition computer software used to 
monitor coiled tubing equipment, associated high pressure iron. 
SERVICES: (1) Coiled tubing services namely delivering coiled 
tubing down the well to treat oil and gas wells; fluid pumping 
services namely pumping fluids and chemicals into an oil and 
gas well at specific rates for oil and gas well treatment and 
operation;, nitrogen pumping services namely pumping nitrogen 
into oil and gas wells and nitrogen transport services namely 
transporting nitrogen by truck from storage tanks to oil and gas 
wells to stimulate production of oil and gas wells; (2) Fracturing 
services namely the use of high pressure pumps to inject fluid 
and chemicals at high rates into oil and gas formations to 
stimulate, start and improve production of oil and gas wells; (3) 
Consulting services for oil and gas producers namely, 
engineering services, namely, tubing force analysis modeling, 
hydraulics modeling, coiled tubing fatigue modeling, and cost 
analysis; laboratory services, namely, water analysis, 
compatibility testing namely the testing of products and 
chemicals to determine their ability to commingle and function 
within a specific formation; corrosion testing, and flammability 
testing; (4) Well testing and production services, namely flow and 
solids monitoring; (5) Oil field maintenance services, namely 
pipeline and process facility services; (6) Wire line pump down 
services; (7) Wire line services; (8) Well logging services; (9) 
Well killing services. Used in CANADA since April 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de production concentrique 
pour le conditionnement, le reconditionnement, l'entretien et le 
forage de puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de 
curage sous pression, nommément instruments utilisés pour 
protéger l'équipement de traitement en surface de la haute 
pression exercée pendant le traitement de puits de pétrole et de 
gaz; outils de fond de puits, logiciels d'acquisition de données 
pour la surveillance d'équipement de production concentrique, 
fer haute pression connexe, unités de soutien au fonctionnement 
des tubes de production concentrique, nommément 
accumulateur et station de vérification de la pression pour bloc 
obturateur de puits mobiles et à distance, ainsi qu'unités de 
soutien à l'entretien des tubes de production concentrique et aux 
appareils électroniques, nommément outils d'entretien et de 
vérification à distance; (2) appareils de pompage de fluides à 
haute pression composés d'équipement de fracturation, 
nommément outils utilisés pour l'injection de fluide et de produits 
chimiques dans des formations de pétrole et de gaz pour 
stimuler, enclencher et améliorer la production provenant de 
formations de pétrole et de gaz, équipement d'abrasijet, 
nommément outils pour puits de pétrole et de gaz utilisés pour la 
stimulation et le traitement de puits de pétrole et de gaz; 
équipement de cimentation, nommément outils de quincaillerie 
utilisés pour pomper et déposer du ciment dans des puits de 
pétrole et de gaz afin de sceller le puits après l'installation du 
tubage, pour sceller ou isoler une certaine zone dans le puits de 
pétrole ou de gaz, pour installer un bouchon de ciment pour les 
opérations de forage directionnel ainsi que pour sceller ou 
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fermer un puits de pétrole ou de gaz; réservoirs de produits 
chimiques chauffés, installés sur des appareils de pompage de 
liquides, avec mesure à la volée, réservoirs de mélange 
discontinu, logiciels d'acquisition de données pour la surveillance 
d'équipement de production concentrique et fer haute pression 
connexe; (3) appareils de pompage d'azote, nommément 
appareils d'acheminement de l'azote, azote cryogénique, 
logiciels d'acquisition de données pour la surveillance 
d'équipement de production concentrique, fer haute pression 
connexe. SERVICES: (1) Services de tubes de production 
concentrique, nommément descente de tubes de production 
concentrique dans le puits pour le traitement de puits de pétrole 
et de gaz; servies de pompage de fluides, nommément pompage 
de fluides et de produits chimiques dans des puits de pétrole et 
de gaz à des débits spécifiques pour le traitement et 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; services de pompage 
d'azote, nommément pompage d'azote dans des puits de pétrole 
et de gaz ainsi que services de transport d'azote, nommément 
transport d'azote par camion dans des réservoirs à destination 
de puits de pétrole et de gaz pour stimuler la production de puits 
de pétrole et de gaz; (2) services de fracturation, nommément 
utilisation de pompes à haute pression pour l'injection de fluides 
et de produits chimiques à débit élevé dans des formations de 
pétrole et de gaz pour stimuler, enclencher et améliorer la 
production de puits de pétrole et de gaz; (3) services de 
consultation pour les producteurs de pétrole et de gaz, 
nommément services de génie, nommément services de 
modélisation de l'analyse de la force des tubes, services de 
modélisation hydraulique, services de modélisation de tubes de 
production concentrique et analyse des coûts; services de 
laboratoire, nommément analyse de l'eau, vérification de la 
compatibilité, nommément essais de produits et de produits 
chimiques pour déterminer leur capacité à se mélanger et à 
fonctionner au sein d'une formation spécifique; tests de 
corrosion et tests d'inflammabilité; (4) services d'analyse et de 
production de puits, nommément surveillance du débit et des 
solides; (5) services d'entretien de champs de pétrole, 
nommément services de pipelines et d'installations de 
traitement; (6) services de pompage au câble; (7) services de 
travail au câble; (8) services d'exploration de puits; (9) services 
de désaffectation de puits. Employée au CANADA depuis avril 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,124. 2011/11/01. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE ORAL HEALTH EXPERTS
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 
medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; denture 
adhesives; toothbrushes; toothpicks; dental floss; oral care 
products, namely, topical anti-inflammatory and anti-viral 

pharmaceutical preparations for treatment of oral health issues 
for human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentifrices; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits et accélérateurs de
blanchiment des dents; détachants cosmétiques dentaires; 
produits médicamenteux de polissage des dents; produits 
médicamenteux de blanchiment des dents; rince-bouches 
médicamenteux; préparations médicamenteuses de blanchiment 
des dents; adhésifs pour prothèses dentaires; brosses à dents; 
cure-dents; soie dentaire; produits de soins buccodentaires, 
nommément préparations pharmaceutiques topiques anti-
inflammatoires et antivirales pour le traitement des problèmes de 
santé buccodentaire chez les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,125. 2011/11/01. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LES EXPERTS EN SANTÉ BUCCALE
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 
medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; denture 
adhesives; toothbrushes; toothpicks; dental floss; oral care 
products, namely, topical anti-inflammatory and anti-viral 
pharmaceutical preparations for treatment of oral health issues 
for human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentifrices; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits et accélérateurs de 
blanchiment des dents; détachants cosmétiques dentaires; 
produits médicamenteux de polissage des dents; produits 
médicamenteux de blanchiment des dents; rince-bouches 
médicamenteux; préparations médicamenteuses de blanchiment 
des dents; adhésifs pour prothèses dentaires; brosses à dents; 
cure-dents; soie dentaire; produits de soins buccodentaires, 
nommément préparations pharmaceutiques topiques anti-
inflammatoires et antivirales pour le traitement des problèmes de 
santé buccodentaire chez les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,906. 2011/11/07. Global Energy Force Inc., 413 Byron 
Street South, Whitby, ONTARIO L1N 4R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GENIUS CLEAN POWER
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WARES: hydrogen generator for internal combustion engine fuel 
systems for reducing emissions and fuel consumption. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur d'hydrogène pour circuits 
d'alimentation de moteur à combustion interne servant à réduire 
les émissions et la consommation de carburant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,466. 2011/11/04. 7020040 Canada Inc., une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions., 74, rue Félix-Leclerc, Gatineau, QUÉBEC J9H 6Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

EXPOZONE
MARCHANDISES: (1) Décors de musée et magasin, 
nommémment kiosques d'exposition pour musée et magasin. (2) 
Enseignes publicitaires. SERVICES: (1) Services de design 
d'enseignes, nommémment services de conception et de design 
d'enseignes publicitaires. (2) Services de design de décors, 
nommémment services de conception et de design 
d'aménagement intérieur et services de conception et de design 
de kiosques d'exposition. Employée au CANADA depuis 20 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Museum and store decor, namely exhibition stands 
for museums and stores. (2) Advertising signs. SERVICES: (1) 
Sign design services, namely development and design of 
advertising signs. (2) Decor design services, namely 
development and design of interior layouts and development and 
design of exhibition stands. Used in CANADA since March 20, 
2010 on wares and on services.

1,552,064. 2011/11/15. Bombboys Productions Inc., 13 
Kensington Place, St. Albert, ALBERTA T8N 5W9

BOMBBOYS
WARES: (1) Pre-recorded digital video discs, high definition 
optical discs and optical disc storage media containing music 
and motion picture films. (2) Print and audiovisual materials 
namely photos, posters, and cases. (3) Plush toys. (4) Apparel 
namely embroidered or screen printed toques, shirts, and hats. 
SERVICES: (1) Development, production and distribution of 
cinematographic works, television programs, documentaries, 
interactive video games and sound recordings. (2) Development 
of screenplays on a variety of topics. (3) Development, 
production and distribution of educational, cultural, corporate, 
and promotional films. (4) Photography services. (5) Music and 
sound recording production. (6) Providing a website containing 
entertainment news. (7) Legal services pertaining to the 
entertainment industry. Used in CANADA since November 30, 
2006 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); June 01, 
2011 on services (7).

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques, disques 
optiques haute définition et disques de stockage optiques 

préenregistrés de musique et de films. (2) Matériel imprimé et 
audiovisuel, nommément photos, affiches et étuis. (3) Jouets en 
peluche. (4) Vêtements, nommément tuques, chandails et 
chapeaux brodés ou imprimés en sérigraphie. SERVICES: (1) 
Conception, production et distribution d'oeuvres 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de 
documentaires, de jeux vidéo interactifs et d'enregistrements 
sonores. (2) Élaboration de scénarios sur différents sujets. (3) 
Conception, production et distribution de films éducatifs, 
culturels, institutionnels et promotionnels. (4) Services de 
photographie. (5) Production musicale et production 
d'enregistrements sonores. (6) Offre d'un site Web contenant 
des nouvelles de divertissement. (7) Services juridiques ayant 
trait à l'industrie du divertissement. Employée au CANADA 
depuis 30 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 01 juin 2011 
en liaison avec les services (7).

1,553,298. 2011/11/22. 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

BURST-A-MOVE
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting 
contests in the field of dance. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4313592 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de 
concours dans le domaine de la danse. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous 
le No. 4313592 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,328. 2011/11/23. True Voice Technologies Inc., 1235 
Fairview Street, Suite 337, Burlington, ONTARIO L7S 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Talk-2-Me
SERVICES: A subscribed voice service that provides real time 
voice communications from a web site and social media site to a 
land line or cellular telephone. Used in CANADA since April 28, 
2011 on services.

SERVICES: Service vocal sur abonnement qui permet la 
communication vocale en temps réel à partir d'un site Web et 
d'un site de médias sociaux vers une ligne téléphonique terrestre 
ou un téléphone cellulaire. Employée au CANADA depuis 28 
avril 2011 en liaison avec les services.
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1,553,823. 2011/11/25. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network, 591 Brant Street, Suite A, Burlington, ONTARIO L7R 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

HEALTH FIRST NETWORK
WARES: Vitamin and mineral preparations in tablet, liquid, 
caplet and capsule form; and herbal supplements for general 
health and well being. SERVICES: (1) Operation of a wholesale 
buying group for independent health and wellness product 
retailers who are members of the group; providing marketing and 
merchandising information, advice and promotional materials for 
use by members of the group in connection with their retail 
merchandising, promotion and sale of health and wellness 
products to the public. (2) Operation of a website containing 
information regarding health and wellness products. Used in 
CANADA since at least as early as April 2004 on wares and on 
services (1); October 2006 on services (2).

MARCHANDISES: Préparations de vitamines et de minéraux 
sous forme de comprimés, de liquide, de cachets et de capsules; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général. SERVICES: (1) Exploitation d'un groupe d'achat en 
gros pour les détaillants indépendants de produits de santé et de 
bien-être qui sont membres du groupe; offre d'information, de 
conseils et de matériel de promotion pour le marketing et le 
marchandisage pour utilisation par les membres du groupe 
relativement à leur marchandisage de détail, à leur promotion et 
à leur vente de produits de santé et de bien-être au public. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les produits de santé 
et de bien-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); octobre 2006 en liaison avec les services 
(2).

1,553,825. 2011/11/25. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network, 591 Brant Street, Suite A, Burlington, ONTARIO L7R 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

PREMIER EN SANTÉ
SERVICES: Operation of a wholesale buying group for 
independent health and wellness product retailers who are 
members of the group; providing marketing and merchandising 
information, advice and promotional materials for use by 
members of the group in connection with their retail 
merchandising, promotion and sale of health and wellness 
products to the public. Used in CANADA since at least as early 
as September 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un groupe d'achat en gros pour les 
détaillants indépendants de produits de santé et de bien-être qui 
sont membres du groupe; offre d'information, de conseils et de 
matériel de promotion pour le marketing et le marchandisage 
pour utilisation par les membres du groupe relativement à leur 
marchandisage de détail, à leur promotion et à leur vente de 

produits de santé et de bien-être au public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,553,905. 2011/11/28. Cote 100 Inc., 1543 rue Montarville, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 3T8 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

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine du 
placement et de la finance, nommément une lettre financière. (2) 
Publications et livres dans le domaine du placement financier. 
SERVICES: (1) Publication de renseignements sur Internet et 
dans des imprimés dans le domaine du placement et de la 
finance. (2) Investissement financier dans le domaine des 
valeurs et titres; gestion de portefeuilles institutionnelles. (3) 
Services de fonds communs de placement; investissement 
financier dans les fonds communs de placement; analyse 
financière. (4) Services éducatifs relativement à la gestion de 
portefeuilles et aux placements; publication de livres, bulletins 
d'informations et revues sur le domaine financier. (5) Gestion 
financière; courtage en valeurs mobilières et en fonds communs. 
(6) Services de gestion de portefeuilles; gestion privée de 
portefeuilles de placements. (7) Planification financière. (8) 
Analyse de portefeuille. (9) Placement privé financier de valeurs 
et titres de fonds en produits dérivés pour des tiers; consultation 
en investissement financier; assurances. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1990 en 
liaison avec les services (2); 1992 en liaison avec les services 
(3); 1995 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (4); 2000 en liaison avec les services (5); 2003 en 
liaison avec les services (6); 2010 en liaison avec les services 
(7); 24 novembre 2011 en liaison avec les services (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (9).

WARES: (1) Publications in the field of investment and finance, 
namely a financial newsletter. (2) Publications and books in the 
field of financial investment. SERVICES: (1) Publication on the 
Internet and in print of information in the field of investment and
finance. (2) Financial investment in the field of securities; 
institutional portfolio management. (3) Mutual fund services; 
financial investment in mutual funds; financial analysis. (4) 
Educational services related to portfolio management and 
investment; publication of books, newsletters and journals 
pertaining to the financial industry. (5) Financial management; 
securities and mutual fund brokerage. (6) Portfolio management 
services; private management of investment portfolios. (7) 
Financial planning. (8) Portfolio analysis. (9) Private financial 
investment of derivatives fund securities for others; financial 
investment consulting; insurance. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares (1) and on services (1); 1990 on 
services (2); 1992 on services (3); 1995 on wares (2) and on 
services (4); 2000 on services (5); 2003 on services (6); 2010 on 
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services (7); November 24, 2011 on services (8). Proposed Use 
in CANADA on services (9).

1,554,148. 2011/11/29. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par actions simplifiée, 
Immeuble l'Aquarène, 1 place Montgolfier, 94410, SAINT-
MAURICE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CELLA
La traduction fournie par le requérant du mot CELLA est PETITE 
CHAMBRE.

MARCHANDISES: Appareils et installations, nommément unités 
de purification d'eau et unités de traitement ou de réduction de 
boues, pour le traitement de résidus organiques provenant 
d'eaux usées et des boues, par un procédé biologique en vue 
d'obtenir des plastiques biodégradables ou autres produits 
valorisables pouvant être des polymères ou biopolymères. 
SERVICES: Services de traitement de résidus organiques 
provenant d'eaux usées et des boues, par un procédé biologique 
en vue d'obtenir des plastiques biodégradables ou autres 
produits valorisables pouvant être des polymères ou 
biopolymères. Date de priorité de production: 09 juin 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3837799 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.

As provided by the applicant, the French translation of the word 
CELLA is PETITE CHAMBRE.

WARES: Apparatus and installations, namely water purification 
units and sludge treatment or reduction units, for treating organic 
residue originating from wastewater and sludge using a 
biological process to obtain biodegradable plastics or other 
recoverable products (polymers or biopolymers). SERVICES:
Treatment of organic residue originating from wastewater and 
sludge using a biological process to obtain biodegradable 
plastics or other recoverable products (polymers or biopolymers). 
Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3837799 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,554,841. 2011/12/02. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXCERIA
WARES: SD memory cards, none of the foregoing to include 
cellular or mobile phones and accessories for cellular or mobile 
phones, namely, headsets, earpieces, batteries, and cases. 
Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-079318 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 

on February 03, 2012 under No. 5467624 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire flash, aucune des 
marchandises susmentionnées ne comprenant des téléphones 
cellulaires ou mobiles ni des accessoires pour téléphones 
cellulaires ou mobiles, nommément des micro-casques, des 
écouteurs, des batteries et des étuis. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-079318 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 février 2012 sous le No. 
5467624 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,015. 2011/12/05. Vital Foods Processors Limited, 78 Ascot 
Road, Airport Oaks, Auckland 2022, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MEDI CRUSH
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment and prevention of digestive dysfunction; dietetic 
beverages adapted for medicinal purposes, namely, for aiding 
digestive health; dietary and nutritional supplements, namely 
digestive aids; enzyme preparations of a pharmaceutical nature 
and for medical purposes, namely for aiding digestive health. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des troubles de 
l'appareil digestif; boissons diététiques à usage médicinal, 
nommément pour favoriser la santé de l'appareil digestif; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément aides à la 
digestion; préparations d'enzymes de nature pharmaceutique et 
à usage médical, nommément pour favoriser la santé de 
l'appareil digestif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,484. 2011/12/08. DANA HOSPITALITY INC., 2898 
SOUTH SHERIDAN WAY, SUITE 200, OAKVILLE, ONTARIO 
L6J 7L5

ValueWise Choices
WARES: Whole grain breads, whole grain cereals, pasta, brown 
and wild rice; Whole grain snacks namely crackers, granola bars, 
cookies and cereal; Baked goods namely muffins, cookies, 
squares, cakes and pies; Fresh vegetables, fruit, fish, poultry, 
beef, turkey; herbs and spices; citrus flavoured foods namely 
lemons, limes, oranges and grapefruits; soups, salads, deli 
sandwiches and entrees; low fat dairy products namely, cheese, 
milk and yogurt. SERVICES: Provision of catering services 
offering healthy food choices. Used in CANADA since January 
01, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains de grains entiers, céréales de grains 
entiers, pâtes alimentaires, riz brun et sauvage; grignotines de 
grains entiers, nommément craquelins, barres musli, biscuits et 
céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
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muffins, biscuits, carrés, gâteaux et tartes; légumes, fruits, 
poisson, volaille, boeuf et dinde frais; herbes et épices; aliments 
à saveur d'agrumes, nommément citrons, limes, oranges et 
pamplemousses; soupes, salades, sandwichs et plats principaux 
à la charcuterie; produits laitiers faibles en matières grasses, 
nommément fromage, lait et yogourt. SERVICES: Offre de 
services de traiteur proposant des choix alimentaires sains. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,956. 2011/12/02. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,556,170. 2011/12/14. CHAOZHOU NEW POWER CO., LTD., 
10 QIYE ROAD, GAOTIAN, FENGXI, CHAOZHOU, 
GUANGDONG 521031, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR. DONGPING 
WAN, 42 COUNTRY GLEN ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L6B1B5

WARES: Ceramics for household purposes, namely basins, 
bowls, plates, kettles, tableware, jars, jugs and pots; porcelain 
ware, namely pporcelain basins, porcelain bowls, porcelain 
plates, porcelain kettles, porcelain tableware, porcelain jars, 
porcelain jugs, porcelain pots, porcelain mugs, porcelain 
sculptures, porcelain statues, works of art of porcelain; porcelain 
for everyday use, namely basins, bowls, plates, kettles, 
tableware, jars, jugs and pots; works of art, of porcelain, terra-
cotta or glass; pottery for everyday use, namely basins, bowls, 
plates, jars, jugs, pots; marmites, namely pots for cooking soup; 
kettles, and ceramic tableware; majolica, namely glaze pottery; 
glassware for everyday use, namely cups, plates, kettles and 
ceramic tableware; China ornaments; enamel and plastic ware 
for everyday use, namely basins, bowls, plates kettles, and cups; 
apparatus for kitchen use, namely basins, bowls, plates, kettles, 
tableware, jars, jugs and pots, pan scrapers, rolling pins, 
spatulas, turners, whisks; table cutlery [excluding knives, forks 
and spoons]; drinking vessels, namely cups, mugs, glasses, tea 
cups, cocktail glasses, beer cups; liqueur sets; tea sets; 
thermally insulated containers for food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en céramique à usage domestique, 
nommément bassines, bols, assiettes, bouilloires, couverts, 
bocaux, cruches et marmites; articles en porcelaine, 
nommément bassines en porcelaine, bols en porcelaine, 
assiettes en porcelaine, bouilloires en porcelaine, couverts en 
porcelaine, bocaux en porcelaine, cruches en porcelaine, 
marmites en porcelaine, grandes tasses en porcelaine, 
sculptures en porcelaine, statues en porcelaine, oeuvres d'art en 
porcelaine; articles en porcelaine à usage quotidien, 
nommément bassines, bols, assiettes, bouilloires, couverts, 
bocaux, cruches et marmites; oeuvres d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre; poteries à usage quotidien, nommément 
bassines, bols, assiettes, bocaux, cruches, marmites; marmites, 
nommément marmites pour faire de la soupe; bouilloires et 
couverts en céramique; majolique, nommément poterie 
vernissée; articles en verre à usage quotidien, nommément 
tasses, assiettes, bouilloires et couverts en céramique; 
décorations en porcelaine; articles en émail et en plastique à 
usage quotidien, nommément bassines, bols, assiettes, 
bouilloires et tasses; instruments de cuisine, nommément 
bassines, bols, assiettes, bouilloires, couverts, bocaux, cruches 
et marmites, racloirs de casserole, rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, fouets; couverts [sauf les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères]; récipients à boire, nommément 
tasses, grandes tasses, verres, tasses à thé, verres à cocktail, 
chopes; services à liqueur; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,231. 2011/12/22. SmartCentres IP Inc., 700 Applewood 
Cres., Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SMART REIT
SERVICES: Real estate investment trust ('REIT') services, 
acquisition, construction, ownership, operation, management, 
investment, leasing and administration of commercial real estate 
projects for itself or for the benefit of others, comprising retail 
stores, restaurants, hotels, recreational facilities, space for 
offices, space for commercial purposes, and residential real 
estate projects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier (FPI), 
acquisition, construction, possession, exploitation, gestion, 
placement, location et administration de projets immobiliers 
commerciaux pour le requérant lui-même ou pour le compte de 
tiers, y compris de magasins de vente au détail, de restaurants, 
d'hôtels, d'installations récréatives, de locaux à bureaux, 
d'espaces commerciaux ainsi que de projets immobiliers 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,557,549. 2011/12/22. Heather Hlady Concierge One Lifestyle 
Management Inc., 326 Brock Street, Winnipeg, MANITOBA R3N 
0Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

SERVICES: Providing personal and corporate life management 
services in the nature of concierge services, namely, making 
business meeting arrangements, travel management, personal 
communication services, personal gift selections for others, 
personal letter writing for others, gift reminder services and gift 
locator services, personal shopping services for others; providing 
non-medical personal assistance services for others to meet the
needs of individuals in the nature of planning, organizing, 
coordinating, arranging and assisting individuals to perform daily 
tasks; (2) party and event planning, home monitoring, arranging 
for vehicle maintenance and detailing for others; (3) interviewing 
nannies, mid-wives, babysitters, and home and property staff, 
client and business referrals, office and administrative assistance 
for the client, clerical work, organizing and filing services on 
behalf of the client, writing correspondence for client, assisting 
realtors and home builders with their clientele, city and 
neighbourhood service tours for new to town clientele, condo 
concierge services; (4) property management services, namely, 
renovations and repairs, housecleaning and snow removal; and 
marketing services by promoting the sale of goods and services 
of others through the distribution of printed material and 
electronic advertisement on radio, television and the Internet, in 
the field of arranging for the distribution of products of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de gestion de vie pour les 
personnes et les entreprises, à savoir services de conciergerie, 
nommément organisation de réunions d'affaires, gestion de 
voyages, services de communication personnelle, sélection de 
cadeaux pour des tiers, rédaction de lettres personnelles pour 
des tiers, services de rappel de cadeaux et services de 
localisateur de cadeaux, services de magasinage personnel pour 
des tiers; offre de services d'assistance personnalisée non 
médicale à des tiers afin de combler leurs besoins, en 
l'occurrence planification, organisation, coordination et 
préparation de tâches quotidiennes ainsi qu'aide à la réalisation 
de celles-ci; (2) planification de fêtes et d'évènements, 
surveillance domiciliaire, organisation de l'entretien et du 
nettoyage de véhicules pour des tiers; (3) entrevue des 
gouvernantes, des sages-femmes, des gardiens d'enfants et du 
personnel domestique, recommandations de clients et de 
commerces, soutien administratif offert au client, tâches 
administratives et services d'organisation et de classement pour 
le compte du client, services de rédaction pour le client, aide aux 
courtiers immobiliers et aux constructeurs de maison avec leur 
clientèle, visites de villes et de quartiers axées sur les services 
pour les clients qui viennent de déménager, services de 

conciergerie pour condominiums; (4) services de gestion 
immobilière, nommément rénovations et réparations, nettoyage 
de maisons et déneigement; services de marketing, à savoir 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel imprimé et par la publicité à la radio, à la 
télévision et sur Internet dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,558,006. 2011/12/28. Rampuya Co., Ltd., 4-61, Kojima-
ekimae, Kurashiki-shi, Okayama 711-0921, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The term MOMOTARO refers to the name of a hero who 
appears in an old folklore tale of Japan.

WARES: Shirts, skirts, slippers, socks, trousers, T-shirts, sweat 
shirts, parkas, cardigans, zip-up jackets, blousons, sweaters, 
polo-shirts, tank tops; headwear, namely, bandanas, caps, caps 
with visors, hats, scarves and hair bands; casual clothing; 
mufflers; belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot MOMOTARO est le nom d'un héros 
du folklore japonais.

MARCHANDISES: Chemises, jupes, pantoufles, chaussettes, 
pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, parkas, cardigans, 
vestes à fermeture à glissière, blousons, chandails, polos, 
débardeurs; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets, 
casquettes, chapeaux, foulards et bandeaux pour cheveux; 
vêtements tout-aller; cache-nez; ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,090. 2011/12/29. Newman, 7 rue Froissart, 75003 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles 
et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, étuis 
pour clés (maroquinerie), ombrelles, porte-cartes (portefeuilles), 
portefeuilles, porte-documents, portemonnaie, sacs à main, sacs 
de plage, sacs de spor t ,  sacs de voyage, serviettes 
(maroquinerie); vêtements, à savoir, blouses, maillots de bain, 
bretelles, ceintures (habillement), châles, chandails, 
chaussettes, chemises, chemisettes, lingerie de corps, cravates, 
écharpes, foulards, gants (habillement), gilets, imperméables, 
jupes, maillots, manteaux, pantalons, parkas, pèlerines, pelisses, 
robes, vareuses, vestes, tee-shirts, shorts, bermudas, 
débardeurs, caracos, peignoirs, pyjamas, bonnets de bain, bas, 
collants, culottes, slips, sous vêtements, soutien-gorges, 
caleçons, bandanas, robes de chambre, jupons, lavallières, 
mitaines; chaussures, à savoir, chaussures de ville, chaussures 
de sport, mocassins, bottes, tiges de bottes, bottines, 
chaussons, souliers de bain, sandales, espadrilles, pantoufles; 
chapellerie, à savoir, bonnets, casquettes, visières, chapeaux, 
turbans; vêtements en cuir et vêtements en imitation du cuir, à 
savoir, blousons, vestes, pantalons, gilets, jupes, ceintures 
(habillement), gants (habillement), cravates, shorts, bermudas, 
mitaines, robes. (2) Bonnets, ceintures (habillement), 
chaussettes, chemises, chemisettes, cravates; vêtements en cuir 
et vêtements en imitation du cuir, à savoir, blousons, vestes, 
pantalons, gilets, jupes, ceintures (habillement), gants 
(habillement), cravates, shorts, bermudas, mitaines, robes; 
éscharpes, gants (habillement), gilets, imperméables, jupes, 
manteaux, pantalons, parkas, robes, vestes, tee-shirts, 
bermudas, débardeurs. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on May 17, 2011 under No. 
113832109 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Leather and imitation leather, animal 
skins, hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery, key cases (leatherwork), 
parasols, card holders (wallets), wallets, portfolios, change 
purses, handbags, beach bags, sports bags, travel bags, 

briefcases (leatherwork); clothing, namely blouses, bathing suits, 
suspenders, belts (apparel), shawls, sweaters, socks, shirts, 
collared shirts, lingerie, ties, sashes, scarves, gloves (apparel), 
vests, raincoats, skirts, leotards, coats, pants, parkas, cloaks, 
fur-lined coats, dresses, pea coats, jackets, T-shirts, shorts, 
Bermuda shorts, tank tops, smock tops, robes, pajamas, bathing 
caps, stockings, tights, panties, underpants, undergarments, 
bras, drawers, bandanas, dressing gowns, underskirts, floppy 
neck-ties, mittens; footwear, namely formal shoes, sports shoes, 
moccasins, boots, boot uppers, ankle boots, soft slippers, bath 
shoes, sandals, sneakers, slippers; headgear, namely bonnets, 
caps, visors, hats, turbans; clothing made of leather and clothing 
made of imitation leather, namely blousons, jackets, pants, 
vests, skirts, belts (apparel), gloves (apparel), ties, shorts, 
Bermuda shorts, mittens, dresses. (2) Bonnets, belts (apparel), 
socks, shirts, collared shirts, ties; clothing made of leather and 
clothing made of imitation leather, namely blousons, jackets, 
pants, vests, skirts, belts (apparel), gloves (apparel), ties, shorts, 
Bermuda shorts, mittens, dresses; sashes, gloves (apparel), 
vests, raincoats, skirts, coats, pants, parkas, dresses, jackets, T-
shirts, Bermuda shorts, tank tops. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 mai 2011 sous le No. 113832109 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,558,510. 2012/01/04. Canadian Society of Bioregulatory 
Medicine, Dr. Milena Pirnat, 703-811 Grosvenor Avenue, 
MANITOBA R3M 0M3

Canadian Society of Bioregulatory 
Medicine

SERVICES: Providing courses and seminars in the filed of 
Bioregulatory medecine. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de cours et de conférences dans le domaine 
de la médecine biorégulatrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,558,512. 2012/01/04. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CONSEILS D'EXPERT. SOURIRES 
RAYONNANTS DE SANTÉ.

WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 
medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; denture 
adhesives; toothbrushes; toothpicks; dental floss; oral care 
products, namely, topical anti-inflammatory and anti-viral 
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pharmaceutical preparations for treatment of oral health issues 
for human use. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentifrices; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits et accélérateurs de 
blanchiment des dents; détachants cosmétiques dentaires; 
produits médicamenteux de polissage des dents; produits 
médicamenteux de blanchiment des dents; rince-bouches 
médicamenteux; préparations médicamenteuses de blanchiment 
des dents; adhésifs pour prothèses dentaires; brosses à dents; 
cure-dents; soie dentaire; produits de soins buccodentaires, 
nommément préparations pharmaceutiques topiques anti-
inflammatoires et antivirales pour le traitement des problèmes de 
santé buccodentaire chez les humains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,513. 2012/01/04. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EXPERT ADVICE. HEALTHY SMILES.
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 
medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; denture 
adhesives; toothbrushes; toothpicks; dental floss; oral care 
products, namely, topical anti-inflammatory and anti-viral 
pharmaceutical preparations for treatment of oral health issues 
for human use. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentifrices; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits et accélérateurs de 
blanchiment des dents; détachants cosmétiques dentaires; 
produits médicamenteux de polissage des dents; produits 
médicamenteux de blanchiment des dents; rince-bouches 
médicamenteux; préparations médicamenteuses de blanchiment 
des dents; adhésifs pour prothèses dentaires; brosses à dents; 
cure-dents; soie dentaire; produits de soins buccodentaires, 
nommément préparations pharmaceutiques topiques anti-
inflammatoires et antivirales pour le traitement des problèmes de 
santé buccodentaire chez les humains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,708. 2012/01/05. Edmonton Running Room Ltd., 9750 
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3 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

RESOLUTION RUN
WARES: (1) Clothing, namely, shirts. (2) Hats. (3) Clothing, 
namely, gloves, coats, vests; athletic bags. SERVICES:
Organization, operation and management of sporting events, 
namely running and walking races; promotional services, namely 
arranging for sponsors, promotional clothing and clothing 
accessories for running and walking races. Used in CANADA 
since December 31, 2005 on wares (2). Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1984 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2) 
Chapeaux. (3) Vêtements, nommément gants, manteaux, gilets; 
sacs de sport. SERVICES: Organisation, tenue et gestion 
d'évènements sportifs, nommément d'épreuves de course et de 
marche; services de promotion, nommément association des 
vêtements et des accessoires vestimentaires promotionnels de 
commanditaires aux épreuves de course et de marche. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1984 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,559,295. 2012/01/11. 1517288 Alberta Ltd., carrying on 
business under the trade name Ancient Aspirations, P.O. Box 
156, Longview, ALBERTA T0L 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GODDESS GIRL POWER
WARES: Books, workbooks, crystal kits comprised of crystals 
and gemstones used for their energetic healing properties, 
oracle reading cards and pre-recorded CDs containing music for 
mediation, jewellery, clothing and apparel, namely, casual 
clothing, dress clothing, and children's clothing. SERVICES: (1) 
The operation of a website providing information to young girls in 
the field of empowerment and spirituality. (2) Spiritual 
counselling; spiritual education services, namely, conducting 
workshops and seminars in the field of empowerment and 
spirituality. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livres, cahiers, ensembles de cristaux 
constitués de cristaux et de pierres précieuses utilisés pour leurs 
propriétés énergétiques favorisant la guérison, cartes de 
divination et CD préenregistrés de musique pour la méditation, 
bijoux, vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés et vêtements pour enfants. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web offrant de l'information aux jeunes filles sur 
l'enrichissement personnel et la spiritualité. (2) Counseling 
spirituel; services d'enseignement spirituel, nommément tenue 
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d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'enrichissement 
personnel et de la spiritualité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,559,317. 2012/01/11. Silver Valley Farms Ltd., 12814 232nd 
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 6T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SILVER VALLEY FARMS
WARES: (1) Frozen fruits and vegetables. (2) Fresh fruits and 
vegetables; fruit products namely, fresh sliced fruits, fruit purees, 
fruit jams, fruit jellies, fruit juices, fruit fillings, fruit pie fillings, fruit 
preserves, fruit sauces, fruit and fruit based spreads, fruit 
toppings and fruit based yogurt chips; vegetable products 
namely, fresh sliced vegetables, vegetable purees, vegetable 
juices, vegetable fillings, vegetable preserves, vegetable sauces 
and vegetable and vegetable based spreads. Used in CANADA 
since at least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes congelés. (2) Fruits et 
légumes frais; produits de fruits, nommément fruits frais en 
tranches, purées de fruits, confitures de fruits, gelées de fruits, 
jus de fruits, garnitures aux fruits, garnitures aux fruits pour 
tartes, conserves de fruits, compotes de fruits, fruits et tartinades 
à base de fruits, nappages aux fruits et brisures de yogourt à 
base de fruits; produits de légumes, nommément légumes frais 
en tranches, purées de légumes, jus de légumes, garnitures aux 
légumes, légumes en conserve, sauces aux légumes, tartinade 
aux légumes et à base de légumes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,724. 2012/01/13. Tadeusz Dawidczyk, 406 Royal York 
Rd., Toronto, ONTARIO M8Y 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

artsigns
SERVICES: Commercial art design; product design consulting 
services; graphic art design. Used in CANADA since May 30, 
1997 on services.

SERVICES: Dessin publicitaire; services de consultation en 
conception de produits; graphisme. Employée au CANADA 
depuis 30 mai 1997 en liaison avec les services.

1,559,977. 2012/01/16. Tasti D-Lite LLC, 341 Cool Springs 
Boulevard, Suite 420, Franklin, Tennessee 37067, 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: Dietary supplemental drinks namely frozen confections 
and smoothies containing dietary supplements for general health 
and well-being; frozen confections and desserts for consumption 
on or off the premises; smoothies (fruit beverages). SERVICES:
Retail frozen confectionary and dessert store services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 05, 2007 under No. 1214102 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boissons, 
nommément friandises glacées et boissons fouettées contenant 
des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; friandises et desserts glacés pour consommation sur 
place ou à l'extérieur; boissons fouettées (boissons aux fruits). 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
friandises et de desserts glacés. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 décembre 2007 
sous le No. 1214102 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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1,560,612. 2012/01/18. IB I I  CONSTRUCTION INC., 4335 
Southwood Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2G3

WARES: (1) Saw Products, namely, Circular Saw, Reciprocating 
Saw, Mitre Saw, Saw Blades. (2) Drill Products, namely, Drill 
Driver, Drill Bits used for drilling Wood Material, Steel Material, 
Aluminum Material, Plywood Material, Plastic Material. (3) 
Flooring Products, namely, Hardwood Floor, Engineered Wood 
and Laminate Floor, Laminate Floor, Bamboo Floor. (4) Interior 
Paint Products, namely, Flat paint, Eggshell Paint, Satin Paint, 
Semi-Gloss Paint, High-Gloss Paint. (5) Cabinet Products, 
namely, Wooden Kitchen Cabinets, PIywood Kitchen Cabinets, 
Compression-Plate Kitchen Cabinets. (6) Door Products, 
namely, Interior Door, Closet Door, Interior French Door, Solid 
wood Heritage Door, Steel Entry Door. (7) Door Lock Products, 
namely, Used in Interior Door, Closet Door, Interior French Door, 
Solid Wood Heritage Door, Steel Entry Door. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de sciage, nommément scies 
circulaires, scies alternatives, scies à onglets, lames de scie. (2) 
Produits de perçage, nommément moteurs de perceuse, mèches 
de perceuse pour percer du bois, de l'acier, de l'aluminium, du 
contreplaqué et du plastique. (3) Produits de revêtement de sol, 
nommément plancher en bois dur, plancher en bois d'ingénierie 
et stratifié, plancher stratifié, plancher en bambou. (4) Peintures 
d'intérieur, nommément peinture mate, peinture fini coquille 
d'oeuf, peinture fini satin, peinture semi-brillante, peinture 
brillante éclatante. (5) Armoires, nommément armoires de 
cuisine en bois, armoires de cuisine en contreplaqué, armoires 
de cuisine en bois de compression. (6) Portes, nommément 
portes intérieures, portes de garde-robe, portes-fenêtres 
intérieures, portes anciennes en bois massif, portes d'entrée en 
acier. (7) Serrures de porte, nommément pour portes intérieures, 
portes de garde-robe, portes-fenêtres intérieures, portes 
anciennes en bois massif, portes d'entrée en acier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,302. 2012/01/25. Aurium Pharma Inc., 7577 Keele Street, 
Suite 102, Concord, ONTARIO L4K 4X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

PEDIFRESH
WARES: Antibacterial deodorant footcare products, namely 
antibacterial deodorant foot gel and antibacterial deodorant foot 
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins antibactériens et 
désodorisants pour les pieds, nommément désodorisants 
antibactériens pour les pieds sous forme de gel et désodorisants 
antibactériens pour les pieds en vaporisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,953. 2012/01/30. Campus Crusade for Christ, Inc., 100 
Lake Hart Drive-3500, Orlando, FL 328320100, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

CRU GLOBAL
WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, books, 
pamphlets, booklets, notebooks, newspapers, brochures, 
leaflets, magazines, newsletters, bookmarks, training manuals, 
printed teaching materials, namely, study guides, participant 
workbooks, leader's manuals and instructional guides, featuring 
and dealing with religion, spiritual, cultural, and religious issues 
and values, achieving personal spiritual growth, developing 
character, and building and strengthening relationships. (2) 
Music recordings, namely mini-discs, CDs and MP3 discs 
featuring music; downloadable music; pre-recorded CDs, DVDs, 
mini-discs, MP3 discs, downloadable MP3 files, audio discs, 
downloadable mobile phone applications, downloadable digital 
sound recordings, downloadable pod casts, and downloadable 
online discussion boards, featuring and dealing with religion, 
spiritual, cultural, and religious issues and values, achieving 
personal spiritual growth, developing character, and building and 
strengthening relationships; downloadable electronic 
publications, namely, articles, newsletters, books, and manuals, 
featuring and dealing with religion, spiritual, cultural, and 
religious issues and values, achieving personal spiritual growth, 
developing character, and building and strengthening 
relationships. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting seminars, conferences not relating to business, 
workshops, and weekly meetings not relating to business in the 
fields of religion, spiritual, cultural, and religious issues and 
values, achieving personal spiritual growth, developing 
character, and developing and strengthening relationships, and 
distribution of course materials in connection therewith; 
educational services, namely, providing educational materials 
on-line and via email, namely, articles, newsletters, manuals, 
and documents featuring and dealing with religion, spiritual, 
cultural, and religious issues and values, achieving personal 
spiritual growth, developing character, and developing and 
strengthening relationships; educational services, namely, 
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providing instruction in the fields of religion, spiritual, cultural, 
and religious issues and values, achieving personal spiritual 
growth, developing character, and developing and strengthening 
relationships via a global computer network; entertainment 
services, namely, continuing biblically-based programs about 
religion, spiritual, cultural, and religious issues and values,
achieving personal spiritual growth, developing character, and 
developing and strengthening relationships provided through 
radio broadcasts. (2) Evangelistic and Christian ministerial 
services; religious services, namely, providing ministerial, 
missionary, evangelical and counseling services featuring and 
dealing with religion, spiritual, cultural, and religious issues and 
values, achieving personal spiritual growth, developing 
character, and developing and strengthening relationships; 
evangelistic and ministerial services, namely, conducting spiritual 
retreats that assist individuals in achieving spiritual growth, 
developing character, and developing and strengthening 
relationships; providing information in the fields of religion, 
spiritual, and religious issues and values, achieving personal 
spiritual growth, developing character, and developing and 
strengthening relationships via a global computer network. (3) 
Streaming of audio and video material on the Internet, featuring 
and dealing with religion, spiritual, cultural, and religious issues 
and values, achieving personal spiritual growth, developing 
character, and developing and strengthening relationships; 
providing on-line forums for transmission of messages among 
computer users featuring and dealing with religion, spiritual, 
cultural, and religious issues and values, achieving personal 
spiritual growth, developing character, and developing and 
strengthening relationships. (4) On-line retail store featuring 
books, CDs, DVDs, books, booklets, pamphlets, study guides, 
participant workbooks, leader's manuals, educational toys, 
seasonal cards, and note cards featuring and dealing with 
religion, spiritual, cultural, and religious issues and values, 
achieving personal spiritual growth, developing character, and
developing and strengthening relationships; charitable services, 
namely, organizing and conducting volunteer programs, 
community service projects, and short-term missionary projects 
in the fields of disaster relief to benefit suffering people and 
victims of natural disasters, to increase support and morale of 
military personnel, and promote public awareness of poverty; 
charitable services, namely, coordination of the procurement and 
distribution of food and clothing donations from others, 
specifically individuals, religious institutions, manufacturers, 
wholesalers, and retailers to benefit suffering people, victims of 
natural disasters, and the needy; developing and co-coordinating 
volunteer projects for charitable organizations. Priority Filing 
Date: July 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85385099 in association with the same kind of 
wares (1); July 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85385085 in association with the 
same kind of wares (2); July 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85385145 in association 
with the same kind of services (2); July 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85385117 in 
association with the same kind of services (4); July 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85385124 in association with the same kind of services (3); 
November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85476638 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément livres, dépliants, livrets, carnets, journaux, 
brochures, feuillets, magazines, bulletins d'information, signets, 
manuels de formation, matériel didactique imprimé, nommément 
guides d'étude, cahiers de participant, manuels pour animateurs 
et guides d'instruction sur la religion, les questions et les valeurs 
spirituelles, culturelles et religieuses, l'atteinte d'un bien-être 
spirituel, le développement de la personnalité ainsi que 
l'établissement et le renforcement de relations. (2) 
Enregistrements musicaux, nommément minidisques, CD et 
disques MP3 contenant de la musique; musique téléchargeable; 
CD, DVD, minidisques et disques MP3 préenregistrés, fichiers 
MP3 téléchargeables, disques audio, applications pour 
téléphones mobiles téléchargeables, enregistrements sonores 
numériques téléchargeables, balados téléchargeables, et 
babillards électroniques téléchargeables sur la religion, les 
questions et les valeurs spirituelles, culturelles et religieuses, 
l'atteinte d'un bien-être spirituel, le développement de la 
personnalité ainsi que l'établissement et le renforcement de 
relations; publications électroniques téléchargeables, 
nommément articles, bulletins d'information, livres, et manuels 
sur la religion, les questions et les valeurs spirituelles, culturelles 
et religieuses, l'atteinte d'un bien-être spirituel, le développement 
de la personnalité ainsi que l'établissement et le renforcement de 
relations. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue 
de séminaires, de conférences ne concernant pas les affaires, 
d'ateliers et de réunions hebdomadaires ne concernant pas les 
affaires dans les domaines de la religion, des questions et des 
valeurs spirituelles, culturelles et religieuses, de l'atteinte d'un 
bien-être spirituel, du développement de la personnalité ainsi 
que de l'établissement et du renforcement de relations, et 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique en ligne et par 
courriel, nommément articles, bulletins d'information, manuels et 
documents sur la religion, les questions et les valeurs 
spirituelles, culturelles et religieuses, l'atteinte d'un bien-être 
spirituel, le développement de la personnalité ainsi que 
l'établissement et le renforcement de relations; services 
éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la 
religion, des questions et des valeurs spirituelles, culturelles et 
religieuses, de l'atteinte d'un bien-être spirituel, du 
développement de la personnalité ainsi que de l'établissement et 
du renforcement de relations par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément programmes 
bibliques continus sur la religion, les questions et les valeurs 
spirituelles, culturelles et religieuses, l'atteinte d'un bien-être 
spirituel, le développement de la personnalité ainsi que sur 
l'établissement et le renforcement de relations offerts au moyen 
d'émissions de radio. (2) Services de ministère évangélique et 
chrétien; services religieux, nommément offre de services 
religieux, de missionnaires, d'évangélisation et de counseling sur 
la religion, les questions et les valeurs spirituelles, culturelles et 
religieuses, l'atteinte d'un bien-être spirituel, le développement 
de la personnalité ainsi que l'établissement et le renforcement de 
relations; services religieux et d'évangélisation, nommément 
tenue de retraites spirituelles qui aident les personnes à 
atteindre un bien-être spirituel, à développer leur personnalité 
ainsi qu'à établir et à renforcer des relations; diffusion 
d'information dans les domaines de la religion, des questions et 
des valeurs spirituelles et religieuses, de l'atteinte d'un bien-être 
spirituel, du développement de la personnalité ainsi que de 
l'établissement et du renforcement de relations. (3) Diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet sur la religion, les 
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questions et les valeurs spirituelles, culturelles et religieuses, 
l'atteinte d'un bien-être spirituel, le développement de la 
personnalité ainsi que l'établissement et le renforcement de 
relations; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur sur la religion, les 
questions et les valeurs spirituelles, culturelles et religieuses, 
l'atteinte d'un bien-être spirituel, le développement de la 
personnalité ainsi que l'établissement et le renforcement de 
relations. (4) Magasin de vente au détail en ligne de livres, de 
CD, de DVD, de livrets, de dépliants, de guides d'étude, de 
cahiers de participant, de manuels pour animateurs, de jouets 
éducatifs, de cartes saisonnières et de cartes de 
correspondance sur la religion, les questions et les valeurs 
spirituelles, culturelles et religieuses, l'atteinte d'un bien-être 
spirituel, le développement de la personnalité ains i  que 
l'établissement et le renforcement de relations; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes 
de bénévolat, de projets de services communautaires et de 
projets de missionnaires à court terme dans le domaine du 
secours d'urgence pour aider les sinistrés de catastrophes 
naturelles, augmenter le soutien au personnel militaire et 
améliorer son moral ainsi que sensibiliser le public à la pauvreté; 
services de bienfaisance, nommément coordination de 
l'approvisionnement en nourriture, de la distribution de nourriture 
et des dons de vêtements provenant de tiers, plus précisément 
de particuliers, d'établissements religieux, de fabricants, de 
grossistes et de détaillants pour aider les sinistrés de 
catastrophes naturelles et les gens dans le besoin; mise sur pied 
et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance. Date de priorité de production: 29 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85385099 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 29 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85385085 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 29 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85385145 en 
liaison avec le même genre de services (2); 29 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85385117 en liaison 
avec le même genre de services (4); 29 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85385124 en liaison 
avec le même genre de services (3); 18 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85476638 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,056. 2012/01/31. Roke Technologies Ltd., 516 Moraine 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2A 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

VENT NANNY
SERVICES: (1) Engineering and consulting services related to 
measurement technology used in the petroleum industry, 
formation evaluation, reservoir management and ventflow and 
gas migration issues. (2) Analysis, compilation and reporting of 
data obtained from equipment used for surface vent monitoring. 
(3) Provision of site-surveys for ventflow and gas migration 
issues. Used in CANADA since October 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de génie et de conseil concernant la 
technologie de mesure utilisée dans l'industrie pétrolière, 
l'évaluation de formations, la gestion des gisements ainsi que 
pour les questions de débit dans les évents et de migration des 
gaz. (2) Analyse, compilation et communication de données 
obtenues à partir de l'équipement utilisé pour la surveillance des 
évents de surface. (3) Offre d'études sur le terrain concernant 
les questions de débit dans les évents et de migration des gaz. 
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les 
services.

1,562,327. 2012/02/01. Fruitful House Family Church, 4-6380 
Tomken Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Y4 
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

FRUITFUL HOUSE
WARES: (1) Promotional items, namely, shirts, sweatshirts, 
baseball caps; stationery, namely, sheets of paper, paper pads 
and envelopes; pens; pre-recorded DVDs containing music, 
sermons, instructional presentations on topics in the field of 
Christianity, pre-recorded DVDs containing dramatic 
presentations in audio, visual or audiovisual form on topics in the 
field of Christianity; MP3s of music, sermons, instructional 
presentations on topics in the field of Christianity, dramatic 
presentations in audio, visual or audiovisual form on topics in the 
field of Christianity; printed publications, namely bulletins, books, 
pamphlets, and instructional manuals in Christian faith and 
doctrine. (2) T-shirts; mugs; pre-recorded CDs containing music, 
sermons, instructional presentations on topics in the field of 
Christianity, pre-recorded CDs containing dramatic presentations 
in audio, visual or audiovisual form on topics in the field of 
Christianity. SERVICES: Evangelistic and ministerial services, 
namely the operation of a Christian church, communicating the 
good news of Jesus Christ to congregational members and the 
general public through sermons and seminars; provision of 
pastoral care to congregational members and the general public; 
counseling services to the general public, namely marriage, 
bereavement and spiritual counseling; publishing bulletins, 
books, pamphlets, instructional manuals in Christian faith and 
doctrine, and other Christian literature; organizing and operating 
worship and prayer services; recording sermons on DVDs and 
CDs and in MP3 format; operating a book store; educational 
services for children and adults in the field of Christianity; 
organizing and operating retreats for congregational members; 
organizing and operating seminars for the general public on 
matters pertaining to the Christian faith; charitable relief and 
other missionary services, namely providing food, clothing, 
shelter and/or medicine, and evangelistic and ministry services; 
church planting, namely, establishing new churches or new 
church congregations. Used in CANADA since at least as early 
as January 20, 2012 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chandails, pulls d'entraînement, casquettes de baseball; articles 
de papeterie, nommément feuilles de papier, tablettes de papier 
et enveloppes; stylos; DVD préenregistrés de musique, de 
sermons, de présentations éducatives sur des sujets dans le 
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domaine du christianisme, DVD préenregistrés contenant des 
dramatiques sous forme audio, vidéo ou audiovisuelle sur des 
sujets dans le domaine du christianisme; fichiers MP3 de 
musique, de sermons, de présentations éducatives sur des 
sujets dans le domaine du christianisme ou de dramatiques sous 
forme audio, vidéo ou audiovisuelle sur des sujets dans le 
domaine du christianisme; publications imprimées, nommément 
bulletins, livres, dépliants et manuels sur la foi et la doctrine 
chrétiennes. (2) Tee-shirts; grandes tasses; CD préenregistrés 
de musique, de sermons, de présentations éducatives sur des 
sujets dans le domaine du christianisme, CD préenregistrés 
contenant des dramatiques sous forme audio, vidéo ou 
audiovisuelle sur des sujets dans le domaine du christianisme. 
SERVICES: Services d'évangélisation et religieux, nommément 
administration d'une église chrétienne, communication de la 
bonne nouvelle de Jésus-Christ aux fidèles et au grand public au 
moyen de sermons et de conférences; offre de services de 
pastorale aux fidèles et au grand public; services de counseling 
au grand public, nommément counseling en ce qui a trait au 
mariage, au deuil et à la spiritualité; publication de bulletins, de 
livres, de dépliants et de manuels ayant trait à la foi et à la 
doctrine chrétiennes ainsi que d'autres documents sur le 
christianisme; organisation et exploitation de services de culte et 
de prière; enregistrement de sermons sur DVD, CD et fichiers 
MP3; exploitation d'une librairie; services éducatifs pour enfants 
et adultes dans le domaine du christianisme; organisation et 
tenue de retraites pour les fidèles; organisation et tenue de 
conférences pour le grand public sur des questions ayant trait à 
la foi chrétienne; services d'aide de bienfaisance et autres 
services de missionnaires, nommément offre d'aliments, de 
vêtements, d'hébergement et/ou de médicaments, ainsi que 
services d'évangélisation et religieux; implantation d'églises, 
nommément établissement de nouvelles églises ou 
congrégations ecclésiastiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,562,357. 2012/02/02. Smart move canada, 304 Lake Street, 
St. Catherines, ONTARIO L2N 4H2

smart move
Consent from CANADA POST CORPORATION is of record.

WARES: Moving supplies, namely wrapping papers; cellular 
cushioning packaging; tape dispensers; utility knives; gloves; 
mattress bags; garment bags; plastic stretch wrap; washer tub 
inserts; chair covers; sofa covers; felt tip markers; storage boxes; 
paper boxes; adhesive tape; duct tape; cushioning for the inner 
packing of packaging containers; address labels; shipping labels; 
marker pens. SERVICES: Rental and delivery of moving 
supplies, namely plastic boxes and dollies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement, nommément 
papier d'emballage; matériau de bourrage cellulaire pour 
emballage; dévidoirs de ruban adhésif; couteaux universels; 
gants; sacs à matelas; housses à vêtements; pellicule étirable 
d'emballage en plastique; éléments insérables pour cuves de 

laveuses; housses de chaise; housses de canapé; marqueurs à 
pointe feutre; boîtes de rangement; boîtes à papiers; ruban 
adhésif; ruban à conduits; matériau de bourrage pour l'intérieur 
de contenants d'emballage; étiquettes d'adresse; étiquettes 
d'expédition; marqueurs. . SERVICES: Location et livraison de 
fournitures de déménagement, nommément boîtes en plastique 
et chariots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,245. 2012/02/08. Sompex GmbH & Co. KG, Werftstraße 
20-22, 40549 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

sompex
WARES: (1) Candles and wicks for lighting; table cutlery; 
silverware; cutlery; forks, spoons; lamps, namely, table lamps, 
desktop lamps, floor lamps, lights, namely, wall mounted indoor 
lights, ceiling mounted indoor lights, kitchen lights, dining room 
lights, bedroom lights, living room lights, lighting fixtures; 
electrical candles; domestic fireplaces; air-conditioning 
installations; air humidifiers; ventilating fans; clocks; jewellery; 
office requisites (except furniture), namely, paper knives, 
staplers, staple-removers, staples, correction fluids, scissors, 
paper shredders for office use, adhesive tape dispensers, 
pencils, pens, hole-punches, folders, rubber bands, rulers, file 
dividers; picture frames; household or kitchen utensils, namely, 
cooking utensils, cutlery, can openers, graters, plungers and 
containers, namely, beverage containers, corrugated boxes, 
garbage cans, laundry baskets, photograph storage containers, 
plastic storage containers, soap containers, umbrella stands; 
pots; pans; dishes, bowls (basins); vases; glassware, namely, 
beverage glasses, table glassware and earthenware. (2) 
Ornaments, namely, Christmas tree ornaments, china 
ornaments, crystal ornaments, garden ornaments, glass 
ornaments, hair ornaments, hat ornaments, shoe ornaments. 
SERVICES: (1) Retailing of candles, flatware, lights, fireplaces, 
air conditioning apparatus, humidifiers, fans, heaters, clocks, 
jewellery, office requisites, namely, paper knives, staplers, 
staple-removers, staples, correction fluids, scissors, paper 
shredders for office use, adhesive tape dispensers, pencils, 
pens, hole-punches, folders, rubber bands, rulers, file dividers, 
printed matter, stationery, furniture, household or kitchen utensils 
and containers, clothing, games, toys, gymnastic and sporting 
articles. (2) Retailing of ornaments, namely, Christmas tree 
ornaments, china ornaments, crystal ornaments, garden 
ornaments, glass ornaments, hair ornaments, hat ornaments, 
shoe ornaments. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010397354 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in GERMANY on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on March 20, 2012 
under No. 010397354 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bougies et mèches pour l'éclairage; 
ustensiles de table; argenterie; ustensiles de table; fourchettes, 
cuillères; lampes, nommément lampes de table, lampes de 
bureau, lampadaires, lampes, nommément lampes murales 
d'intérieur, plafonniers d'intérieur, lampes pour cuisines, lampes 
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pour salles à manger, lampes pour chambres, lampes pour 
salles de séjour, appareils d'éclairage; bougies électriques; 
foyers domestiques; installations de climatisation; 
humidificateurs; ventilateurs d'aération; horloges; bijoux; 
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier), nommément 
coupe-papier, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, correcteurs 
liquides, ciseaux, déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs de 
ruban adhésif, crayons, stylos, perforatrices, chemises de 
classement, élastiques, règles, intercalaires; cadres; ustensiles 
pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table, ouvre-boîtes, râpes, ventouses et 
contenants, nommément contenants à boissons, caisses en 
carton ondulé, poubelles, paniers à linge, contenants de 
rangement pour photos, contenants de rangement en plastique, 
contenants à savon, porte-parapluies; marmites; casseroles; 
vaisselle, bols (bassines); vases; verrerie, nommément verres à 
boissons, verrerie de table et articles en terre cuite. (2) 
Décorations et ornements, nommément décorations d'arbre de 
Noël, décorations en porcelaine, décorations en cristal, 
décorations de jardin, décorations en verre, ornements pour 
cheveux, ornements pour chapeaux, ornements pour 
chaussures. SERVICES: (1) Vente au détail de bougies, 
d'ustensiles de table, de lampes, de foyers, d'appareils de 
climatisation, d'humidificateurs, de ventilateurs, d'appareils de 
chauffage, d'horloges, de bijoux, de fournitures de bureau, 
nommément de coupe-papier, d'agrafeuses, de dégrafeuses, 
d'agrafes, de correcteurs liquides, de ciseaux, de 
déchiqueteuses pour le bureau, de dévidoirs de ruban adhésif, 
de crayons, de stylos, de perforatrices, de chemises de 
classement, d'élastiques, de règles, d'intercalaires, d'imprimés, 
d'articles de papeterie, mobilier, d'ustensiles et de contenants 
pour la maison ou la cuisine, de vêtements, de jeux, de jouets, 
d'articles de gymnastique et de sport. (2) Vente au détail de 
décorations et d'ornements, nommément de décorations d'arbre 
de Noël, de décorations en porcelaine, de décorations en cristal, 
de décorations de jardin, de décorations en verre, d'ornements 
pour cheveux, d'ornements pour chapeaux, d'ornements pour 
chaussures. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010397354 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mars 2012 sous le 
No. 010397354 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,396. 2012/02/09. General Swim Productions, Inc., 2200-
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOON
WARES: Shirts, t-shirts, golf shifts, hockey jerseys, tank tops, 
sweatshirts, long sleeve shirts, short sleeve shirts, hats, caps, 
pants, shorts, sweat suits, coats, jackets, socks, wristbands, 
belts and scarves. SERVICES: Entertainment services provided 
by creating, distributing and showing motion pictures and pre-
recorded digital versatile discs (DVDs) containing movies in 

movie theatres and on television and the Internet. Priority Filing 
Date: February 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/536137 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: Chemises, tee-shirts, polos, chandails de 
hockey, débardeurs, pulls d'entraînement, chemises à manches 
longues, chemises à manches courtes, chapeaux, casquettes, 
pantalons, shorts, ensembles d'entraînement, manteaux, vestes, 
chaussettes, serre-poignets, ceintures et foulards. SERVICES:
Services de divertissement offerts par la création, la distribution 
et la présentation de films et de disques numériques universels 
préenregistrés (DVD) de films au cinéma, à la télévision et sur 
Internet. Date de priorité de production: 07 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/536137 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.

1,563,526. 2012/02/10. Cleansorb Limited, Unit 1J, Merrow 
Business Centre, Merrow Lane, Guildford, Surrey, GU4 7WA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DEEPA
WARES: Chemical treatment preparations for making organic 
acid in-situ to dissolve acid soluble rock around oil and gas wells 
or in fractures in rock. Priority Filing Date: October 21, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2598970 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 27, 2012 under No. 2598970 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitements chimiques pour la 
fabrication d'acide organique in situ servant à dissoudre la roche 
soluble à l'acide autour des puits de pétrole et de gaz ou dans 
des fractures de roches. . Date de priorité de production: 21 
octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2598970 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 janvier 2012 sous le No. 
2598970 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,862. 2012/02/13. Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche 
Biochimiche, Via P. Gaggia, 16, 139 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALKAGIN
WARES: (1) cosmetics and hygiene products for personal use, 
namely freshening gels to protect skin and mucosae and prevent 
irritation; paste to protect and prevent from rash the external 
genitals, the inguinal and perianal areas. (2) cosmetics and 
hygiene products for personal use, namely skin care creams, 
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skin cleanser; moisturizing solutions; soothing and refreshing 
solutions to protect skin and mucosae and prevent irritation; skin 
and mucosae cleanser solutions and gels, for feminine hygiene; 
freshening, soothing and moisturizing gels and lotions to prevent 
skin and mucosae irritation; paste to protect and prevent from 
rash the external genitals, the inguinal and perianal areas; 
personal deodorant in powder forms; anti-skin irritation personal 
care products, namely vaginal suppositories; personal care 
products in power forms to cure and prevent irritation of skin 
folds; disposable wipes for personal hygiene; pre-moistened 
hygienic cleansing wipes. (3) cosmetics and hygiene products for 
personal use, namely creams, solution, gel and powder and 
paste; cleansing, freshening, soothing and moisturizing gel and 
lotions; anti-skin irritations paste; personal deodorant in powder 
form; vaginal suppositories; cleansing wipes. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares (1). Used in 
ITALY on wares (3). Registered in or for ITALY on February 20, 
1991 under No. 539876 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits hygiéniques à 
usage personnel, nommément gels rafraîchissants pour protéger 
la peau et les muqueuses et prévenir l'irritation; pâte pour 
protéger les organes génitaux externes, la région inguinale et la 
région périanale et prévenir l'érythème. (2) Cosmétiques et 
produits hygiéniques à usage personnel, nommément crèmes de 
soins de la peau, nettoyants pour la peau; solutions hydratantes; 
solutions apaisantes et rafraîchissantes pour protéger la peau et 
les muqueuses et prévenir l'irritation; solutions et gels nettoyants 
pour la peau et les muqueuses, pour l'hygiène féminine; gels et 
lotions rafraîchissants, apaisants et hydratants pour prévenir 
l'irritation de la peau et des muqueuses; pâte pour protéger les 
organes génitaux externes, la région inguinale et la région 
périanale et prévenir l'érythème; déodorant en poudre à usage 
personnel; produits de soins personnels contre l'irritation de la 
peau, nommément suppositoires vaginaux; produits de soins 
personnels en poudre pour guérir et prévenir l'irritation des replis 
cutanés; lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; lingettes 
nettoyantes hygiéniques humides. . (3) Cosmétiques et produits 
hygiéniques à usage personnel, nommément crèmes, solution, 
gel, poudre et pâte; gel et lotions nettoyants, rafraîchissants, 
apaisants et hydratants; pâte qui soulage l'irritation cutanée; 
déodorant en poudre; suppositoires vaginaux; lingettes 
nettoyantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 20 février 1991 sous le No. 539876 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,564,082. 2012/02/14. The Mission to Children, (a society 
incorporated under The Societies Act of Alberta), P.O. Box 
51143, RPO Beddington, Calgary, ALBERTA T3K 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHARACTER SOLUTIONS
SERVICES: Educational services, namely, seminars, lectures, 
and conferences in the field of moral character development and 
distributing course material in connection therewith; training 

services in the field of moral character development; developing 
and disseminating of educational materials, namely brochures, 
books and newsletters in the field of mora l  character 
development in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément séminaires, 
exposés et conférences dans le domaine du développement du 
caractère moral et distribution de matériel de cours connexe; 
services de formation dans le domaine du développement du 
caractère moral; élaboration et diffusion de matériel éducatif, 
nommément de brochures, de livres et de bulletins d'information 
dans le domaine du développement du caractère moral. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,564,205. 2012/02/15. Hi-Pro Feeds LP, 100 Wellington Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

HI-PRO FEEDS
WARES: Animal feeds for the livestock and cattle industry. 
SERVICES: Nutritional advisory services; distributorship 
services in the field of animal health product, namely animal 
feed. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux destinés au secteur 
du bétail. SERVICES: Services de conseil en alimentation; 
services de concession dans le domaine des produits de santé 
pour animaux, nommément des aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,324. 2012/02/15. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York, 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RED DEAD
WARES: (1) Downloadable computer and video game programs 
and software in the field of video games and computer games. 
(2) Downloadable digital materials, namely, wallpapers, 
screensavers, all delivered via global computer networks and 
wireless networks in the field of video games and computer 
games. (3) Computer and video game programs and software; 
downloadable digital materials, namely, videos, films, multimedia 
files, motion pictures, and animation in the field of video games 
and computer games, all delivered via global computer networks 
and wireless networks; pre-recorded digital media featuring 
computer games and video games, videos, films, multimedia 
files, motion pictures, and animation in the field of video games 
and computer games. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, providing online games, providing a website featuring 
computer games and video games, and tips, hints, contests, 
computer interface themes, enhancements in the field of video 
games and computer games. (2) Entertainment services, 
namely, providing a website featuring news, information, audio-
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visual content, films, videos, animated series, and other 
multimedia materials in the field of computer games and video 
games; providing information, news and commentary in the field 
of computer games and video games. Used in CANADA since at 
least as early as May 03, 2004 on wares (3) and on services (2); 
May 07, 2009 on wares (2) and on services (1); August 10, 2010 
on wares (1). Priority Filing Date: December 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/502,192 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 August 07, 2012 under No. 
4,186,707 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques et 
vidéo téléchargeables et logiciels dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques. (2) Contenu numérique 
téléchargeable, nommément papiers peints, économiseurs 
d'écran, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux sans fil dans les domaines des jeux vidéo et des 
jeux informatiques. (3) Programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; contenu numérique téléchargeable, 
nommément vidéos, fichiers multimédias, films et animations 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques, tous offerts sur 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
supports numériques préenregistrés de jeux informatiques et 
vidéo, de vidéos, de fichiers multimédias, de films et 
d'animations dans le domaine des jeux vidéo et informatiques. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux en ligne, offre d'un site Web de jeux informatiques et 
vidéo, ainsi que de conseils, d'astuces, de concours, de thèmes 
d'interface informatique, d'améliorations dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information, de contenu audiovisuel, de films, de vidéos, de 
séries animées et d'autre contenu multimédia dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2); 07 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 10 
août 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/502,192 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 07 
août 2012 sous le No. 4,186,707 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,404. 2012/02/22. NEUF, Société à Responsabilité Limitée, 
163 Rue Saint Maur, 75011 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MAISON MARTIN MARGIELA
Le consentement de Martin Margiela a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie nommément 
parfums. (2) Lunettes de soleil. (3) Lampes d'éclairage et de 
décoration. (4) Bijoux. (5) Montres. (6) Sacs nommément sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, sacs à mains, sacs à dos, 
portefeuille, porte-monnaie non en métaux précieux. (7) Meubles 
nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, 
meubles de bureau, meubles de chambre à coucher, meubles 
de jardin, meubles de patio, meubles de salle à manger, 
meubles de salon. (8) Vêtements pour hommes et femmes 
nommément manteaux, vestes, pantalons, costumes, chemises, 
jupes, tailleurs, chemisiers, robes, tee-shirts, pull-overs, 
cravates, foulards, écharpes, châles, gants, chapeaux, ceintures. 
(9) Chaussures nommément souliers, bottes, sandales. (10) 
Poupées nommément poupées russes, boules à neige. (11) 
Calendrier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les marchandises (8); juillet 2006 
en liaison avec les marchandises (4); août 2006 en liaison avec 
les marchandises (6), (9); mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (10); octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (3), (7), (11). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 23 juillet 2010 sous le No. 10 3 755 774 en liaison avec les 
marchandises (3), (7), (11). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5).

The consent of Martin Margiela is of record.

WARES: (1) Perfumery products, namely perfumes. (2) 
Sunglasses. (3) Lamps for lighting and for decoration. (4) 
Jewellery. (5) Watches. (6) Bags, namely shoulder bags, travel 
bags, handbags, backpacks, wallets, coin purses not made of 
precious metals. (7) Furniture, namely shelving furniture, 
computer furniture, office furniture, bedroom furniture, lawn 
furniture, patio furniture, dining room furniture, living room 
furniture. (8) Clothing for men and women, namely coats, 
jackets, pants, suits, shirts, skirts, women's suits, blouses, 
dresses, T-shirts, pullovers, ties, scarves, sashes, shawls, 
gloves, hats, belts. (9) Footwear, namely shoes, boots, sandals. 
(10) Dolls, namely Russian dolls, snow globes. (11) Calendars. 
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on wares 
(8); July 2006 on wares (4); August 2006 on wares (6), (9); May 
2008 on wares (2); November 2010 on wares (10); October 2011 
on wares (1). Used in FRANCE on wares (3), (7), (11). 
Registered in or for FRANCE on July 23, 2010 under No. 10 3 
755 774 on wares (3), (7), (11). Proposed Use in CANADA on 
wares (5).

1,565,665. 2012/02/23. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, 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 SAVINGS EXPERIMENT
SERVICES: Providing information in the field of personal 
finance. Priority Filing Date: November 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/482,979 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 31, 2012 under No. 
4,182,563 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
finances personnelles. Date de priorité de production: 29 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/482,979 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 31 juillet 2012 sous le No. 4,182,563 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,565,768. 2012/02/24. Key Parts, Inc., 10 Grouse Lane, Clark, 
New Jersey 07066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KEY PARTS
WARES: (1) Automotive headlamps; automotive lighting 
headlights for vehicles; apparatus for use in automobiles, 
namely, side markers, park light assemblies, and tail lights; 
automotive hood ornaments; automotive interior trim; automotive 
structural parts, namely, rocker panels, floor pans, inner rocker 
panels, firewalls, "A" pillars, "B" pillars, and floor supports; metal 
parts for vehicles, namely, rocker panels, wheel arches, cab 
corners, door shells, quarter panel sections, floor pans, floor 
supports, inner fender wells, tail gates, hoods, radiator supports, 
and repair, restoration and replacement parts for automobile 
bodies; plastic parts for vehicles, namely, grilles, headlight doors, 
valances, and repair, restoration and replacement parts for 
automobile bodies; automobile hoods; automobile suspension 
system components; automobiles and parts therefor. (2) 
Automotive headlamps; automotive lighting headlights for 
vehicles; apparatus for use in automobiles, namely, side 
markers, park light assemblies, and tail lights; automotive hood 
ornaments; automotive interior trim; automotive structural parts, 
namely, rocker panels, floor pans, inner rocker panels, firewalls, 
"A" pillars, "B" pillars, and floor supports; metal parts for vehicles, 
namely, rocker panels, wheel arches, cab corners, door shells, 
quarter panel sections, floor pans, floor supports, inner fender 
wells, tail gates, hoods, radiator supports, and repair, restoration 
and replacement parts for automobile bodies; plastic parts for 
vehicles, namely, grilles, headlight doors, valances, and repair, 
restoration and replacement parts for automobile bodies; 
automobile hoods; automobile suspension system components, 
namely, leaf spring hangers, leaf spring shackles, replacement 
and custom hoods, and repair, restoration and replacement parts 
for automobile bodies; automobiles and parts therefor. 
SERVICES: (1) Distributorship services in the field of automobile 
parts; export and import agencies in the field of automobile parts; 
wholesale and retail store services featuring automobile parts; 
distribution services, namely, delivery of automobile parts; 
automotive design services. (2) Distributorship services in the 
field of automobile parts; export and import agencies in the field 
of automobile parts; wholesale and retail store services featuring 
automobile parts; distribution services, namely, delivery of 
automobile parts; automotive design services. Used in CANADA 
since at least as early as May 2004 on wares (1) and on services 
(1). Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/407,647 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 (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 
4,182,165 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Phares d'automobiles; phares pour 
véhicules; appareils pour automobiles, nommément feux de 
gabarit, feux de stationnement et feux arrière; ornements de 
capot d'automobile; garniture intérieure d'automobile; pièces 
d'automobiles, nommément bas de caisse, planchers, bas de 
caisse intérieurs, coupe-feu, pieds avant, pieds milieu et 
supports plancher; pièces métalliques pour véhicules, 
nommément bas de caisse, passages de roue, coins de cabine, 
caissons de porte, pièces de panneau latéral, planchers, 
supports plancher, compartiments d'aile, hayons, capots, 
supports de radiateur ainsi que pièces pour la réparation, la 
restauration et de rechange pour carrosseries d'automobile; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément calandres, 
cache-phares, tabliers ainsi que pièces pour la réparation, la 
restauration et de rechange pour carrosseries d'automobile; 
capots d'automobiles; pièces de système de suspension 
automobile; automobiles et pièces connexes. (2) Phares 
d'automobiles; phares pour véhicules; appareils pour 
automobiles, nommément feux de gabarit, feux de stationnement 
et feux arrière; ornements de capot d'automobile; garniture 
intérieure d'automobile; pièces d'automobiles, nommément bas 
de caisse, planchers, bas de caisse intérieurs, coupe-feu, pieds 
avant, pieds milieu et supports plancher; pièces métalliques pour 
véhicules, nommément bas de caisse, passages de roue, coins 
de cabine, caissons de porte, pièces de panneau latéral, 
planchers, supports plancher, compartiments d'aile, hayons, 
capots, supports de radiateur ainsi que pièces pour la réparation, 
la restauration et de rechange pour carrosseries d'automobile; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément calandres, 
cache-phares, tabliers ainsi que pièces pour la réparation, la 
restauration et de rechange pour carrosseries d'automobile; 
capots d'automobiles; pièces de système de suspension 
automobile, nommément mains de ressort à lames, étriers de 
ressort à lames, capots de rechange et sur mesure ainsi que 
pièces pour la réparation, la restauration et de rechange pour 
carrosseries d'automobile; automobiles et pièces connexes. 
SERVICES: (1) Services de concession dans le domaine des 
pièces d'automobile; agences d'importation et d'exportation dans 
le domaine des pièces d'automobile; services de magasin de 
vente en gros et au détail de pièces d'automobile; services de 
distribution, nommément livraison de pièces d'automobile; 
services de conception automobile. (2) Services de concession 
dans le domaine des pièces d'automobile; agences d'importation 
et d'exportation dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasin de vente en gros et au détail de pièces 
d'automobile; services de distribution, nommément livraison de 
pièces d'automobile; services de conception automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 25 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407,647 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 (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,182,165 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,566,269. 2012/02/28. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Lithium ion batteries for general purposes; batteries for 
general purposes; automotive battery chargers, namely 
recharging stations for electric vehicles; electric capacitors; 
electric capacitors [for telecommunication apparatus]; electric 
accumulators, namely energy storage modules; electric 
accumulators for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries au lithium-ion à usage général; 
batteries à usage général; chargeurs de batterie d'automobile, 
nommément stations de recharge pour véhicules électriques; 
condensateurs; condensateurs [pour appareils de 
télécommunication]; accumulateurs électriques, nommément 
modules de stockage d'énergie; accumulateurs pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,602. 2012/03/01. Hi-Pro Feeds LP, 100 Wellington Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text in the 
drawings, namely HI-PRO FEEDS, is in black. The inverted 
triangle directly below HI-PRO is orange and the triangle directly 
above FEEDS is green.

WARES: Animal feeds for the livestock and cattle industry. 
SERVICES: Nutritional advisory services; distributorship 
services in the field of animal health products, namely animal 
feed. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte dans le dessin, nommément HI-PRO 
FEEDS, est noir. Le triangle inversé directement sous le mot HI-
PRO est orange, et le triangle directement au-dessus du mot 
FEEDS est vert.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux destinés au secteur 
du bétail. SERVICES: Services de conseil en alimentation; 
services de concession dans le domaine des produits de santé 
pour animaux, nommément aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,621. 2012/03/01. 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

DISCOVER
Consent from the Liquor Control Board of Ontario is of record.

WARES: Urine drug test panels. Used in CANADA since at least 
as early as October 11, 2010 on wares.

Le consentement de la Régie des alcools de l'Ontario a été 
déposé.

MARCHANDISES: Nécessaire d'analyse de l'urine pour le 
dépistage de drogues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,129. 2012/03/05. Tecnomatic S.p.A., Z.I. Santa Scolastica, 
Via Copernico 2, 64013 Corropoli (TE), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HAPSTINN
WARES: Machine couplings and transmission components 
(except for land vehicles), namely, rotors, stators and shafts. 
Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: ITALY, 
Application No: RM2011C006238 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accouplements de machine et composants 
de transmission (sauf pour véhicules terrestres), nommément 
rotors, stators et arbres. Date de priorité de production: 14 
octobre 2011, pays: ITALIE, demande no: RM2011C006238 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,160. 2012/03/05. Cleansorb Limited, Unit 1J, Merrow 
Business Centre, Merrow Lane, Guildford, Surrey, GU4 7WA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ORCA
WARES: Chemical treatment preparations for the cleanup of 
filter cake in oil and gas wells. Used in CANADA since at least 
as early as March 05, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
October 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
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2598965 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 17, 2012 under No. 2598965 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement pour 
enlever le gâteau de filtration dans les puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2598965 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 février 2012 
sous le No. 2598965 en liaison avec les marchandises.

1,567,180. 2012/03/05. Craig MacMillan, 419 Lockmaster 
Crescent, Manotick, ONTARIO K4M 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Stonehouse Vineyard
WARES: Grapes, wine and winemaking must. SERVICES: The 
growing and sale of grapes and commercial sale of wine, namely 
retail, wholesale and online sale of grapes and wine. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Raisins, vin et moût pour la vinification. 
SERVICES: Culture et vente de raisins et vente de vin dans le 
commerce, nommément vente au détail, vente en gros et vente 
en ligne de raisins et de vin. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,568,037. 2012/03/09. Thirty31 Pty Ltd, 46 McCracken Street, 
Kensington, VIC 3031, AUSTRALIA 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

ABBEY LEE
Consent from Abbey Lee Kershaw is of record.

WARES: (1) Perfumes, cosmetics, skin soaps, essential oils for 
personal use, hair lotions, antiperspirants, beauty masks, breath 
freshening sprays, cosmetic kits, cotton sticks and cotton wool 
for cosmetic purposes, cosmetic creams, deodorants, 
depilatories, cosmetic dyes, Eau de Cologne, emery paper, 
eyebrow pencils, false nails, hair dyes, hair spray, incense, 
lipsticks, lotions for cosmetic purposes, make-up, make-up 
powder, make-up preparations, make-up removing preparations, 
mascara, nail care preparations, nail polish, nail varnish, oils for 
cosmetic purposes, oils for perfumes and scents, shampoos, 
cosmetic preparations for skincare, sunscreen preparations, 
tissues impregnated with cosmetic lotions. (2) Jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, 
namely, watches, clocks, alarm clocks, precious metals and their 
alloys and goods made of, or coated with, precious metals, 
namely, amulets, bracelets, brooches. (3) Articles made of 
leather and imitations of leather, namely, bags, backpacks, bags 
for travel, bags for shopping, handbags, beach bags, clothing for 
pets, collars for animals, briefcases, leather shoulder belts, 

wallets, purses, school bags, suitcases, umbrellas. (4) Clothing 
namely, swimwear, beach clothes, belts, brassieres, coats, 
dressing gowns, dresses, frocks, furs, gloves, hosiery, jackets, 
jerseys, knitwear namely hats, tops, scarves and sweaters, 
leggings, mittens, neckties, overcoats, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, pullovers, saris, scarves, shawls, shirts, singlets, 
skirts, socks, stockings, suits, T-shirts, trousers, underclothing; 
footwear namely, boots, sandals, shoes; headgear namely caps, 
hats, headbands. SERVICES: Entertainment services, namely, 
personal appearances by an entertainer, personality, celebrity or 
model; entertainment services, namely, live, televised, movie, 
and theatrical appearances by an entertainer, personality, 
celebrity or model; fashion modeling for entertainment purposes; 
entertainment in the form of fashion shows; entertainment 
services, namely, providing podcasts and webcasts in the field of 
fashion and modeling; arranging and conducting of concerts; 
arranging of beauty contests; discotheque and nightclub 
services; health club services, namely, operating and providing 
fitness and exercise facilities; health club services, namely, 
physical fitness instruction and physical fitness consultation; 
presentation of live show performances; party planning; 
production of theatrical and fashion shows for entertainment 
purposes; production of television and radio show programs; 
entertainment in the nature of television programs featuring 
music, comedy, drama, fashion shows, modeling and/or beauty 
competitions, events and exhibitions, talk shows and spoken 
word; educational services, namely, providing a website and 
blogs relating to fashion; educational services, namely 
conducting courses, classes, seminars, workshops, lectures, 
conferences, one-on-one and group mentoring, all in the field of 
fashion, and distributing course materials in connection 
therewith. Priority Filing Date: September 12, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1447885 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.

Le consentement d'Abbey Lee Kershaw a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfums, cosmétiques, savons pour la 
peau, huiles essentielles à usage personnel, lotions pour les 
cheveux, antisudorifiques, masques de beauté, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, trousses de cosmétiques, porte-
cotons et ouate à usage cosmétique, crèmes de beauté, 
déodorants, dépilatoires, teintures cosmétiques, eau de 
Cologne, papier émeri, crayons à sourcils, faux ongles, teintures 
capillaires, fixatif, encens, rouges à lèvres, lotions à usage 
cosmétique, maquillage, poudre de maquillage, produits de 
maquillage, produits démaquillants, mascara, produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, huiles à usage cosmétique, huiles 
pour parfums et fragrances, shampooings, produits de beauté 
pour les soins de la peau, écrans solaires, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions de beauté. (2) Bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, réveils, métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément amulettes, bracelets, broches. (3) Articles en cuir et
en similicuir, nommément sacs, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs à provisions, sacs à main, sacs de plage, vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux, mallettes, 
bandoulières en cuir, portefeuilles, sacs à main, sacs d'écoliers, 
valises, parapluies. (4) Vêtements, nommément vêtements de 
bain, vêtements de plage, ceintures, soutiens-gorge, manteaux, 
robes de chambre, robes, blouses, fourrures, gants, bonneterie, 
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vestes, jerseys, tricots, nommément chapeaux, hauts, foulards et 
vestes de laine, pantalons-collants, mitaines, cravates, 
pardessus, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, chandails, saris, 
foulards, châles, chemises, maillots, jupes, chaussettes, bas, 
tailleurs, tee-shirts, pantalons, vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
prestations d'artistes, de vedettes, de célébrités ou de 
mannequins; services de divertissement, nommément 
prestations devant public, télévisées et théâtrales ainsi 
qu'apparitions dans des films d'artistes, de vedettes, de 
célébrités ou de mannequins; services de mannequin de mode à 
des fins de divertissement; divertissement, à savoir défilés de 
mode; services de divertissement, nommément offre de balados 
et de webémissions dans les domaines de la mode et du 
mannequinat; organisation et tenue de concerts; organisation de 
concours de beauté; services de discothèque et de boîte de nuit; 
services de centre de mise en forme, nommément exploitation et 
offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
services de centre de mise en forme, nommément enseignement 
de l'exercice physique et consultation en matière d'exercice 
physique; présentation de spectacles; planification de fêtes; 
production de pièces de théâtre et de défilés de mode à des fins 
de divertissement; production d'émissions de télévision et de 
radio; divertissement, à savoir émissions de télévision contenant 
des oeuvres musicales, comiques et dramatiques, des défilés de 
mode, des concours de mannequin et/ou de beauté, des 
évènements et des expositions, des talk-shows et des créations 
orales; services éducatifs, nommément offre d'un site Web et de 
blogues ayant trait à la mode; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de classes, de séminaires, d'ateliers, d'exposés, 
de conférences ainsi que de mentorat individuel et collectif, tous 
dans le domaine de la mode, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe. Date de priorité de production: 12 septembre 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1447885 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.

1,568,121. 2012/03/09. EM Gateway Inc., 198 Panamount Rise 
NW, Calgary, ALBERTA T3K 6B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Newsletters related to the investment industry. (2) 
Reports and data related to exempt market, private and 
alternative investment statistical investment information. (3) 
Computer software used by investors to track their investments. 
SERVICES: (1) Maintaining a website containing information 
about exempt market securities, private capital, investment 
opportunities and alternative investments. (2) Hosting and 

publishing news, blogs and events related to the investment 
industry. (3) Providing a venue for exempt market, private 
capital, and alternative investment related meetings and events. 
(4) Co-ordinating exempt market, private capital, and alternative 
investment conferences. (5) Maintenance of a referral network to 
connect investment industry professionals. (6) Channel available 
on television and the Internet where issuers or service providers 
provide informational webinars or news casts about exempt, 
private or alternative investment opportunities. (7) Radio talk 
show about exempt market, private and alternative investments. 
(8) Podcast about exempt market, private and alternative 
investments. (9) Maintaining a library containing current and 
archived materials related to the investment industry. (10) 
Consulting services, namely, referring start-up companies and 
issuers with service providers they need to conduct their due 
diligence and establish exempt market, private or alternative 
investments. (11) Advisory services to federal, provincial and 
private organizations related to exempt market, private and 
alternative investments. (12) Speaking and coaching 
engagements related to private capital investment in Canada, 
start-up businesses, raising of capital, crowd funding, investor 
education and online investing. (13) Providing applications for 
mobile devices related to exempt market, private and alternative 
investments. (14) Negotiating discount services for memberships 
and discounted insurance rates. (15) Educational services 
related to the investment industry, namely, operation of a 
learning centre. (16) Banner advertising for the services of other 
service providers and others related to the exempt market, 
private and alternative investments industry. (17) Creation of a 
group of funds that amalgamate investments of the exempt 
market, private and alternative investments into one fund that 
may be sold either privately or publically. Used in CANADA 
since October 14, 2011 on services (1), (2), (5), (9), (10), (11), 
(15), (16). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(3), (4), (6), (7), (8), (12), (13), (14), (17).

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information concernant les 
placements. (2) Rapports et données concernant les 
renseignements statistiques sur les placements sur le marché 
non réglementé, les investissements privés et les placements 
spéculatifs. (3) Logiciels utilisés par les investisseurs pour le 
suivi de leurs placements. SERVICES: (1) Maintenance d'un site 
Web contenant de l'information sur les valeurs mobilières du 
marché non réglementé, les capitaux privés, les possibilités 
d'investissement et les placements spéculatifs. (2) Hébergement 
et édition de nouvelles, de blogues et d'évènements concernant 
les placements. (3) Offre d'un lieu pour les réunions et les 
évènements portant sur les placements sur le marché non 
réglementé, les investissements privés et les placements 
spéculatifs. (4) Coordination de conférences portant sur les 
placements sur le marché non réglementé, les investissements 
privés et les placements spéculatifs. (5) Gestion d'un réseau de 
références pour mettre en relation les professionnels des 
placements. (6) Chaîne de télévision et sur Internet où les 
émetteurs ou les fournisseurs de services offrent des webinaires 
informatifs ou des émissions d'information sur les possibilités de 
placements sur le marché non réglementé, d'investissements 
privés et de placements spéculatifs. (7) Talk-show de radio sur 
les placements sur le marché non réglementé, les 
investissements privés et les placements spéculatifs. (8) Balado 
sur les placements sur le marché non réglementé, les 
investissements privés et les placements spéculatifs. (9) Tenue 
à jour d'une bibliothèque contenant des documents d'actualité et 
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des archives concernant les placements. (10) Services de 
conseil, nommément recommandation aux nouvelles entreprises 
et aux émetteurs des fournisseurs de services dont ils ont besoin 
pour mener leurs vérifications au préalable et faire des 
placements sur le marché non réglementé, des investissements 
privés ou des placements spéculatifs. (11) Services de conseil 
aux organismes fédéraux, provinciaux et privés concernant les 
placements sur le marché non réglementé, les investissements 
privés et les placements spéculatifs. (12) Allocutions et coaching 
ayant trait au placement de capital privé au Canada, aux 
entreprises en démarrage, à la réunion de capital, au 
financement collectif, à l'information des investisseurs et au 
placement en ligne. (13) Offre d'applications pour les appareils 
mobiles concernant les placements sur le marché non 
réglementé, les investissements privés et les placements 
spéculatifs. (14) Négociation de services d'escompte pour les 
abonnements et de tarifs d'assurances réduits. (15) Services 
éducatifs concernant les placements, nommément exploitation 
d'un centre d'apprentissage. (16) Bandeaux publicitaires pour les 
services d'autres fournisseurs et autres ayant trait aux 
placements sur le marché non réglementé, aux investissements 
privés et aux placements spéculatifs. (17) Création d'un groupe 
de fonds qui combine les placements sur le marché non 
réglementé, les investissements privés et les placements 
spéculatifs en un fonds qui peut être vendu de gré à gré ou de 
façon publique. Employée au CANADA depuis 14 octobre 2011 
en liaison avec les services (1), (2), (5), (9), (10), (11), (15), (16). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3), (4), (6), (7), (8), (12), (13), (14), 
(17).

1,568,254. 2012/03/12. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KUHN I SEARCH
MARCHANDISES: Machines agricoles nommément des 
machines de travail du sol, nommément des herses à dents, des 
herses rotatives, des fraises rotatives, des charrues, des 
cultivateurs, des sarcleuses, des pulvériseurs, des 
décompacteurs de sol, des machines de travail du sol en 
bandes, des semoirs, des semoirs pneumatiques, des semoirs 
mécaniques, des semoirs de précision, des éléments semeurs, 
des semoirs associés à des machines de travail du sol, des 
combinaisons d'une machine de travail du sol en bandes et d'un 
semoir, des rouleaux tasseurs de terre, des rouleaux tasseurs 
associés à des semoirs, des rouleaux tasseurs associés à des 
machines de travail du sol ; des machines de fenaison 
nommément des faneuses, des andaineuses, des faneuses-
andaineuses combinées, des faucheuses, des barres de coupe, 
des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-aératrices, 
des groupeurs d'andains, des retourneurs d'andains ; des 
machines de récolte nommément, des moissonneuses, des 
moissonneuses-batteuses, des presses à fourrages, des 
enrubanneuses ; des machines de traitement nommément des 
pulvérisateurs ; des atomiseurs, des machines automotrices 
pour la pulvérisation : des tondeuses à gazon, broyeurs de 
végétaux, des débroussailleuses, des transporteurs, des 
transporteurs-élévateurs, des pailleuses, des machines pour la 

préparation d'aliments pour le bétail, nommément des 
désileuses, des désileuses-distributrices, des mélangeuses-
distributrices de fourrage, des désileuses-mélangeuses-
distributrices de fourrage ; des distributeurs d'engrais, des 
épandeurs de fumier, des machines pour les travaux de 
terrassement, des machines automotrices pour faucher 
nommément des faucheuses, des machines automotrices pour 
faner nommément des faneuses, des machines automotrices 
pour andainer nommément des andaineuses ; des machines 
automotrices pour le travail du sol nommément pour le hersage, 
le fraisage et le retournement de la terre, des machines 
automotrices pour le semis, des machines automotrices pour le 
travail du sol et le semis combinés, des machines automotrices 
pour la préparation d'aliments pour le bétail nommément des 
désileuses-mélangeuses-distributrices automotrices, des 
mélangeuses-distributrices automotrices, parties et pièces 
constitutives de ces machines. SERVICES: Transmission 
électronique en ligne de données, nommément avis financiers, 
listes de clients, commandes de pièces de machines agricoles, 
communiqués de presse, vidéo, musique par Internet, 
transmission d'informations, nommément des vidéos et des 
fichiers balado, dans le domaine agricole, d'images et de sons 
par Internet, par Intranet et par Extranet, transmission de 
données, nommément avis financiers, listes de clients, 
commandes de pièces de machines agricoles, communiqués de 
presse, vidéo, musique par Internet, par Intranet et par Extranet, 
transfert d'informations, nommément des vidéos, des fichiers 
balados, des images et des sons dans le domaine agricole par 
réseaux de communications, nommément par Internet, par
Intranet et par Extranet, fourniture d'accès à des bases de 
données en ligne accessibles sur Internet dans le domaine 
agricole. Transport de marchandises par camion, par rails, par 
bateaux ; emballage et entreposage de marchandises ; 
conditionnement de produits, courtage de fret, courtage de 
transport, dépôt de marchandises, nommément services 
d'entreposage et de stockage, emmagasinage, empaquetage de 
marchandises, services d'expédition de fret, livraison de 
marchandises par camion, par rails, par bateaux, services de 
taxis, stockage, assistance en cas de pannes de machines et de 
véhicules agricoles par l'expédition de pièces de rechange. Date
de priorité de production: 28 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 862 375 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 
28 septembre 2011 sous le No. 11 3 862 375 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Agricultural machines, namely s o i l  cultivation 
machines, namely spring tooth lever harrows, rotary harrows, 
rotary tillers, ploughs, cultivators, tillers, disc harrows, soil 
compactors, strip-till machines, seeders, pneumatic seeders, 
mechanical seeders, precision seeders, planter units, seeders 
linked to soil cultivation machines, combinations of machine for 
soil cultivation in strips and seeder, earth packer rollers, earth 
packer rollers linked with seeders, earth packer rollers linked 
with soil cultivation machines; haying machinery, namely hay 
tedders, hay swathers, combined tedder-swathers, mowers, 
cutter bars, mower-conditioners, mower-aerators, windrow 
gatherers, windrow turners; harvesting machines, namely 
harvesters, combine harvesters, balers, bale-wrapping 
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machines; treatment machines, namely sprayers; atomizers, 
automated spraying machines : lawn mowers, vegetation 
shredders, brush cutters, conveyors, lifting conveyors, straw 
spreaders, machines for livestock feed preparation, namely silo 
unloaders, silo unloader-distributors, mixer-feeders for forage, 
silo unloader mixer distributors for forage; fertilizer spreaders, 
manure spreaders, earthwork machinery, automated machines 
for mowing, namely mowers, automated machines for tedding, 
namely hay tedders, automated machines for windrowing, 
namely windrowers; automated machines for soil cultivation, 
namely for harrowing, milling and soi l  turning, automated 
machines for seeding, automated machines for combined soil 
cultivation and seeding, automated machines for livestock feed 
preparation, namely automated silo unloader mixer distributors, 
automated mixer-distributors, constituent parts and components 
for these machines. SERVICES: Online electronic transmission 
of data, namely tombstone advertisements, client lists, 
agricultural machine and part orders, press releases, videos, 
music via Internet, transmission of information, namely videos 
and podcasts, in the field of agriculture, of images and sounds 
via Internet, intranet and extranet, transmission of data, namely 
tombstone advertisements, client lists, agricultural machine and 
part orders, press releases, videos, music via Internet, intranet 
and extranet, transfer of information, namely videos, podcasts, 
images and sounds in the field of agriculture via communications 
networks, namely via Internet, intranet and extranet, provision of 
access to online databases accessible via Internet in the field of 
agriculture. Transport of goods by truck, rail, boat; packaging 
and storage of goods; product packaging, freight brokerage, 
transportation brokerage, merchandise depots, namely stocking 
and storage services, warehousing, packing of goods, freight 
forwarding services, delivery of goods by truck, rail, boat, taxi 
services, storage, assistance in the event of agricultural machine 
and vehicle breakdown through the shipment of spare parts. 
Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 862 375 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 September 28, 2011 under No. 11 3 862 375 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,568,256. 2012/03/12. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KUHN SOS ORDER
MARCHANDISES: Machines agricoles nommément des 
machines de travail du sol, nommément des herses à dents, des 
herses rotatives, des fraises rotatives, des charrues, des 
cultivateurs, des sarcleuses, des pulvériseurs, des 
décompacteurs de sol, des machines de travail du sol en 
bandes, des semoirs, des semoirs pneumatiques, des semoirs 
mécaniques, des semoirs de précision, des éléments semeurs, 
des semoirs associés à des machines de travail du sol, des 
combinaisons d'une machine de travail du sol en bandes et d'un 
semoir, des rouleaux tasseurs de terre, des rouleaux tasseurs 
associés à des semoirs, des rouleaux tasseurs associés à des 
machines de travail du sol ; des machines de fenaison 

nommément des faneuses, des andaineuses, des faneuses-
andaineuses combinées, des faucheuses, des barres de coupe, 
des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-aératrices, 
des groupeurs d'andains, des retourneurs d'andains ; des 
machines de récolte nommément, des moissonneuses, des 
moissonneuses-batteuses, des presses à fourrages, des 
enrubanneuses ; des machines de traitement nommément des 
pulvérisateurs ; des atomiseurs, des machines automotrices 
pour la pulvérisation : des tondeuses à gazon, broyeurs de 
végétaux, des débroussailleuses, des transporteurs, des 
transporteurs-élévateurs, des pailleuses, des machines pour la 
préparation d'aliments pour le bétail, nommément des 
désileuses, des désileuses-distributrices, des mélangeuses-
distributrices de fourrage, des désileuses-mélangeuses-
distributrices de fourrage ; des distributeurs d'engrais, des 
épandeurs de fumier, des machines pour les travaux de 
terrassement, des machines automotrices pour faucher 
nommément des faucheuses, des machines automotrices pour 
faner nommément des faneuses, des machines automotrices 
pour andainer nommément des andaineuses ; des machines 
automotrices pour le travail du sol nommément pour le hersage, 
le fraisage et le retournement de la terre, des machines 
automotrices pour le semis, des machines automotrices pour le 
travail du sol et le semis combinés, des machines automotrices 
pour la préparation d'aliments pour le bétail nommément des 
désileuses-mélangeuses-distributrices automotrices, des 
mélangeuses-distributrices automotrices, parties et pièces 
constitutives de ces machines. SERVICES: Transmission 
électronique en ligne de données, nommément avis financiers, 
listes de clients, commandes de pièces de machines agricoles, 
communiqués de presse, vidéo, musique par Internet, services 
de courrier électronique, communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément mise en communication d'un terminal 
d'ordinateur avec d'autres ordinateurs par le biais d'un réseau 
mondial de type Internet pour permettre la transmission à 
distance de textes, d'images et de sons, transmission 
d'informations, nommément des vidéos et des fichiers balado, 
dans le domaine agricole, d'images et de sons par Internet, par 
Intranet et par Extranet, transmission de données, nommément 
avis financiers, listes de clients, commandes de pièces de 
machines agricoles, communiqués de presse, vidéo, musique 
par Internet, par Intranet et par Extranet, fourniture de forums de 
discussion sur l'Internet pour la transmission de messages, 
d'images et d'informations entre utilisateurs dans le domaine 
agricole, transfert d'informations, nommément des vidéos, des 
fichiers balados, des images et des sons dans le domaine 
agricole par réseaux de communications, nommément par 
Internet, par Intranet et par Extranet, fourniture d'accès à des 
bases de données en ligne accessibles sur Internet dans le 
domaine agricole. Transport de marchandises par camion, par 
rails, par bateaux; emballage et entreposage de marchandises ; 
conditionnement de produits, courtage de fret, courtage de 
transport, dépôt de marchandises, nommément services 
d'entreposage et de stockage, emmagasinage, empaquetage de 
marchandises, services d'expédition de fret, livraison de 
marchandises par camion, par rails, par bateaux, services de 
taxis, stockage, assistance en cas de pannes de machines et de 
véhicules agricoles par l'expédition de pièces de rechange. Date
de priorité de production: 28 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 862 376 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 
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28 septembre 2011 sous le No. 11 3 862 376 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Agricultural machines, namely s o i l  cultivation 
machines, namely spring tooth lever harrows, rotary harrows, 
rotary tillers, ploughs, cultivators, tillers, disc harrows, soil 
compactors, strip-till machines, seeders, pneumatic seeders, 
mechanical seeders, precision seeders, planter units, seeders 
linked to soil cultivation machines, combinations of machine for 
soil cultivation in strips and seeder, earth packer rollers, earth 
packer rollers linked with seeders, earth packer rollers linked 
with soil cultivation machines; haying machinery, namely hay 
tedders, hay swathers, combined tedder-swathers, mowers, 
cutter bars, mower-conditioners, mower-aerators, windrow 
gatherers, windrow turners; harvesting machines, namely 
harvesters, combine harvesters, balers, bale-wrapping 
machines; treatment machines, namely sprayers; atomizers, 
automated spraying machines : lawn mowers, vegetation 
shredders, brush cutters, conveyors, lifting conveyors, straw 
spreaders, machines for livestock feed preparation, namely silo 
unloaders, silo unloader-distributors, mixer-feeders for forage, 
silo unloader mixer distributors for forage; fertilizer spreaders, 
manure spreaders, earthwork machinery, automated machines 
for mowing, namely mowers, automated machines for tedding, 
namely hay tedders, automated machines for windrowing, 
namely windrowers; automated machines for soil cultivation, 
namely for harrowing, milling and soi l  turning, automated 
machines for seeding, automated machines for combined soil 
cultivation and seeding, automated machines for livestock feed 
preparation, namely automated silo unloader mixer distributors, 
automated mixer-distributors, constituent parts and components 
for these machines. SERVICES: Online electronic transmission 
of data, namely tombstone advertisements, client lists, orders for 
agricultural machine parts, news releases, videos, music via the 
Internet, email services, communications via computer terminals, 
namely establishing communication between a computer 
terminal and other computers by means of an Internet-type 
global network to enable the remote transmission of text, images 
and sound, transmission of information, namely videos and 
podcasts, in the field of agriculture, images and sound via 
Internet, intranet and Extranet, transmission of data, namely 
tombstone advertisements, client lists, orders for agricultural 
machine parts, news releases, videos, music via Internet, 
intranet and Extranet, provision of Internet discussion forums for 
the transmission of messages, images and information among 
users in the field of agriculture, information transfer, namely 
videos, podcasts, images and sounds in the field of agriculture 
via communication networks, namely via Internet, intranet and 
extranet, provision of access to online databases accessible via 
Internet in the field of agriculture. Transport of goods by truck, 
railway, boat; packaging and storage of goods; packaging of 
products, freight brokerage, transport brokerage, merchandise 
storage, namely storing and storage services, warehousing, 
packaging of goods, freight forwarding services, delivery of 
goods by truck, railway, boat, taxi services, storage, assistance 
in the event of machine and agricultural vehicle breakdown via 
the shipment of spare parts. Priority Filing Date: September 28, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 862 376 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 September 28, 2011 

under No. 11 3 862 376 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,568,403. 2012/03/13. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KUHN ELECTRONICS
MARCHANDISES: Machines agricoles nommément des 
machines de travail du sol, nommément des herses à dents, des 
herses rotatives, des fraises rotatives, des charrues, des 
cultivateurs, des sarcleuses, des pulvériseurs, des 
décompacteurs de sol, des machines de travail du sol en 
bandes, des semoirs, des semoirs pneumatiques, des semoirs 
mécaniques, des semoirs de précision, des éléments semeurs, 
des semoirs associés à des machines de travail du sol, des 
combinaisons d'une machine de travail du sol en bandes et d'un 
semoir, des rouleaux tasseurs de terre, des rouleaux tasseurs 
associés à des semoirs, des rouleaux tasseurs associés à des 
machines de travail du sol ; des machines de fenaison 
nommément des faneuses, des andaineuses, des faneuses-
andaineuses combinées, des faucheuses, des barres de coupe, 
des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-aératrices, 
des groupeurs d'andains, des retourneurs d'andains ; des 
machines de récolte nommément, des moissonneuses, des 
moissonneuses-batteuses, des presses à fourrages, des 
enrubanneuses ; des machines de traitement nommément des 
pulvérisateurs ; des atomiseurs, des machines automotrices 
pour la pulvérisation : des tondeuses à gazon, broyeurs de 
végétaux, des débroussailleuses, des transporteurs, des 
transporteurs-élévateurs, des pailleuses, des machines pour la 
préparation d'aliments pour le bétail, nommément des 
désileuses, des désileuses-distributrices, des mélangeuses-
distributrices de fourrage, des désileuses-mélangeuses-
distributrices de fourrage ; des distributeurs d'engrais, des 
épandeurs de fumier, des machines pour les travaux de 
terrassement, des machines automotrices pour faucher 
nommément des faucheuses, des machines automotrices pour 
faner nommément des faneuses, des machines automotrices 
pour andainer nommément des andaineuses ; des machines 
automotrices pour le travail du sol nommément pour le hersage, 
le fraisage et le retournement de la terre, des machines 
automotrices pour le semis, des machines automotrices pour le 
travail du sol et le semis combinés, des machines automotrices 
pour la préparation d'aliments pour le bétail nommément des 
désileuses-mélangeuses-distributrices automotrices, des 
mélangeuses-distributrices automotrices, parties et pièces 
constitutives de ces machines. Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, informatiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de commande, de contrôle, de 
secours et d'enseignement, nommément compas à dessin, 
compas magnétique, caméras, lentilles de caméras, téléscopes, 
lunettes pour appareils-photos, lunettes pour caméra, loupes, 
visionneuse vidéo, lampes-éclairs, élargisseurs d'angles pour 
appareils-photos, écran de télévision, magnétoscopes, 
magnétophones ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images, nommément 
lecteurs de cassettes magnétiques, vidéo et laser, lecteurs de 
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disques acoustiques, de bandes vidéo, de disquettes 
informatiques, de vidéo disques, de disques optiques, de disque 
optiques compacts, de disques compacts interactifs ; supports 
d'enregistrement magnétiques vierges, nommément cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques 
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques, disques 
optiques, cassettes laser, disques optiques compacts, disques 
compacts interactifs, disques virtuels digitaux, à savoir DVD ; 
équipements pour le traitement de l'information, nommément 
ordinateurs ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, nommément câbles 
électriques, accumulateurs électriques, redresseurs de courant, 
ballasts électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs, conduits électriques, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, convertisseurs de courant électrique, 
fusible pour panneaux d'alimentation électrique, générateurs 
électriques, panneaux électriques ; boîtes de branchement, 
calculateurs analogiques et numériques, circuits imprimés, 
circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, commutateurs Ethernet, 
condensateurs électriques, écrans vidéo, émetteurs radio, 
émetteurs vidéo, émetteurs de signaux électroniques, câbles de 
fibres optiques, appareils d'inter-communication, nommément 
portiers téléphoniques et modem d'intercommunication vidéo, 
cartes interfaces informatique, boîtes de jonction, lecteurs, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes 
électroniques, logiciels, nommément logiciels pour contrôler le 
fonctionnement de machines et véhicules agricoles, logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriel dans le 
domaine agricole, logiciels de surveillance de la condition de 
machines agricoles, logiciels de visualisation d'informations dans 
le domaine agricole, logiciels pour le suivi, la consignation et 
l'analyse des horaires de production, des horaires de livraison, 
de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes dans le 
domaine agricole, logiciels d'acquisition de données, 
nommément images, textes et information dans le domaine 
agricole pour la commande de machines agricole, logiciels de 
télédiagnostics pour les machines agricoles, logiciels de gestion 
de machines agricole via un réseau informatique, logiciels pour 
téléphone mobile qui fournit des informations dans le domaine 
agricole et qui fournit des informations sur des machines 
agricoles, logiciels pour la géolocalisation de machines 
agricoles, cartes à mémoires pour ordinateurs, 
microprocesseurs, modems, moniteurs informatiques, 
périphériques d'ordinateurs, nommément claviers d'ordinateurs, 
écrans d'ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateurs, souris 
d'ordinateur, programmes d'exploitation informatique, radars, 
appareils électriques de surveillance, nommément projecteurs 
de surveillance, caméras de surveillance, tableaux d'affichage 
électroniques, appareils de téléguidage, nommément radars et 
balises de signalisation, transistors, appareils et instruments 
électronique pour capter, transmettre et exploiter de 
l'information, nommément récepteurs, transmetteurs et unités 
d'interface réseau pour système mondial de localisation (GPS). 
Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, 
nommément des bennes, des chariots de manutention, des 
charrettes, des fourgonnettes, des remorques routières, des 
remorques-distributrices, des véhicules automoteurs agricoles 
pour le fauchage, pour le fanage, pour l'andainage, pour le 
travail du sol, pour le semis, des tracteurs, des voitures, des 
wagonnets, des wagons ferroviaires. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
866 555 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 octobre 2011 sous le 
No. 11 3 866 555 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural machines, namely s o i l  cultivation 
machines, namely spring tooth lever harrows, rotary harrows, 
rotary tillers, ploughs, cultivators, tillers, disc harrows, soil 
compactors, strip tilling machines, seeders, pneumatic seeders, 
mechanical seeders, precision seeders, planter units, seeders 
for soil cultivation machines, strip tiller and seed planter 
combinations, earth packer rollers, earth packer rollers for 
seeders, roller packers for soil cultivation machines; haying 
machinery, namely hay tedders, windrowers, combined tedder-
windrowers, mowers, cutter bars, mower-conditioners, mower-
aerators, windrow gatherers, windrow combiners; harvesting 
machines, namely harvesters, combine harvesters, balers, bale 
wrappers; treatment machines, namely sprayers, atomizers, 
automated machines for spraying; lawn mowers, vegetable 
shredders, brush cutters, conveyors, lifting conveyors, straw 
spreaders, livestock feed preparation machines, namely silo 
unloaders, silo unloader-distributors, feed mixer-feeders, feed 
unloader-mixer-distributors; fertilizer spreaders, manure 
spreaders, earthwork machines, self-propelled mowing 
machines, namely mowers, self-propelled tedding machines, 
namely hay tedders, self-propelled windrowing machines, 
namely windrowers; self-propelled soi l  cultivation machines, 
namely for harrowing, milling and turning over soil, self-propelled 
seeding machines, self-propelled soil cultivation and seeding 
machines, self-propelled livestock feed preparation machines, 
namely self-propelled unloader-mixer-distributors, self-propelled 
mixer-distributors, constituent parts and pieces for these 
machines. Scientific, nautical, computer, surveying, 
photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, control, checking, emergency and teaching, namely 
drawing compasses, magnetic compasses, cameras, camera 
lenses, telescopes, photographic camera lenses, camera lenses, 
magnifying glasses, video viewers, flash lamps, wide angle 
converters for photographic cameras, television screens, video 
cassette recorders, tape recorders; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction of sound and images, namely 
magnetic, video and laser cassette readers, readers of recording 
discs, video tapes, computer discs, video discs, optical discs, 
compact optical discs, interactive compact discs; blank magnetic 
recording media, namely video cassettes, magnetic, video and 
laser cassettes, recording discs, video tapes, computer discs, 
optical discs, laser cassettes, optical compact discs, interactive 
compact discs, digital versatile discs, namely DVDs; information 
processing equipment, namely computers; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electric current, namely 
electric cables, electric accumulators, current rectifiers, electrical 
ballasts, electrical conductors for transformers, electrical 
conduits, electrical connectors for junction boxes, electric current 
converters, fuses for electric power supply panels, electric 
generators, electric panels; connection boxes, analog and digital 
calculators, printed circuits, integrated circuits, computer 
keyboards, local area network switches, electric capacitors, 
video screens, radio transmitters, video transmitters, electronic 
signal transmitters, fibre optic cables, intercommunication 
apparatus, namely electrical door openers and modems for video 
intercommunication, computer interface cards, junction boxes, 
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readers, namely bar code readers, electronic card readers, 
computer software, namely computer software for controlling the 
operation of agricultural machines and vehicles, computer 
software for creating, sending and receiving email in the field of 
agriculture, computer software for monitoring the condition of 
agricultural machines, computer software for visualizing 
information in the field of agriculture, computer software for 
tracking, logging and analyzing production schedules, delivery 
schedules, purchasing, inventory and accounts in the field of 
agriculture, data acquisition software, namely for images, texts 
and information in the field of agriculture for controlling 
agricultural machines, remote diagnostics software for 
agricultural machines, computer software for managing 
agricultural machines through a computer network, computer 
software for mobile telephones that provides information in the 
field of agriculture and agricultural machines, computer software 
for the geolocation of agricultural machines, memory cards for 
computers, microprocessors, modems, computer monitors, 
computer peripherals, namely computer keyboards, computer 
screens, computer speakers, computer mice, computer 
operating programs, radars, electric monitoring apparatus, 
namely security projectors, surveillance cameras, electronic 
display boards, remote guidance devices, namely radars and 
beacon lights for signalling, transistors, electronic apparatus and 
instruments for collecting, transmitting and processing 
information, namely receivers, transmitters and network interface 
units for global positioning systems (GPS). Apparatus for 
locomotion by land, by air and by water, namely buckets, 
handling carts, carts, vans, road trailers, dispensing trailers, self-
propelled agricultural vehicles for mowing, tedding, windrowing, 
soil cultivation, seeding, tractors, cars, small wagons, railway 
wagons. Priority Filing Date: October 13, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 866 555 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 13, 2011 under No. 11 3 866 555 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,404. 2012/03/13. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KUHN ELECTRONICS INNOVATIVE 
FARMING

MARCHANDISES: Machines agricoles nommément des 
machines de travail du sol, nommément des herses à dents, des 
herses rotatives, des fraises rotatives, des charrues, des 
cultivateurs, des sarcleuses, des pulvériseurs, des 
décompacteurs de sol, des machines de travail du sol en 
bandes, des semoirs, des semoirs pneumatiques, des semoirs 
mécaniques, des semoirs de précision, des éléments semeurs, 
des semoirs associés à des machines de travail du sol, des 
combinaisons d'une machine de travail du sol en bandes et d'un 
semoir, des rouleaux tasseurs de terre, des rouleaux tasseurs 
associés à des semoirs, des rouleaux tasseurs associés à des 
machines de travail du sol ; des machines de fenaison 
nommément des faneuses, des andaineuses, des faneuses-
andaineuses combinées, des faucheuses, des barres de coupe, 
des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-aératrices, 

des groupeurs d'andains, des retourneurs d'andains ; des 
machines de récolte nommément, des moissonneuses, des 
moissonneuses-batteuses, des presses à fourrages, des 
enrubanneuses ; des machines de traitement nommément des 
pulvérisateurs ; des atomiseurs, des machines automotrices 
pour la pulvérisation : des tondeuses à gazon, broyeurs de 
végétaux, des débroussailleuses, des transporteurs, des 
transporteurs-élévateurs, des pailleuses, des machines pour la 
préparation d'aliments pour le bétail, nommément des 
désileuses, des désileuses-distributrices, des mélangeuses-
distributrices de fourrage, des désileuses-mélangeuses-
distributrices de fourrage ; des distributeurs d'engrais, des 
épandeurs de fumier, des machines pour les travaux de 
terrassement, des machines automotrices pour faucher 
nommément des faucheuses, des machines automotrices pour 
faner nommément des faneuses, des machines automotrices 
pour andainer nommément des andaineuses ; des machines 
automotrices pour le travail du sol nommément pour le hersage, 
le fraisage et le retournement de la terre, des machines 
automotrices pour le semis, des machines automotrices pour le 
travail du sol et le semis combinés, des machines automotrices 
pour la préparation d'aliments pour le bétail nommément des 
désileuses-mélangeuses-distributrices automotrices, des 
mélangeuses-distributrices automotrices, parties et pièces 
constitutives de ces machines. Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, informatiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de commande, de contrôle, de 
secours et d'enseignement, nommément compas à dessin, 
compas magnétique, caméras, lentilles de caméras, téléscopes, 
lunettes pour appareils-photos, lunettes pour caméra, loupes, 
visionneuse vidéo, lampes-éclairs, élargisseurs d'angles pour 
appareils-photos, écran de télévision, magnétoscopes, 
magnétophones ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images, nommément 
lecteurs de cassettes magnétiques, vidéo et laser, lecteurs de 
disques acoustiques, de bandes vidéo, de disquettes 
informatiques, de vidéo disques, de disques optiques, de disque 
optiques compacts, de disques compacts interactifs ; supports 
d'enregistrement magnétiques vierges, nommément cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques 
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques, disques 
optiques, cassettes laser, disques optiques compacts, disques 
compacts interactifs, disques virtuels digitaux, à savoir DVD ; 
équipements pour le traitement de l'information, nommément 
ordinateurs ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, nommément câbles 
électriques, accumulateurs électriques, redresseurs de courant, 
ballasts électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs, conduits électriques, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, convertisseurs de courant électrique, 
fusible pour panneaux d'alimentation électrique, générateurs 
électriques, panneaux électriques ; boîtes de branchement, 
calculateurs analogiques et numériques, circuits imprimés, 
circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, commutateurs Ethernet, 
condensateurs électriques, écrans vidéo, émetteurs radio, 
émetteurs vidéo, émetteurs de signaux électroniques, câbles de 
fibres optiques, appareils d'inter-communication, nommément 
portiers téléphoniques et modem d'intercommunication vidéo, 
cartes interfaces informatique, boîtes de jonction, lecteurs, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes 
électroniques, logiciels, nommément logiciels pour contrôler le 
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fonctionnement de machines et véhicules agricoles, logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriel dans le 
domaine agricole, logiciels de surveillance de la condition de 
machines agricoles, logiciels de visualisation d'informations dans 
le domaine agricole, logiciels pour le suivi, la consignation et 
l'analyse des horaires de production, des horaires de livraison, 
de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes dans le 
domaine agricole, logiciels d'acquisition de données, 
nommément images, textes et information dans le domaine 
agricole pour la commande de machines agricole, logiciels de 
télédiagnostics pour les machines agricoles, logiciels de gestion 
de machines agricole via un réseau informatique, logiciels pour 
téléphone mobile qui fournit des informations dans le domaine 
agricole et qui fournit des informations sur des machines 
agricoles, logiciels pour la géolocalisation de machines 
agricoles, cartes à mémoires pour ordinateurs, 
microprocesseurs, modems, moniteurs informatiques, 
périphériques d'ordinateurs, nommément claviers d'ordinateurs, 
écrans d'ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateurs, souris 
d'ordinateur, programmes d'exploitation informatique, radars, 
appareils électriques de surveillance, nommément projecteurs 
de surveillance, caméras de surveillance, tableaux d'affichage 
électroniques, appareils de téléguidage, nommément radars et 
balises de signalisation, transistors, appareils et instruments 
électronique pour capter, transmettre et exploiter de 
l'information, nommément récepteurs, transmetteurs et unités 
d'interface réseau pour système mondial de localisation (GPS). 
Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, 
nommément des bennes, des chariots de manutention, des 
charrettes, des fourgonnettes, des remorques routières, des 
remorques-distributrices, des véhicules automoteurs agricoles 
pour le fauchage, pour le fanage, pour l'andainage, pour le 
travail du sol, pour le semis, des tracteurs, des voitures, des 
wagonnets, des wagons ferroviaires. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
866 550 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 octobre 2011 sous le 
No. 11 3 866 550 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural machines, namely s o i l  cultivation 
machines, namely spring tooth lever harrows, rotary harrows, 
rotary tillers, ploughs, cultivators, tillers, disc harrows, soil 
compactors, strip tilling machines, seeders, pneumatic seeders, 
mechanical seeders, precision seeders, planter units, seeders 
for soil cultivation machines, strip tiller and seed planter 
combinations, earth packer rollers, earth packer rollers for 
seeders, roller packers for soil cultivation machines; haying 
machinery, namely hay tedders, windrowers, combined tedder-
windrowers, mowers, cutter bars, mower-conditioners, mower-
aerators, windrow gatherers, windrow combiners; harvesting 
machines, namely harvesters, combine harvesters, balers, bale 
wrappers; treatment machines, namely sprayers, atomizers, 
automated machines for spraying; lawn mowers, vegetable 
shredders, brush cutters, conveyors, lifting conveyors, straw 
spreaders, livestock feed preparation machines, namely silo 
unloaders, silo unloader-distributors, feed mixer-feeders, feed 
unloader-mixer-distributors; fertilizer spreaders, manure 
spreaders, earthwork machines, self-propelled mowing 
machines, namely mowers, self-propelled tedding machines, 
namely hay tedders, self-propelled windrowing machines, 
namely windrowers; self-propelled soi l  cultivation machines, 

namely for harrowing, milling and turning over soil, self-propelled 
seeding machines, self-propelled soil cultivation and seeding 
machines, self-propelled livestock feed preparation machines, 
namely self-propelled unloader-mixer-distributors, self-propelled 
mixer-distributors, constituent parts and pieces for these 
machines. Scientific, nautical, computer, surveying, 
photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, control, checking, emergency and teaching, namely 
drawing compasses, magnetic compasses, cameras, camera 
lenses, telescopes, photographic camera lenses, camera lenses, 
magnifying glasses, video viewers, flash lamps, wide angle 
converters for photographic cameras, television screens, video 
cassette recorders, tape recorders; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction of sound and images, namely 
magnetic, video and laser cassette readers, readers of recording 
discs, video tapes, computer discs, video discs, optical discs, 
compact optical discs, interactive compact discs; blank magnetic 
recording media, namely video cassettes, magnetic, video and 
laser cassettes, recording discs, video tapes, computer discs, 
optical discs, laser cassettes, optical compact discs, interactive 
compact discs, digital versatile discs, namely DVDs; information 
processing equipment, namely computers; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electric current, namely 
electric cables, electric accumulators, current rectifiers, electrical 
ballasts, electrical conductors for transformers, electrical 
conduits, electrical connectors for junction boxes, electric current 
converters, fuses for electric power supply panels, electric 
generators, electric panels; connection boxes, analog and digital 
calculators, printed circuits, integrated circuits, computer 
keyboards, local area network switches, electric capacitors, 
video screens, radio transmitters, video transmitters, electronic 
signal transmitters, fibre optic cables, intercommunication 
apparatus, namely electrical door openers and modems for video 
intercommunication, computer interface cards, junction boxes, 
readers, namely bar code readers, electronic card readers, 
computer software, namely computer software for controlling the 
operation of agricultural machines and vehicles, computer 
software for creating, sending and receiving email in the field of 
agriculture, computer software for monitoring the condition of 
agricultural machines, computer software for visualizing 
information in the field of agriculture, computer software for 
tracking, logging and analyzing production schedules, delivery 
schedules, purchasing, inventory and accounts in the field of 
agriculture, data acquisition software, namely for images, texts 
and information in the field of agriculture for controlling 
agricultural machines, remote diagnostics software for 
agricultural machines, computer software for managing 
agricultural machines through a computer network, computer 
software for mobile telephones that provides information in the 
field of agriculture and agricultural machines, computer software 
for the geolocation of agricultural machines, memory cards for 
computers, microprocessors, modems, computer monitors, 
computer peripherals, namely computer keyboards, computer 
screens, computer speakers, computer mice, computer 
operating programs, radars, electric monitoring apparatus, 
namely security projectors, surveillance cameras, electronic 
display boards, remote guidance devices, namely radars and 
beacon lights for signalling, transistors, electronic apparatus and 
instruments for collecting, transmitting and processing 
information, namely receivers, transmitters and network interface 
units for global positioning systems (GPS). Apparatus for 
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locomotion by land, by air and by water, namely buckets, 
handling carts, carts, vans, road trailers, dispensing trailers, self-
propelled agricultural vehicles for mowing, tedding, windrowing, 
soil cultivation, seeding, tractors, cars, small wagons, railway 
wagons. Priority Filing Date: October 13, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 866 550 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 13, 2011 under No. 11 3 866 550 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,458. 2012/03/13. Step Energy Services Ltd., 124 Heritage 
Lake Drive, Calgary, ALBERTA T0L 0X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: (1) Coiled tubing equipment for completion, work over, 
servicing, and drilling of oil and gas wells, namely pressure 
control equipment, namely instruments used to protect surface 
treating equipment from high pressure created during treatment 
of oil and gas wells; down hole tools, data acquisition computer 
software used to monitor coiled tubing equipment, associated 
high pressure iron, coiled tubing operations support units 
namely, mobile and remote blowout preventer accumulator and 
pressure testing station, and coiled tubing maintenance and 
electronics support units, namely remote maintenance and 
servicing tools; (2) High pressure fluid pumping units consisting 
of fracturing equipment, namely tools used to inject fluid and 
chemicals into oil and gas formations to stimulate, start and 
improve production of oil and gas formations, abrasive jetting 
equipment, namely oil and gas well tools used to stimulate and 
treat oil and gas wells; cementing equipment, namely hardware 
tools used to pump and place cement into oil and gas wellbores 
to seal the well after casing has been placed, to seal or isolate a 
specific zone in the oil or gas well, to set a cement plug for 
directional drilling operations and to plug or cap an oil or gas well 
for abandonment; heated chemical storage containers mounted 
on fluid pumping units with on the fly metering, batch mix tanks,
data acquisition computer software used to monitor coiled tubing 
equipment, and associated high pressure pumping iron; (3) 
Nitrogen pumping units namely, nitrogen transport units, 
cryogenic nitrogen, data acquisition computer software used to 
monitor coiled tubing equipment, associated high pressure iron. 
SERVICES: (1) Coiled tubing services namely delivering coiled 
tubing down the well to treat oil and gas wells; fluid pumping 
services namely pumping fluids and chemicals into an oil and 
gas well at specific rates for oil and gas well treatment and 
operation;, nitrogen pumping services namely pumping nitrogen 
into oil and gas wells and nitrogen transport services namely 
transporting nitrogen by truck from storage tanks to oil and gas 
wells to stimulate production of oil and gas wells; (2) Fracturing 
services namely the use of high pressure pumps to inject fluid 
and chemicals at high rates into oil and gas formations to 
stimulate, start and improve production of oil and gas wells; (3) 

Consulting services for oil and gas producers namely, 
engineering services, namely, tubing force analysis modeling, 
hydraulics modeling, coiled tubing fatigue modeling, and cost 
analysis; laboratory services, namely, water analysis, 
compatibility testing namely the testing of products and 
chemicals to determine their ability to commingle and function 
within a specific formation; corrosion testing, and flammability 
testing; (4) Well testing and production services, namely flow and 
solids monitoring; (5) Oil field maintenance services, namely 
pipeline and process facility services; (6) Wire line pump down 
services; (7) Wire line services; (8) Well logging services; (9) 
Well killing services. Used in CANADA since March 09, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de production concentrique 
pour le conditionnement, le reconditionnement, l'entretien et le 
forage de puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de 
curage sous pression, nommément instruments utilisés pour 
protéger l'équipement de traitement en surface de la haute 
pression exercée pendant le traitement de puits de pétrole et de 
gaz; outils de fond de puits, logiciels d'acquisition de données 
pour la surveillance d'équipement de production concentrique, 
fer haute pression connexe, unités de soutien au fonctionnement 
des tubes de production concentrique, nommément 
accumulateur et station de vérification de la pression pour bloc 
obturateur de puits mobiles et à distance, ainsi qu'unités de 
soutien à l'entretien des tubes de production concentrique et aux 
appareils électroniques, nommément outils d'entretien et de 
vérification à distance; (2) appareils de pompage de fluides à 
haute pression composés d'équipement de fracturation, 
nommément outils utilisés pour l'injection de fluide et de produits 
chimiques dans des formations de pétrole et de gaz pour 
stimuler, enclencher et améliorer la production provenant de 
formations de pétrole et de gaz, équipement d'abrasijet, 
nommément outils pour puits de pétrole et de gaz utilisés pour la 
stimulation et le traitement de puits de pétrole et de gaz; 
équipement de cimentation, nommément outils de quincaillerie 
utilisés pour pomper et déposer du ciment dans des puits de 
pétrole et de gaz afin de sceller le puits après l'installation du 
tubage, pour sceller ou isoler une certaine zone dans le puits de 
pétrole ou de gaz, pour installer un bouchon de ciment pour les 
opérations de forage directionnel ainsi que pour sceller ou 
fermer un puits de pétrole ou de gaz; réservoirs de produits 
chimiques chauffés, installés sur des appareils de pompage de 
liquides, avec mesure à la volée, réservoirs de mélange 
discontinu, logiciels d'acquisition de données pour la surveillance 
d'équipement de production concentrique et fer haute pression 
connexe; (3) appareils de pompage d'azote, nommément 
appareils d'acheminement de l'azote, azote cryogénique, 
logiciels d'acquisition de données pour la surveillance 
d'équipement de production concentrique, fer haute pression 
connexe. SERVICES: (1) Services de tubes de production 
concentrique, nommément descente de tubes de production 
concentrique dans le puits pour le traitement de puits de pétrole 
et de gaz; servies de pompage de fluides, nommément pompage 
de fluides et de produits chimiques dans des puits de pétrole et 
de gaz à des débits spécifiques pour le traitement et 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; services de pompage 
d'azote, nommément pompage d'azote dans des puits de pétrole 
et de gaz ainsi que services de transport d'azote, nommément 
transport d'azote par camion dans des réservoirs à destination 
de puits de pétrole et de gaz pour stimuler la production de puits 
de pétrole et de gaz; (2) services de fracturation, nommément 
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utilisation de pompes à haute pression pour l'injection de fluides 
et de produits chimiques à débit élevé dans des formations de 
pétrole et de gaz pour stimuler, enclencher et améliorer la 
production de puits de pétrole et de gaz; (3) services de 
consultation pour les producteurs de pétrole et de gaz, 
nommément services de génie, nommément services de 
modélisation de l'analyse de la force des tubes, services de 
modélisation hydraulique, services de modélisation de tubes de 
production concentrique et analyse des coûts; services de 
laboratoire, nommément analyse de l'eau, vérification de la 
compatibilité, nommément essais de produits et de produits 
chimiques pour déterminer leur capacité à se mélanger et à 
fonctionner au sein d'une formation spécifique; tests de 
corrosion et tests d'inflammabilité; (4) services d'analyse et de 
production de puits, nommément surveillance du débit et des 
solides; (5) services d'entretien de champs de pétrole, 
nommément services de pipelines et d'installations de 
traitement; (6) services de pompage au câble; (7) services de 
travail au câble; (8) services d'exploration de puits; (9) services 
de désaffectation de puits. Employée au CANADA depuis 09 
mars 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,572. 2012/03/13. Arjo Hospital Equipment AB, PO Box 61, 
Eslov, SE-241 21, SWEDEN 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

Carendo
WARES: Medical equipment in the nature of lift hygiene chairs 
for use in transferring persons from beds and wheelchairs to 
baths, showers and toilets; transport devices for disabled and 
sick persons, namely chairs; shower chairs adapted for disabled 
and sick persons. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, à savoir fauteuils 
hygiéniques élévateurs pour le transfert de personnes des lits et 
des fauteuils roulants aux bains, aux douches et aux toilettes; 
dispositifs de transport pour personnes handicapées ou 
personnes malades, nommément fauteuils; chaises de douche 
conçues pour les personnes handicapées ou les personnes 
malades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,568,763. 2012/03/14. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ENRICH is black. The circles ('bubbles') are red, orange, blue, 
yellow, green and purple as set out in the attached drawing.

SERVICES: Promoting the sale of pet food through contests 
held at veterinary clinics. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ENRICH est noir. Les cercles (bulles) sont 
rouges, orange, bleus, jaunes, verts et violets comme l'illustre le 
dessin ci-joint.

SERVICES: Promotion de la vente de nourriture pour animaux 
de compagnie par des concours proposés dans des cliniques 
vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,833. 2012/03/14. Hockey Western New York, LLC, One 
Seymour H. Knox III Plaza, Buffalo, New York 14203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WE LIVE HOCKEY
WARES: Hockey pucks; sweatshirts, jackets, jerseys, shirts, 
socks, hats; cloth flags; towels; hockey sticks; metal key chain; 
plastic key chain; drinking glass; chairs, bar stools and tables. 
SERVICES: Entertainment in the nature of hockey games; 
providing an information and entertainment website in the fields 
of entertainment services related to hockey games and sports 
related to hockey. Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/568,282 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: Rondelles de hockey; pulls d'entraînement, 
vestes, chandails, chemises, chaussettes, chapeaux; drapeaux 
en tissu; serviettes; bâtons de hockey; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; verres; chaises, 
tabourets de bar et tables. SERVICES: Divertissement, à savoir 
parties de hockey; offre d'un site Web d'information et de 
divertissement dans les domaines des services de 
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divertissement ayant trait aux parties de hockey et des sports 
associés au hockey. Date de priorité de production: 13 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/568,282 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.

1,568,930. 2012/03/15. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; photography services; online 
retail department store services, online retail grocery store 
services; online retail bakery services; online retail delicatessen 
services; online retail pharmacy services; retail liquor store 
services; film processing and photofinishing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 2010 under 
No. 3,847,905 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
services de charcuterie de détail; services de pharmacie de 
détail; services de vente au détail de produits d'optique, 
nommément vente au détail de lentilles optiques; services de 
photographie; services de grand magasin de détail en ligne; 
services d'épicerie de détail en ligne; services de boulangerie-
pâtisserie de détail en ligne; services de charcuterie de détail en 
ligne; services de pharmacie de détail en ligne; services de 
magasin de vente au détail de vins et de spiritueux; traitement 
de films, ainsi que développement et tirage photographiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 septembre 2010 sous le No. 3,847,905 en liaison avec les 

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

1,568,931. 2012/03/15. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words 'EXPECT MORE. PAY LESS.' in black 
within a concentric circle design where the outer ring and center 
circle are in red and the inner ring has no color.

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; photography services; online 
retail department store services, online retail grocery store 
services; online retail bakery services; online retail delicatessen 
services; online retail pharmacy services; retail liquor store 
services; film processing and photofinishing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,663,727 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et noir sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots « EXPECT MORE. PAY LESS. » en noir dans un 
cercle composé d'un anneau extérieur et d'un cercle central 
rouges et d'un anneau intérieur incolore, tous concentriques.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
services de charcuterie de détail; services de pharmacie de 
détail; services de vente au détail de produits d'optique, 
nommément vente au détail de lentilles optiques; services de 
photographie; services de grand magasin de détail en ligne; 
services d'épicerie de détail en ligne; services de boulangerie-
pâtisserie de détail en ligne; services de charcuterie de détail en 
ligne; services de pharmacie de détail en ligne; services de 
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magasin de vente au détail de vins et de spiritueux; traitement 
de films, ainsi que développement et tirage photographiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 août 2009 sous le No. 3,663,727 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,959. 2012/03/15. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, 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

CELEBRATE LIFE
WARES: Bath and shower preparations for personal use, 
namely skin soaps, skin and body lotions, skin and body 
moisturizers, skin and body cleansing lotions, exfoliating creams, 
skin and body moisturizing creams; skin and body cleansing 
creams, skin scrubs, bubble bath, shampoo, conditioner, skin 
care preparations; non-medicated bath and shower preparations, 
namely bath and shower gel, bath oil, bath salts, body cleansers, 
body wash; facial cleansers; hair care preparations. Priority
Filing Date: September 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85431957 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et la douche à usage 
personnel, nommément savons pour la peau, lotions pour la 
peau et le corps, hydratants pour la peau et le corps, lotions 
nettoyantes pour la peau et le corps, crèmes exfoliantes, crèmes 
hydratantes pour la peau et le corps; crèmes nettoyantes pour la 
peau et le corps, exfoliants pour la peau, bain moussant, 
shampooing, revitalisant, préparations de soins de la peau; 
produits non médicamenteux pour le bain et la douche, 
nommément gel de bain et de douche, huile de bain, sels de 
bain, nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps; 
nettoyants pour le visage; produits de soins capillaires. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85431957 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,996. 2012/03/15. Link Product Solutions Limited, 311 
Bowes Road, Unit A1, Concord, ONTARIO L4K 1J1 
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

LINK PRODUCT SOLUTIONS
WARES: Games, toys and playthings, electronic toys and 
electronic games, namely, toys, namely, mechanical toys, 
modeling dough, toy musical instruments, party favors in the 
nature of small toys, plush toys, push toys, stuffed toys, plastic 
animals, toy figures, plush and plastic activity books, plush and 
plastic toy vehicles, plush and plastic balls, toy vehicles, toy 
action figures and accessories for use therewith; children's and 

infants' multiple activity toys; plastic and vinyl toy characters and 
toy animals; toy construction sets, building toys, wind-up toys; 
water squirting toys; musical toys; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
toy sporting equipment, namely, footballs, baseballs, baseball 
bags, hockey sticks and pucks, soccer balls, basketballs; 
children's party games, namely board games, card games, parlor 
games, and trivia information games, children's multiple activity 
toys, construction toys, inflatable toys; face masks and fake 
teeth; Household decorations and furnishings, namely, picture 
frames, pictures, bookshelves, plastic moulded wall decorations, 
reusable/movable wall stickers, hand held mirrors, pocket 
mirrors; printed matter, namely, calendars, books, postcards; 
stationery, namely, pens, marking pens, art marking pens, 
pencils, pencils, crayons, pencil sharpeners, pencil holders, 
markers and highlighters, correction tapes, correction fluids, 
rubber erasers, envelopes, notepads, writing paper, folders, 
stickers; clothing, namely, shirts; hats; footwear, namely athletic 
shoes, shoes, slippers, boots; outerwear, namely, mittens, hats, 
scarves, earmuffs; costumes, namely Halloween costumes, 
masquerade costumes, costumes for use in role-playing games, 
masks and accessories sold in connection therewith; 
housewares, namely, pots, pans, plates, bowls, cups, drinking 
glasses, vases; cookware namely pots, pans, lids, trays and 
cutlery, namely, forks, spoons and knives; confectionery, 
namely, candy, chocolates and cookies; Canadian souvenirs, 
namely Canadian-theme magnets, key chains, calendars, 
greeting cards, mugs, hats, lapel pins, flags and writing 
instruments, namely, pens, fountain pens, felt-tip pens, pencils, 
mechanical pencils, markers, crayons and highlighter pens; 
cosmetics; camping grills and grill accessories, namely, cooking 
utensils, cooking trays, grill covers; camping equipment namely 
air pumps, camping mats, blankets, tents, camping stoves, 
camping lamps, camping dinnerware, camping utensils, lures 
and hats; craft kits; baskets, indoor and outdoor decorations, 
indoor and outdoor games, giftboxes, pool accessories & 
inflatables, lawn & garden decorations, lawn and garden tools, 
indoor & outdoor garden planters, beach toys, fishing lures and 
tackle ; household or kitchen utensils and containers, namely, 
cooking utensils, cutlery, floor cleaning utensils; all purpose 
portable household containers, containers for household or 
kitchen use; portable plastic containers for storing household and 
kitchen goods; portable containers for household use, namely, 
laundry baskets and storage containers; portable plastic 
containers for storing household and kitchen goods; paper cups, 
paper plates; plastic cups; plastic plates; lunchboxes. 
SERVICES: Distribution of toys and household decorations, 
holiday decorations, clothing, outerwear and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, jouets 
électroniques et jeux électroniques, nommément jouets, 
nommément jouets mécaniques, pâte à modeler, instruments de 
musique jouets, cotillons, à savoir petits jouets, jouets en 
peluche, jouets à pousser, jouets rembourrés, animaux en 
plastique, figurines jouets, livres d'activités en peluche et en 
plastique, véhicules jouets en peluche et en plastique, balles et 
ballons en peluche et en plastique, véhicules jouets, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jouets multiactivités 
pour enfants et nourrissons; personnages et animaux jouets en 
plastique et en vinyle; jeux de construction, jouets de 
construction, jouets à remonter; jouets arroseurs; jouets 
musicaux; jouets gonflables; casse-tête; équipement de sport 
jouet, nommément ballons de football, balles de baseball, sacs 
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de baseball, bâtons et rondelles de hockey, ballons de soccer, 
ballons de basketball; jeux pour fêtes d'enfants, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société et jeux-
questionnaires, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets gonflables; masques et fausses dents; 
mobilier et articles décoratifs pour la maison, nommément 
cadres, images, bibliothèques, décorations murales moulées en 
plastique, autocollants muraux réutilisables et amovibles, miroirs 
à main, miroirs de poche; imprimés, nommément calendriers, 
livres, cartes postales; articles de papeterie, nommément stylos, 
stylos marqueurs, stylos marqueurs d'art, crayons, crayons à 
dessiner, taille-crayons, porte-crayons, marqueurs et surligneurs, 
rubans correcteurs, correcteurs liquides, gommes à effacer en 
caoutchouc, enveloppes, blocs-notes, papier à lettres, chemises 
de classement, autocollants; vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles, bottes; vêtements 
d'extérieur, nommément mitaines, chapeaux, foulards, cache-
oreilles; costumes, nommément costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, costumes pour jeux de rôle, masques 
et accessoires connexes; articles ménagers, nommément 
marmites, casseroles, assiettes, bols, tasses, verres, vases; 
batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
couvercles, plateaux et ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux; confiseries, nommément 
bonbons, chocolats et biscuits; souvenirs du Canada, 
nommément aimants, chaînes porte-clés, calendriers, cartes de 
souhaits, grandes tasses, chapeaux, épinglettes sur le thème du 
Canada, drapeaux du Canada et instruments d'écriture, 
nommément stylos, stylos à plume, crayons-feutres, crayons, 
portemines, marqueurs, crayons à dessiner et surligneurs; 
cosmétiques; grils de camping et accessoires pour grils de 
camping, nommément ustensiles de cuisine, plaques de cuisson, 
housses pour grils; équipement de camping, nommément 
pompes à air, matelas de camping, couvertures, tentes, 
cuisinières de camping, lampes de camping, articles de table de 
camping, ustensiles de camping, leurres et chapeaux; 
nécessaires d'artisanat; paniers, décorations intérieures et 
extérieures, jeux intérieurs et extérieurs, boîtes-cadeaux, 
accessoires et articles gonflables pour la piscine, décorations 
pour la pelouse et le jardin, outils pour la pelouse et le jardin, 
jardinières pour l'intérieur et l'extérieur, jouets de plage, leurres 
et articles de pêche; ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de 
table, ustensiles de nettoyage de planchers; contenants pour la 
maison portatifs tout usage, contenants pour la maison ou la 
cuisine; contenants de plastique portatifs pour ranger des 
articles ménagers et de cuisine; contenants portatifs à usage 
domestique, nommément paniers à linge et contenants de 
rangement; contenants de plastique portatifs pour ranger des 
articles ménagers et de cuisine; tasses en papier, assiettes en 
papier; tasses en plastique; assiettes en plastique; boîtes-repas. 
SERVICES: Distribution de jouets et d'articles décoratifs pour la 
maison, de décorations de Noël, de vêtements, de vêtements 
d'extérieur et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,421. 2012/03/19. Teko LLC, 1712 Pearl Street, Boulder, 
Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'ev', 
'evapor' and 'ultralight' are black in colour, the two figure 8s are 
outlined in tan, the top loop of the figure 8s are light blue, the 
bottom loop of the figure 8s are white.

WARES: (1) Yarns and threads, for textile use; yarn; textile 
yarns made of natural or man-made fibres; sewing thread and 
yarns; darning thread and yarns; embroidery thread and yarns; 
weaving thread and yarns; knitting yarns; knitting wool; flocked 
yarns; carded yarns in natural fibres for textile use; elastic,
fibreglass, rubber and plastic threads and yarns for textile use; 
spun thread and yarns; spun cotton, silk and wool; worsted. (2) 
Yarns and threads, for textile use; yarn; textile yarns made of 
natural or man-made fibres; knitting yarns; knitting wool; carded 
yarns in natural fibres for textile use; plastic threads and yarns 
for textile use; spun thread and yarns; spun cotton, silk and wool; 
worsted. Priority Filing Date: September 20, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010276566 in association with the 
same kind of wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 23, 2012 under No. 
010276566 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « ev », « evapor » et « ultralight » sont 
noires, les deux chiffres huit ont un contour havane, la boucle 
supérieure des chiffres est bleu clair, et la boucle inférieure des 
chiffres est blanche.

MARCHANDISES: (1) Fils à usage textile; fils; fils textiles faits 
de fibres naturelles ou synthétiques; fils à coudre; fils à repriser; 
fils à broder; fils à tisser; fils à tricoter; laine à tricoter; fils 
floqués; fils cardés en fibres naturelles pour utilisation dans le 
textile; fils élastiques, en fibre de verre, en caoutchouc et en 
plastique pour utilisation dans le textile; filés; coton, soie et laine 
filés; fils peignés. (2) Fils à usage textile; fils; fils textiles faits de 
fibres naturelles ou synthétiques; fils à tricoter; laine à tricoter; 
fils cardés en fibres naturelles pour utilisation dans le textile; fils 
en plastique pour utilisation dans le textile; filés; coton, soie et 
laine filés; fils peignés. Date de priorité de production: 20 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010276566 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 février 2012 sous le No. 
010276566 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,569,513. 2012/03/20. Prodemo SA, Clos Donzel, 2114 
Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SQUALITY
WARES: Small electric kitchen appliances, cooking utensils, and 
plastic storage containers, food storage containers, beverage 
containers. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on March 17, 1999 under No. P-482707 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits électroménagers, ustensiles de cuisine 
et contenants de rangement en plastique, contenants pour 
aliments, contenants à boissons. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
mars 1999 sous le No. P-482707 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,585. 2012/03/20. Yvan Marsan, 1526 14th Street, #109, 
Santa Monica, California 90404, 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

BRANDY & MELVILLE
WARES: (1) paper and cardboard goods namely, boxes; printed 
matter, namely, flyers, pamphlets and books in the field of 
clothing; book binding materials, namely, book cloths, bonded 
leather, canvas, leather cloth, cloth tape, PVC-coated paper, 
threads; photographs; office requisites except furniture, namely, 
staplers; plastic materials for packaging namely, plastic bags. (2) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely, handbags. (3) Men's, ladies' and childrens' 
apparel namely, coats, jackets, sweaters, blouses, trousers, ties, 
scarves, suits, footwear namely shoes and boots, Slippers 
sandals, key rings, cell phone holders, cosmetic bags, card 
cases, coasters, belts, gloves, hats, vests, sweaters, swimwear, 
shirts, t-shirts, blouses and sweaters, shorts, skirts; wallets; 
briefcases and business bags; business accessories, namely, 
agendas, planners, day timers, laptop bags and briefcases, 
folders, notebooks portfolios; leather care products, namely, 
cleaning sprays, lotions, creams, polish and brushes for clothes; 
casual bags, eyewear, namely eyeglasses and sunglasses; 
travel accessories, namely, passport holders, toiletry travel 
cases, week-end bags, luggage tags, garment bags, travel bags, 
grooming cases, manicure sets, travel clocks; handbags, wine 
satchel, pen and pencil cases, leather mouse pads, CD cases. 
(4) Clothing, namely, pants, shirts, undergarments, skirts, 
dresses and backpacks. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on wares (4). Used in SWITZERLAND on 
wares (1), (2), (4). Registered in or for SWITZERLAND on May 
09, 2011 under No. 615101 on wares (1), (2), (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et en carton, 
nommément boîtes; imprimés, nommément prospectus, 
dépliants et livres dans le domaine des vêtements; matériel de 
reliure, nommément toile à reliure, cuir retravaillé, toile, similicuir 
sur toile, ruban toile, papier enduit de PVC, fils; photos; 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément agrafeuses; 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique. (2) 
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main. (3) Vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément manteaux, vestes, chandails, 
chemisiers, pantalons, cravates, foulards, costumes, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, pantoufles, 
sandales, anneaux porte-clés, supports à téléphone cellulaire, 
sacs à cosmétiques, porte-cartes, sous-verres, ceintures, gants, 
chapeaux, gilets, chandails, vêtements de bain, hauts, tee-shirts, 
chemisiers et chandails, shorts, jupes; portefeuilles; mallettes et 
sacs d'affaires; accessoires d'affaires, nommément agendas, 
agendas quotidiens, sacs pour ordinateurs portatifs et mallettes, 
chemises de classement, cahiers porte-documents; produits 
d'entretien du cuir, nommément nettoyants en vaporisateur, 
lotions, crèmes, produit de polissage et brosses pour les 
vêtements; sacs tous usages, articles de lunetterie, nommément 
lunettes et lunettes de soleil; accessoires de voyage, 
nommément porte-passeports, trousses de toilette de voyage, 
sacs de fin de semaine, étiquettes à bagages, housses à 
vêtements, sacs de voyage, étuis de toilette, nécessaires de 
manucure, réveils de voyage; sacs à main, sac à bouteille de 
vin, étuis à stylos et à crayons, tapis de souris en cuir, étuis à 
CD. (4) Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
vêtements de dessous, jupes, robes et sacs à dos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (4). Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 09 mai 2011 sous le No. 615101 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,569,919. 2012/03/22. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO CONNECTED JUSTICE
WARES: Electronic and scientific apparatus namely computers, 
for recording, transmission and reproduction of sound and 
images, namely audiovisual presentations, over the Internet and 
computer networks; computers; computer hardware; computer 
software for enabling real-time communication over the Internet; 
computer hardware and software for interconnecting, managing, 
securing and operating electronic communications on local and 
wide area computer networks and telephony systems; 
telephones, telephone headsets; computer software and 
hardware for network security, email and web security, secure 
access control, user identification, encryption and security 
management; messaging and network security appliances 
comprising computer hardware and software for detecting, 
blocking and removing computer viruses and threats, encrypting 
and authenticating data, preventing data-loss, recovering data, 
securing networks, and detecting, filtering, analyzing, managing 
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and blocking electronic communications; computer software for 
securing mobile devices namely, software for controlling secure 
wireless and wired network access; computer hardware 
containing network security functionality, including firewalls, data 
encryption, and/or interoperability with network security 
protocols; computers; handheld computers; wireless 
communications devices, namely, wireless LAN hardware 
comprising wireless controllers, wireless access point devices, 
wireless network adapters, wireless network routers and wireless 
network interface cards and software for the electronic 
transmission of voice recordings, electronic data comprising text 
messages, electronic mail, scanned images and documents, 
electronic documents stored in a computer, and video files; 
computer peripherals namely, image scanners, microphones, 
webcams, digital cameras, docking stations and cases specially 
adapted for holding and carrying handheld computing devices; 
headphones; software for recording, transmitting, storing, 
managing, viewing and securing information, data, documents, 
voice, video and images over computer networks; audio and 
video conferencing software; web conferencing software; 
computer application software for searching and locating people 
on a computer network; computer software for facilitating online 
communications between users on a computer network and for 
facilitating the sharing of computer software applications and 
online communications tools via a computer network; 
telecommunications software for sending and receiving text and 
video messages; computer collaboration software that facilitates 
collaboration among individuals and organizations namely, 
email, calendaring, text chat, and bookmarking software 
systems; computer telephony software; computer network 
management software; computer software for sharing computer 
screens, desktops, data, electronic documents and applications; 
digital imaging software; cameras; computer software for 
uploading, posting, displaying, editing, organizing, transmitting, 
sharing and tagging video, images, audio and content; software 
for accessing the Internet and computer networks; computer 
software that provides an infrastructure for enabling online 
collaborative project services, namely computer software for 
providing an interface to a shared environment to multiple users 
for use in collaborative project development and management 
via computer networks, wireless networks and global 
communication network; network software to connect computer 
network users with knowledge resources and information 
resident on the network; business collaboration software that 
enables multiple users to exchange, share, create, locate, view, 
revise and manage content namely, text messages, electronic 
documents, audio files, video files, and digital images and to 
enable brainstorming, categorizing, presence management, 
multimedia collaboration specifically, instant messaging, web 
conferencing, electronic messaging, voice messaging and real-
time application integration of computer applications via a global 
computer network and the Internet; computer hardware for 
telecommunications; computer hardware and software for 
interconnecting, integrating, securing, managing, monitoring, and 
operating video conferencing systems; computer hardware and 
software for enabling multi-location video conferencing; 
computer hardware and software for processing audio and video 
signals; video and audio conferencing systems comprised of 
furniture, endpoint devices namely, power and Ethernet ports, IP 
phones, cameras, displays, lighting, speakers, microphones, and 
projectors. SERVICES: (1) Installation of computer systems, 
video conferencing systems, and computer networks . (2) Web 
conferencing services; audio conferencing services; 

teleconferencing services; video conferencing services; instant 
messaging; electronic mail and Voice over Internet Protocol 
(VOIP) communication services; Internet telephony services; 
broadcasting programs via computer networks; electronic voice 
messaging, namely, the recording and subsequent transmission 
of voice messages; telecommunications services, namely 
electronic transmission of voice signals, audio files, visual 
images, electronic mail, text messages, and electronic 
documents by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information services
networks and data networks; providing access and connections 
to the Internet, computer networks, computer databases and 
applications; providing online information in the field of 
telecommunications and telephony systems. (3) Design and 
development of computer hardware and software; updating of 
computer software; technical support services for computer 
networks and video conferencing solutions; computer services, 
namely, network and video conferencing solution management in 
the nature of troubleshooting systems or software problems and 
monitoring services; monitoring the computer systems of others 
for technical purposes and providing back-up computer 
programs and facilities; computer hardware and software design; 
computer data recovery; computer programming for others; 
computer network configuration services; provision of non-
downloadable software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, editing, and transmitting images, video and 
audiovisual works; application service provider (ASP) services 
featuring software for use in web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document collaboration, 
video conferencing, and voice and call processing; providing 
online non-downloadable software for facilitating the 
interoperability of multiple software applications; application 
service provider (ASP), namely, hosting the software 
applications of others; application service provider (ASP) 
featuring software for uploading, posting, displaying, editing, 
organizing, transmitting, sharing and tagging video, images, 
audio and multimedia content; application service provider (ASP) 
featuring software for recording, transmitting and viewing 
information, presentations, data, documents, voice, video, and 
images over computer networks; application service provider 
(ASP) featuring software in the fields of audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et scientifiques, 
nommément ordinateurs pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons et d'images, nommément de 
présentations audiovisuelles, sur Internet et sur des réseaux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; logiciels de
communication en temps réel sur Internet; matériel informatique 
et logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la protection et 
l'administration de communications électroniques sur des 
réseaux informatiques locaux et étendus et des systèmes 
téléphoniques; téléphones, casques téléphoniques; logiciels et 
matériel informatique de protection de réseau, de courriel et de 
sécurité sur le Web, de contrôle d'accès sécurisé, d'identification 
d'utilisateur, de cryptage et de gestion de la sécurité; appareils 
de messagerie et de protection de réseau comprenant du 
matériel informatique et des logiciels pour la détection, le 
blocage et l'élimination de virus et de menaces informatiques, le 
cryptage et l'authentification de données, la prévention de la 
perte de données, la récupération de données, la protection de 
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réseau ainsi que la détection, le filtrage, l'analyse, la gestion et le 
blocage de communications électroniques; logiciels pour 
sécuriser des appareils mobiles, nommément logiciels de 
contrôle d'accès au réseau avec ou sans fil; matériel 
informatique avec fonctions de sécurité de réseau, y compris 
coupe-feu, cryptage de données et/ou interopérabilité avec des 
protocoles de sécurité de réseau; ordinateurs; ordinateurs de 
poche; appareils de communication sans fil, nommément 
matériel de réseau local sans fil comprenant des contrôleurs 
sans fil, des points d'accès sans fil, des cartes réseau sans fil, 
des routeurs pour réseau sans fil, des cartes d'interface pour 
réseau sans fil et des logiciels pour la transmission électronique 
d'enregistrements vocaux, de données électroniques 
comprenant des messages textuels, de courriels, d'images et de 
documents numérisés, de documents électroniques stockés 
dans un ordinateur et de fichiers vidéo; périphériques, 
nommément numériseurs d'images, microphones, caméras 
Web, appareils photo et caméras numériques, stations d'accueil 
et étuis spécialement conçus pour les appareils informatiques 
portatifs; casques d'écoute; logiciels pour l'enregistrement, la 
transmission, le stockage, la gestion, la visualisation et la 
protection d'information, de données, de documents, de données 
vocales, de vidéos et d'images sur des réseaux informatiques; 
logiciels d'audioconférence et de vidéoconférence; logiciels de 
cyberconférence; logiciels d'application pour la recherche et le 
repérage de personnes sur un réseau informatique; logiciels 
pour les communications en ligne entre utilisateurs d'un réseau 
informatique et le partage d'applications logicielles et d'outils de 
communication en ligne sur un réseau informatique; logiciels de 
télécommunication pour envoyer et recevoir des messages 
textuels et vidéo; logiciels collaboratifs qui permettent la 
collaboration entre personnes et entre organisations, 
nommément systèmes logiciels pour le courriel, la gestion 
d'agenda, le clavardage et la mise en signet; logiciels de 
téléphonie; logiciels de gestion de réseau informatique; logiciels 
pour le partage d'écrans d'ordinateur, de bureaux, de données, 
de documents électroniques et d'applications; logiciels 
d'imagerie numérique; appareils photo et caméras; logiciels pour 
le téléversement, la publication, l'affichage, l'édition, 
l'organisation, la transmission, le partage et le marquage de 
vidéos, d'images, de sons et d'autre contenu; logiciels d'accès à 
Internet et à des réseaux informatiques; logiciels offrant 
l'infrastructure nécessaire à la prestation de services en ligne 
pour des projets collaboratifs, nommément logiciels  offrant une 
interface avec un environnement partagé à de multiples 
utilisateurs pour l'élaboration et la gestion de projets collaboratifs 
par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et un réseau 
de communication mondial; logiciels réseau conçus pour 
connecter les utilisateurs d'un réseau informatique à des sources 
de connaissances et à de l'information contenues sur le réseau; 
logiciels collaboratifs d'entreprise qui permettent à de multiples 
utilisateurs d'échanger, de partager, de créer, de trouver, de 
consulter, de modifier et de gérer du contenu, nommément des 
messages textuels, des documents électroniques, des fichiers 
audio, des fichiers vidéo et des images numériques, ainsi que 
pour les remue-méninges, le classement, la gestion des 
présences, la communication de contenu multimédia, la 
messagerie instantanée, les cyberconférences, la messagerie 
électronique, la messagerie vocale et l'intégration en temps réel 
d'applications logicielles sur un réseau informatique mondial et 
sur Internet; matériel informatique de télécommunication; 
matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, 
l'intégration, la protection, la gestion, la surveillance et la 

commande de systèmes de vidéoconférence; matériel 
informatique et logiciels de vidéoconférence multipoint; matériel 
informatique et logiciels de traitement de signaux audio et vidéo; 
systèmes d'audioconférence et de vidéoconférence constitués 
de mobilier, de dispositifs d'extrémité, nommément de prises 
électriques et de ports Ethernet, de téléphones IP, de caméras, 
d'écrans, d'appareils d'éclairage, de haut-parleurs, de 
microphones et de projecteurs. SERVICES: (1) Installation de 
systèmes informatiques, de systèmes de vidéoconférence et de 
réseaux informatiques. (2) Services de conférence Web; 
services d'audioconférence; services de téléconférence; services 
de vidéoconférence; messagerie instantanée; services de 
communication par courriel et voix sur IP; services de téléphonie 
Internet; diffusion d'émissions sur des réseaux informatiques; 
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et 
transmission subséquente de messages vocaux; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
signaux vocaux, de fichiers audio, d'images, de courriels, de 
messages textuels et de documents électroniques par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil, Internet, des réseaux de services d'information et des 
réseaux de données; offre d'accès et de connexion à Internet, à 
des réseaux informatiques, à des bases de données et à des 
applications; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
des systèmes de télécommunication et de téléphonie. (3) 
Conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; mise à jour de logiciels; services de soutien 
technique pour réseaux informatiques et solutions de 
vidéoconférence; services informatiques, nommément gestion 
de solutions réseau et de solutions de vidéoconférence, à savoir 
dépannage de systèmes ou de logiciels et services de 
surveillance; surveillance des systèmes informatiques de tiers à 
des fins techniques, offre de programmes informatiques et de 
ressources de sauvegarde; conception de matériel informatique 
et de logiciels; récupération de données informatiques; 
programmation informatique pour des tiers; services de 
configuration de réseaux informatiques; offre de logiciels non 
téléchargeables pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, l'édition et la transmission d'images, 
d'oeuvres vidéo et audiovisuelles; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de cyberconférence, 
d'audioconférence, de messagerie électronique, de partage de 
documents, de vidéoconférence et de traitement de la voix et 
des appels; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement des 
applications logicielles de tiers; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, la 
publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission, le 
partage et le marquage de contenu vidéo, d'images, de contenu 
audio et de contenu multimédia; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'enregistrement, la 
transmission et la visualisation d'information, de présentations, 
de données, de documents, de la voix, de contenu vidéo et 
d'images sur des réseaux informatiques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines de 
l'audioconférence, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, de la vidéoconférence et du traitement de la voix et 
des appels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,163. 2012/03/23. JEANNE LOUISE GROUP (FAR EAST) 
LIMITED,  also known as JEANNE LOUISE GROUP (FE) LTD., 
Room 1803-06, 18/F, Enterprise, Square Three, 39 Wang Chiu 
Road, Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LA COLLINE
WARES: (1) Pharmaceutica l  preparations¸ namely for the 
treatment of acne, dermatitis, eczema, psoriasis, for the 
treatment of skin irritations, namely sunburn, rashes, sores, 
corns, calluses, for the treatment of varicose veins; dietetic foods 
and dietetic supplements for human, namely dietary 
supplements for general health and well-being, for promoting 
weight loss, bee pollen used as a dietary supplement. Paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely bags, 
boxes, coasters, slippers, face masks; printed matter, namely 
newspapers, magazines, periodicals; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely file pockets, glue, pencils, 
planners, scissors, staplers, staples, agendas, binders, labels, 
personal organizers, tabs, writing stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artist's materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture), 
namely rubber stamps; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely books, maps; plastic materials for 
packaging, namely bags, films, bubble packs, pellets, plastic 
packing for shipping containers; printer's type; printing blocks. (2) 
Gloves for massage, massage apparatus, namely facial 
massagers, vibrator massagers; electrical and electronic 
apparatus for the stimulation and toning of muscle, skin and soft 
tissue, namely electronic muscle stimulators; therapeutic body 
toning apparatus, namely abdominal belts; instruments for skin 
rejuvenation, namely microdermabrasion machines. Apparatus 
for light therapy, namely LED anti-aging skin lights, laser and 
Intense Pulse Light hair removing machines, infrared sauna; 
hydrotherapy apparatus, namely spa capsules for massages by 
hydrotherapy, spa-jet hydro beds, whirlpool baths, steam 
capsules, foot baths; reflexology apparatus and instruments, 
namely reflexology foot massagers, massage chairs. Brushes 
(except paint brushes), brush-making materials, namely 
filaments for use in paint brushes and tooth brushes, fibres used 
to make hairbrushes; combs and bath sponges; shaving 
brushes; powder compacts; powder puffs; soaps boxes; perfume 
vaporizers and sprayers Bed covers; table covers; bath linen, 
except clothing, household linen, namely bed linen, kitchen linen, 
table linen. (3) Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols, and walking sticks. Clothing, namely 
bathrobes, beachwear, briefs, long underwear, loungewear, 
underwear, underwear; footwear, namely flip flops, slippers, 
beach footwear; headgear, namely caps, headbands. 
SERVICES: Hygienic and beauty care for human beings, namely 
massage services, hydrotherapy services, reflexology; 
aromatherapy services; beauty institutes, namely beauty salons, 
dermabrasion, cosmetician services; massage; manicuring; 
wellness centers, namely providing temporary accommodations 
and meals to clients of a health or beauty spa, health spa 
resorts. Used in HONG KONG, CHINA on wares (1), (3) and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 
06, 2004 under No. 300172755 on wares (3); HONG KONG, 

CHINA on March 01, 2007 under No. 300717688 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis, pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons, pour le traitement 
des varices; aliments diététiques et suppléments diététiques 
pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, pour favoriser la 
perte de poids, pollen d'abeilles pour utilisation comme 
supplément alimentaire. Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sacs, boîtes, sous-verres, pantoufles, 
masques; imprimés, nommément journaux, magazines, 
périodiques; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément pochettes de classement, colle, crayons, agendas, 
ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, 
serviettes range-tout, onglets, articles de papeterie; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément tampons en caoutchouc; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, cartes 
géographiques; plastiques pour l'emballage, nommément sacs, 
films, films à bulles d'air, granules, emballages en plastique pour 
conteneurs d'expédition; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie. (2) Gants de massage, appareils de massage, 
nommément appareils de massage facial, vibromasseurs; 
appareils électriques et électroniques pour stimuler et tonifier les 
muscles, la peau et les tissus mous, nommément stimulateurs 
musculaires électroniques; appareils thérapeutiques pour le 
raffermissement du corps, nommément ceintures abdominales; 
instruments pour les traitements de rajeunissement de la peau, 
nommément machines de microdermabrasion. Appareils de 
luminothérapie, nommément lampes à DEL pour traitements 
antivieillissement de la peau, appareils d'épilation au laser et à 
lumière intense pulsée, saunas à infrarouge; appareils 
d'hydrothérapie, nommément capsules de spa pour les 
massages par hydrothérapie, lits d'hydrothérapie, baignoires à 
remous, capsules à vapeur, bains de pieds; appareils et 
instruments de réflexologie, nommément appareils de massage 
des pieds par réflexologie, chaises et fauteuils de massage. 
Brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), matériaux 
pour la brosserie, nommément filaments pour pinceaux et 
brosses à dents, fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; 
peignes et éponges de bain; blaireaux; poudriers; houppettes à 
poudre; boîtes de savon; vaporisateurs et pulvérisateurs de 
parfum, couvre-lits; dessus de table; linge de toilette, sauf les 
vêtements, linge de maison, nommément linge de lit, linge de 
cuisine, linge de table. (3) Cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes. Vêtements, 
nommément sorties de bain, vêtements de plage, caleçons, 
sous-vêtements longs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements; 
articles chaussants, nommément tongs, pantoufles, articles 
chaussants de plage; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandeaux. SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément services de massage, services 
d'hydrothérapie, réflexologie; services d'aromathérapie; instituts 
de beauté, nommément salons de beauté, dermabrasion, 
services de soins esthétiques; massage; manucure; centres de 
bien-être, nommément offre d'hébergement temporaire et de 
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repas aux clients d'un centre de soins de santé ou de beauté, 
spas. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 06 octobre 
2004 sous le No. 300172755 en liaison avec les marchandises 
(3); HONG KONG, CHINE le 01 mars 2007 sous le No. 
300717688 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,180. 2012/03/23. Andrzej Kwasniak and Joseph D'Haze, a 
partnership, 280 Nelson Street, #335, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

JÜRGEN BÖLSCHE
WARES: Clock mechanisms, ie. quartz movements, mechanical 
movements. SERVICES: Repair and sale of clock mechanisms, 
ie. quartz movements, mechanical movements, as licensed and 
sold by the business . Used in CANADA since February 05, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mécanismes d'horloges, nommément 
mouvements au quartz, mouvements mécaniques. SERVICES:
Réparation et vente de mécanismes d'horloges, soit de 
mouvements au quartz, de mouvements mécaniques, selon le 
permis et les conditions de vente de l'entreprise. Employée au 
CANADA depuis 05 février 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,434. 2012/03/26. IXXI, société par actions simplifiée, 30 
rue Gambetta, 40100, DAX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage, 
Savons pour la peau et pour le corps, parfums, Huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, 

Démaquillant, masques de beauté, Produits de rasage, 
nommément, crème à raser, lotion après rasage; Substances 
diététiques à usage médical, nommément aliments et 
compléments alimentaires sous forme liquide, de capsules, de 
comprimés et de poudre à être ajouté aux liquides, destinés à 
l'amélioration de la qualité de la vie nommément augmentation 
de la performance énergétique, aide à la perte de poids, lutte 
contre les effets indésirables de la ménopause, augmentation de 
la performance cognitive, lutte contre le vieillissement de la 
peau, lutte contre le stress. Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 3866342 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: All-purpose cleaning preparations, skin soaps and 
body soaps, perfumes, essential oils for personal use, 
cosmetics, make-up remover, beauty masks, shaving products, 
namely shaving cream, after-shave lotion; dietetic substances for 
medical use, namely food and dietary supplements in liquid form, 
capsules, tablets and powder to be added to liquids, for 
improving the quality of life, namely for increasing energy 
performance, assisting in weight loss, fighting unwanted effects 
of menopause, increasing cognitive performance, fighting the 
aging of the skin, fighting stress. Priority Filing Date: October 
12, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3866342 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,570,624. 2012/03/27. International Designs Corporation, 3500 
W. Hallandale Beach Blvd., Pembroke Park, Florida 33023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRESS COUTURE
WARES: Hair extensions; wigs. Priority Filing Date: February 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/531,989 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4,211,818 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux; perruques. Date de 
priorité de production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/531,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4,211,818 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,716. 2012/03/27. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations namely antihistamine 
preparations and decongestant preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,200. 2012/03/29. MOE3 LLC, 161 East 61st Street, New 
York, NY 10021, 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

The consent by JACKIE SHAPIRO is of record.

WARES: (a) Decorative magnets; Decorative refrigerator 
magnets; Refrigerator magnets; (b) Address books; Address 
labels; Adhesive labels; Adhesive note pads; Adhesive note 
paper; Albums for stickers; Anniversary books; Announcement 
cards; Appointment books; Art pads; Art paper; Autograph 
books; Baby books; Binders; Blank cards; Blank journal books; 
Blank note cards; Blank or partially printed paper labels; Blank or 
partially printed postcards; Blank writing journals; Book covers; 
Bumper stickers; Calendar desk pads; Calendars; Chalk; Chalk 
erasers; Chalk sticks; Christmas cards; Color pencils; 
Correspondence cards; Coupon books; Date books; Diaries; 
Disposable napkins; Drafting rulers; Drawing rulers; Engagement 
books; Envelopes; Envelopes for stationery use; Event albums; 
Folders; Gift cards; Greeting cards; Guest books; Highlighting 
markers; Holiday cards; Ink for writing instruments; Invitation 
cards; Lap boards for reading and writing; Leather appointment 
book covers; Leather book covers; Loose leaf binders; Markers, 
namely felt tip markers, highlighting markers; Marking pens; Note 
books; Note cards; Note pads; Note paper; Occasion cards; 
Office binders; Paper baby bibs; Paper banners; Paper flags; 
Paper napkins; Pen and pencil cases and boxes; Pen and pencil 
trays; Pencil sharpeners; Pencils; Pens; Photo storage boxes; 

Photograph album pages; Photograph albums; Place cards; 
Postcards; Posters; Protective covers for books; Scrapbook 
albums; Stamp pads; Stationery, namely paper, notepads, note 
cards; Stationery boxes; Stationery writing paper and envelopes; 
Stickers; Telephone number books; Three-ring binders; Wedding 
albums; Writing implements, namely pens and pencils; Writing 
pads; Writing paper. Used in CANADA since October 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2007 under No. 3,269,982 on wares.

Le consentement de JACKIE SHAPIRO a été déposé.

MARCHANDISES: (a) Aimants décoratifs; aimants décoratifs 
pour réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs; (b) carnets 
d'adresses; étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; blocs-
notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; albums pour 
autocollants; livres d'anniversaire; faire-part; carnets de rendez-
vous; tablettes à dessin; papier couché; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; reliures; cartes vierges; journaux vierges; 
cartes de correspondance vierges; étiquettes en papier vierges 
ou partiellement imprimées; cartes postales vierges ou 
partiellement imprimées; journaux vierges; couvre-livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers sous-main; 
calendriers; craies; efface-craies; bâtons de craie; cartes de 
Noël; crayons de couleur; cartes de correspondance; carnets de 
bons de réduction; agendas; journaux intimes; serviettes de 
table jetables; règles à dessin technique; règles à dessin; 
agendas; enveloppes; enveloppes pour le bureau; albums 
d'évènements; chemises de classement; cartes-cadeaux; cartes 
de souhaits; livres d'or; surligneurs; cartes pour fêtes; encre pour 
instruments d'écriture; cartes d'invitation; tablettes mobiles pour 
la lecture et l'écriture; couvre-livres en cuir pour carnets de 
rendez-vous; couvre-livres en cuir; reliures à feuilles mobiles; 
marqueurs, nommément marqueurs-feutres et surligneurs; stylos 
marqueurs; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; 
papier à lettres; cartes pour occasions spéciales; reliures pour le 
bureau; bavoirs en papier; banderoles en papier; drapeaux en 
papier; serviettes de table en papier; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; plateaux à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; 
stylos; boîtes de rangement pour photos; pages d'albums 
photos; albums photos; marque-places; cartes postales; affiches; 
couvre-livres; scrapbooks; tampons encreurs; articles de 
papeterie, nommément papier, blocs-notes, cartes de 
correspondance; boîtes pour articles de papeterie; papier à 
lettres et enveloppes pour le bureau; autocollants; carnets de 
téléphone; reliures à trois anneaux; albums de mariage; matériel 
d'écriture, nommément stylons et crayons; blocs-
correspondance; papier à lettres. Employée au CANADA depuis 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2007 sous le No. 3,269,982 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,328. 2012/03/30. Cutie Pie Wax Bar Inc., 15 - 636 Clyde 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

KEEP CALM AND WAX ON
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WARES: Hair removal wax. SERVICES: Hair removal services, 
namely, body waxing. Used in CANADA since at least as early 
as July 14, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cire épilatoire. SERVICES: Services 
d'épilation, nommément épilation à la cire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,552. 2012/04/02. NEXTSPORTSTAR INC., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

NSS RADIOTV
The right to the exclusive use of 'radio' and 'tv' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, streaming 
audio and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts and the like over the internet; 
audio and video broadcasting services over the internet namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting audio and video digital content namely 
clips from motion pictures, television programming and videos; 
broadcast services, namely, television and radio broadcast 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de « radio » et « tv » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport ainsi 
que de contenu semblable par Internet; services de diffusion 
audio et vidéo par Internet, nommément téléversement, 
affichage, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique de contenu audio et vidéo numérique, nommément 
d'extraits de films, d'émissions de télévision et de vidéos; 
services de diffusion, nommément services de télédiffusion et de 
radiodiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,554. 2012/04/02. NEXTSPORTSTAR INC., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

NSS TVRADIO
The right to the exclusive use of 'radio' and 'tv' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, streaming 
audio and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts and the like over the internet; 
audio and video broadcasting services over the internet namely, 

uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting audio and video digital content namely 
clips from motion pictures, television programming and videos; 
broadcast services, namely, television and radio broadcast 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de « radio » et « tv » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport ainsi 
que de contenu semblable par Internet; services de diffusion 
audio et vidéo par Internet, nommément téléversement, 
affichage, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique de contenu audio et vidéo numérique, nommément 
d'extraits de films, d'émissions de télévision et de vidéos; 
services de diffusion, nommément services de télédiffusion et de 
radiodiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,999. 2012/03/30. V. Stuart Holdings Limited, 8681 
Highway #1, P.O. Box 146, Meteghall Centre, NOVA SCOTIA 
B0W 2K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

REEL RUBBER
WARES: Artificial fishing lures; fishing baits; artificial fishing 
baits; fish attractants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres; appâts; appâts artificiels; attractifs 
pour poissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,018. 2012/04/05. Mono Pumps Ltd., Martin Street, 
Audenshaw, Manchester, M34 5JA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Fluid pumps for use in the fields of water, wastewater, 
chemical, pharmaceutical, food, beverage, paper, pulp, mineral 
processing, agricultural, oil, and gas industries, and motors for 
the aforesaid pumps; progressive cavity pumps; progressive 
cavity pump motors; rotors and stators being parts of pumps; 
drive shafts for pumps; flexible drive shafts for progressive cavity 
pumps; flexible drive shafts for progressive cavity pump motors; 
industrial and agricultural pumps, namely borehole pumps; water 
pumps for use in mines; solar pumps for irrigation in agriculture; 
grinder pumps; grinders being parts of pumps; macerator pumps; 
macerators being parts of pumps; rotors and stators for oilfield 
powersections used in downhole drilling; parts for macerator 
pumps, namely cutters; sewage and waste water handling 
equipment, namely systems comprising pumps and/or 
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macerators and/or grinders and/or screens in order to break 
down, capture and extract solids form waste water and sewage; 
filtering and screening machines and apparatus in order to break 
down, capture and extract solids form waste water and sewage; ; 
screens in order to capture and extract solids from waster water; 
parts for fluid pumps, namely rotor and rod assemblies and shaft 
and rod assemblies; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: January 11, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2606739 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 11, 2012 under 
No. 2606739 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à fluide pour utilisation dans les 
domaines de l'eau, des eaux usées, des produits chimiques, des 
produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, du 
papier, des pâtes, de la transformation du minerai, de 
l'agriculture et de l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que 
moteurs pour les pompes susmentionnées; pompes à rotor 
hélicoïdal excentré; moteurs de pompe à rotor hélicoïdal 
excentré; rotors et stators, à savoir pièces de pompes; arbres 
d'entraînement pour pompes; flexibles d'entraînement pour 
pompes à rotor hélicoïdal excentré; flexibles d'entraînement pour 
moteurs de pompe à rotor hélicoïdal excentré; pompes 
industrielles et agricoles, nommément pompes de forage; 
pompes à eau pour mines; pompes solaires pour l'irrigation en 
agriculture; pompes broyeuses; broyeurs, à savoir pièces de 
pompes; pompes dilacératrices; déchiqueteurs, à savoir pièces 
de pompes; rotors et stators de moteurs de forage vers le bas 
utilisés dans les champs de pétrole; pièces pour pompes 
dilacératrices, nommément outils de coupe; équipement de 
traitement des eaux d'égout et des eaux usées, nommément 
systèmes constitués de pompes et/ou de pompes dilacératrices 
et/ou de broyeurs et/ou de cribles pour briser, recueillir et 
extraire des solides des eaux usées et des eaux d'égout; 
machines et appareils de filtrage et de criblage pour briser, 
recueillir et extraire les solides des eaux usées et des eaux 
d'égout; cribles pour recueillir et extraire des solides des eaux 
usées; pièces pour pompes à fluide, nommément ensembles de 
rotor et de tige ainsi qu'ensembles d'arbre et de tige; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2606739 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 11 mai 2012 sous le No. 2606739 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,025. 2012/04/05. 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

POLLENATION
WARES:  allergy medication. SERVICES: Collection and 
dissemination of information regarding urban planting practices 
and urban pollen levels. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Médicaments contre les allergies. 
SERVICES: Collecte et diffusion d'information concernant les 
pratiques de plantation et les taux de pollen en milieu urbain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,039. 2012/04/05. IPR PLUMBER, LLC, a Texas limited 
liability company, 777 Post Oak, Suite 950, Houston, Texas 
77056, 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

T-TAB
WARES: Computer software, namely, central and mobile 
applications for preparing statements, estimates and invoices for 
use in providing HVAC and plumbing services; computer 
hardware, namely, mobile and handheld computer systems for 
use in providing HVAC and plumbing services. SERVICES:
Preparations of statements, invoices and estimates for HVAC 
and plumbing services; HVAC installation and repair services. 
Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/445,153 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 applications centrales 
et mobiles pour préparer des relevés, des estimations et des 
factures pour l'offre de services de CVCA et de plomberie; 
matériel informatique, nommément systèmes informatiques 
mobiles et de poche pour l'offre de services de CVCA et de 
plomberie. SERVICES: Préparation de relevés, de factures et 
d'estimations pour des services de CVCA et de plomberie; 
services d'installation et de réparation de systèmes de CVCA. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/445,153 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,044. 2012/04/05. IPR PLUMBER, LLC, a Texas limited 
liability company, 777 Post Oak, Suite 950, Houston, Texas 
77056, 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

1-800-PLUMBER YES, WE DO 
HEATING AND COOLING TOO!

SERVICES: Franchise services for others in the HVAC and 
plumbing industry; HVAC installation and repair services. 
Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/445,158 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.



Vol. 60, No. 3069 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 août 2013 60 August 21, 2013

SERVICES: Services de franchisage pour des tiers dans 
l'industrie du CVCA et de la plomberie; services d'installation et 
de réparation de systèmes de CVCA. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/445,158 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,236. 2012/04/10. Jeffrey Han, #238-1755 Robson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7

7pipe
WARES: Smoking pipe with integral lighter. Used in CANADA 
since April 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pipe avec briquet intégré. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,572,286. 2012/04/10. Wisconsin Note Investors, LLC, 5106 
Deloache Avenue, Dallas, Texas, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Wet towels in the nature of disposable wipes 
comprised of substrates impregnated with primarily cleaning 
chemicals for household, industrial, automotive, and commercial 
use; paper towels comprised of wood pulp and binding agents. 
(2) Non-woven material, namely, non-woven cellulose sorbents 
that are not granular used for absorbing oil, liquids and fluids; 
sorbent products, namely, pads, rolls and socks for absorbing oil, 
liquids and fluids. Priority Filing Date: October 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/456,835 in association with the same kind of wares (1); 
October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/456,849 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2013 under No. 4,273,195 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 4,286,756 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Serviettes humides, à savoir lingettes 
jetables constituées de substrats imprégnés principalement de 
produits chimiques de nettoyage à usage domestique, industriel, 
automobile et commercial; essuie-tout constitués de pâte de bois 
et d'agents liants. (2) Matériel non tissé, nommément sorbants 
non tissés à base de cellulose, qui ne sont pas en granules, 
utilisés pour l'absorption d'huile, de liquides et de fluides; 

produits à base de sorbants, nommément tampons, rouleaux et 
boudins pour l'absorption d'huile, de liquides et de fluides. Date
de priorité de production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,835 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 26 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,849 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4,273,195 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 
sous le No. 4,286,756 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,496. 2012/04/10. Kent International, Inc., 60 E. Halsey 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3705, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THRUSTER
WARES: (1) Bicycles and non-motorized scooters. (2) 
Skateboards, skateboard helmets, protective padding for 
skateboarding. (3) Bicycle seats, bicycle helmets, protective 
padding for cycling. Priority Filing Date: January 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/524,947 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under 
No. 3,616,049 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vélos et trottinettes. (2) Planches à 
roulettes, casques de planche à roulettes, protections de 
planche à roulettes. (3) Selles de vélo, casques de vélo, 
protections pour le cyclisme. Date de priorité de production: 25 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/524,947 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,616,049 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,785. 2012/04/11. PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC., 
230 Ernestine Street, Orlando, Florida 32801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PANAMA JACK
WARES: (1) Beach umbrellas; umbrellas. (2) Bicycles. (3) 
Furniture, namely, bedroom furniture, garden furniture, lawn 
furniture and patio furniture; beds; bed frames; bed headboards; 
bed rails and mattresses. (4) Figurines of common metal; 
sculptures made of non-precious metal; and wall ornaments of 
common metal. (5) Candles and scented candles. (6) 
Prerecorded compact discs containing music. (7) Snow globes, 
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body boards, skim boards, watches. (8) Postcards, social note 
cards, blank note cards, seasonal holiday cards and greeting 
cards. (9) Handbags, luggage tags, trunks, luggage. (10) Bed 
pillows, ottomans, stools, foot stools, pillows and bolsters. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No. 
2942960 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2006 under No. 3059657 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3107602 on 
wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 
under No. 3412028 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 17, 2009 under No. 3712578 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3841855 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3972057 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3975631 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 
under No. 4093902 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,150,647 on wares (10). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parasols de plage; parapluies. (2) Vélos. 
(3) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
terrasse, mobilier de jardin et mobilier de patio; lits; cadres de lit; 
têtes de lit; côtés de lit et matelas. (4) Figurines en métal 
commun; sculptures en métal non précieux; décorations murales 
en métal commun. (5) Bougies et bougies parfumées. (6) 
Disques compacts préenregistrés contenant de la musique. (7) 
Boules à neige, planches de surf horizontal, planches de skim, 
montres. (8) Cartes postales, cartes de correspondance 
mondaine, cartes de correspondance vierges, cartes pour fêtes 
et cartes de souhaits. (9) Sacs à main, étiquettes à bagages, 
malles, valises. (10) Oreillers, ottomanes, tabourets, repose-
pieds, oreillers et traversins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous 
le No. 2942960 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 3059657 en 
liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 juin 2006 sous le No. 3107602 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 
sous le No. 3412028 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 
3712578 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3841855 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mai 2011 sous le No. 3972057 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3975631 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 sous le No. 4093902 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
mai 2012 sous le No. 4,150,647 en liaison avec les 
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,572,814. 2012/04/11. Kalispell Regional Healthcare System, 
310 Sunny View Lane, Kalispell, Montana 59901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Medical tourism services; providing medical 
information. (2) Health care, namely, hospital services, physician 
services, surgeon services, operation of a medical clinic, 
physical therapy, medical counseling, medical imaging, medical 
testing services, providing medical information, medical tourism 
services, medical laboratory services, nursing services; medical 
services, namely, cancer care services, cardiovascular care 
services, diabetes care services, diagnostic imaging services, 
nursing services, physician services, emergency care services, 
laboratory services, neuroscience services, orthopedic and 
sports medicine services, rehabilitation services, respiratory care 
services, spinal pain services, surgical services, wound care 
services, ostomy care services, hyperbaric services; behavioral 
health services, namely, psychiatric services employing 
behavioral methodology, counseling services, mental health 
treatment, psychiatric care and treatment for mental and 
addictive disorders; birthing services, namely, midwifery 
services, obstetrics services, prenatal services, providing 
facilities for delivery of babies, care during labor and delivery, 
and postnatal services in the nature of care and education for 
mothers and families after the baby is born; women's health 
services, namely, operating a medical clinic providing health 
services for women, and providing education, care and treatment 
in connection with mammography, gynecology, osteoporosis, 
breast health, pregnancy and birthing; home health and hospice 
services, namely, providing home health care services and 
temporary hospice accommodations, providing palliative care 
and counseling to those with terminal illnesses; infusion services, 
namely, infusion therapy services, intravenous therapy. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on services (1). 
Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85449208 in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,163,988 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de tourisme médical; diffusion 
d'information médicale. (2) Soins de santé, nommément services 
hospitaliers, services de médecin, services de chirurgien, 
exploitation d'une clinique médicale, physiothérapie, conseils 
médicaux, imagerie médicale, services d'essais médicaux, 
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diffusion d'information médicale, services de tourisme médical, 
services de laboratoire médical, services de soins infirmiers; 
services médicaux, nommément services de soins aux 
personnes atteintes de cancer, services de soins 
cardiovasculaires, services de soins aux personnes diabétiques, 
services d'imagerie diagnostique, services de soins infirmiers, 
services de médecin, services de soins d'urgence, services de 
laboratoire, services en neurosciences, services d'orthopédie et 
de médecine sportive, services de réadaptation, services de 
soins respiratoires, services de traitement des douleurs 
vertébrales, services de chirurgie, services de traitement des 
plaies, services de soins relatifs aux stomies, services de 
traitement hyperbare; services de santé comportementale, 
nommément services psychiatriques utilisant la méthode 
comportementale, services de counseling, traitement des 
maladies et des troubles mentaux, soins psychiatriques ainsi que 
traitement des troubles mentaux et des dépendances; services 
d'aide à l'accouchement, nommément services de sage-femme, 
services d'obstétrique, services prénataux, offre d'installations 
pour l'accouchement, les soins pendant le travail et 
l'accouchement ainsi que services postnataux, à savoir offre de 
soins et d'information aux mères et aux familles après la 
naissance du bébé; services de santé des femmes, nommément 
exploitation d'une clinique médicale offrant des services de santé 
aux femmes et offrant de l'information, des soins et des 
traitements relativement à la mammographie, à la gynécologie, à 
l'ostéoporose, à la santé des seins, à la grossesse et à 
l'accouchement; services de soins à domicile et de soins 
palliatifs, nommément offre de services de soins de santé à 
domicile et d'installations de soins palliatifs temporaires, offre de 
soins palliatifs et de counseling aux personnes atteintes d'une 
maladie terminale; services de perfusion, nommément services 
de traitement par perfusion, traitement intraveineux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 17 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85449208 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,163,988 en liaison 
avec les services (2).

1,572,851. 2012/04/12. CLEVERFONE TELECOM INC., 100 -
8091 Westminister Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1A7

Charming China
WARES: Internet protocol television (IPTV) related equipment, 
namely display terminals, namely video display terminals, and 
set-top boxes. SERVICES: Internet protocol television (IPTV) 
related services, namely, television broadcasting services and 
pay-per-view television transmission services. Used in CANADA 
since April 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télévision sur IP (TV IP), 
nommément terminaux vidéo, nommément terminaux à écran, et 
boîtiers décodeurs. SERVICES: Services connexes à la 
télévision sur IP (TV IP), nommément services de télédiffusion et 
services de télévision à la carte. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,572,908. 2012/04/12. CLEVERFONE TELECOM INC., 100 -
8091 Westminister Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1A7

The translation provided by the applicant of the top four foreign 
word(s) is CHARMING CHINA. The transliteration provided by 
the applicant of the top four foreign character(s) is MEI LI 
ZHONG GUO. The translation provided by the applicant of the 
rest of the foreign word(s) is HOME CHINESE TV. The 
transliteration provided by the applicant of the rest of the foreign 
character(s) is JIA TING ZHONG WEN DIAN SHI.

WARES: Internet protocol television (IPTV) related equipment, 
namely display terminals, namely video display terminals, and 
set-top boxes. SERVICES: Internet protocol television (IPTV) 
related services, namely, television broadcasting services and 
pay-per-view television transmission services. Used in CANADA 
since April 01, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots 
étrangers du haut est CHARMING CHINA. Toujours selon le 
requérant, la translittération des quatre caractères étrangers du 
haut est MEI LI ZHONG GUO. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des autres mots étrangers est HOME 
CHINESE TV. Toujours selon le requérant, la translittération des 
autres caractères étrangers est JIA TING ZHONG WEN DIAN 
SHI.

MARCHANDISES: Équipement de télévision sur IP (TV IP), 
nommément terminaux vidéo, nommément terminaux à écran, et 
boîtiers décodeurs. SERVICES: Services connexes à la 
télévision sur IP (TV IP), nommément services de télédiffusion et 
services de télévision à la carte. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,573,058. 2012/04/13. HAYLEM Technologies Inc., 400 rue 
Montfort, Bureau C-1270, Montréal, QUÉBEC H3C 4J9

MARCHANDISES: Appareil électronique portatif spécifiquement 
une tablette électronique d'aide à l'apprentissage contenant des 
applications dédiées au développement académique des jeunes 
en milieu scolaire. Employée au CANADA depuis 21 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Portable electronic device, specifically, an electronic 
tablet for learning assistance containing applications intended for 
the academic development of youth in educational environments. 
Used in CANADA since October 21, 2010 on wares.
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1,573,343. 2012/04/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RICH INDULGENCE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, 
nail topcoats, nail care preparations, nail buffing compounds, nail 
brushes, nail buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and 
nail scissors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des pinceaux et 
des applicateurs de maquillage; vernis à ongles, laque à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, produits de 
soins des ongles, composés de polissage des ongles, brosses à 
ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-

ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,577. 2012/04/17. Diagnos Inc., 7005 Taschereau 
Boulevard, Suite 340, Brossard, QUEBEC J4Z 1A7 
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

CARDS
Consent to use the Official mark is of record.

WARES: Computer software and databases for use in analyzing 
and optimizing mineral exploration. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares.

Le consentement à l'emploi de la marque officielle a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels et bases de données pour l'analyse 
et l'optimisation de l'exploration minérale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,159. 2012/04/19. Würth International AG, 
Aspermontstraße 1, 7000 Chur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MOSQUITO
WARES: Common metals and their alloys; ironmongery and 
small items of metal hardware, namely nails, cotter pins, pins, 
nuts, rivets, threaded bolts; safes; ores; machines and machine 
tools, namely machine-driven riveter, machine-driven nail 
drivers, machine-driven tackers; incubators for eggs; hand tools 
and implements, namely riveting tongs and riveting pistols; 
cutlery; side arms; razors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément clous, goupilles fendues, goupilles, écrous, rivets, 
boulons filetés; coffres-forts; minerais; machines et machines-
outils, nommément riveteuses mécaniques, cloueuses 
mécaniques, agrafeuses mécaniques; incubateurs d'oeufs; outils 
et instruments à main, nommément pinces à river et pistolets à 
river; ustensiles de table; armes blanches; rasoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,407. 2012/04/20. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, 43100 Parma PR, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EST. PARMA 1877 - ITALY`S #1 
BRAND OF PASTA
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WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, rice, tapioca, 
sago, flour and preparations made from cereals namely cereal 
based snack foods, breakfast cereals, bread, pasta, biscuits, 
pastry and confectionery namely candies, ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely pasta sauces; spices; ice, salad dressing, 
food seasoning; seasoning mixes, seasonings, prepared and 
packaged food, dishes, and meals, consisting primarily of rice, 
noodles, ready-made sauces and pastries; snacks made from 
cereals, crackers, rusks; prepared and packaged meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of bread, and cereals; 
breadsticks, dry breads; pizza; calzones, panini sandwiches; 
stromboli; ravioli; tortellini; manicotti; pasta shells; lasagna. (2) 
Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, rice, tapioca, sago, flour and 
preparations made from cereals namely cereal based snack 
foods, breakfast cereals, bread, pasta, biscuits, pastry and 
confectionery namely candies, ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments) 
namely pasta sauces; spices; ice, salad dressing, food 
seasoning; seasoning mixes, seasonings, prepared and 
packaged food, dishes, and meals, consisting primarily of rice, 
noodles, ready-made sauces and pastries; snacks made from 
cereals, crackers, rusks; prepared and packaged meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of bread, and cereals; 
breadsticks, dry breads; pizza; calzones, panini sandwiches; 
stromboli; ravioli; tortellini; manicotti; pasta shells; lasagna. 
Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: ITALY, Application 
No: MI2012C003972 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on April 
16, 2012 under No. 0001512216 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, succédané de café, riz, 
tapioca, sagou, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner, pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, glaces; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauces pour pâtes alimentaires; 
épices; glace, sauce à salade, assaisonnements; mélanges 
d'assaisonnement, assaisonnements, aliments préparés et 
emballés, plats et repas, constitués principalement de riz, de 
nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; grignotines à 
base de céréales, craquelins, biscottes; plats à préparer 
(préparés et emballés) et aliments à chauffer au four à micro-
ondes constitués principalement de pain et de céréales; 
gressins, pains secs; pizza; calzones, sandwichs panini; 
strombolis; raviolis; tortellinis; manicottis; coquilles; lasagnes. (2) 
Café, thé, cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine 
et préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner, pain, pâtes 
alimentaires, biscuits, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauces pour pâtes alimentaires; épices; glace, sauce à salade, 
assaisonnements; mélanges d'assaisonnement, 
assaisonnements, aliments préparés et emballés, plats et repas, 
constitués principalement de riz, de nouilles, de sauces 
cuisinées et de pâtisseries; grignotines à base de céréales, 
craquelins, biscottes; plats à préparer (préparés et emballés) et 
aliments à chauffer au four à micro-ondes constitués 
principalement de pain et de céréales; gressins, pains secs; 
pizza; calzones, sandwichs panini; strombolis; raviolis; tortellinis; 

manicottis; coquilles; lasagnes. Date de priorité de production: 
16 avril 2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C003972 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 16 avril 2012 sous le No. 0001512216 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,574,622. 2012/04/24. BUREAUCOM INC., 5167 Jean-Talon 
East, Suite 300, Montreal, QUEBEC H1S 1K8 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

Selectcom Interconnect
WARES: Telephone systems, namely, handsets, head sets, 
control panels, routers, switches; telephones. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of telephone systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes téléphoniques, nommément 
combinés, micro-casques, tableaux de commande, routeurs, 
commutateurs; téléphones. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de systèmes téléphoniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,783. 2012/04/24. Teko LLC, 1712 Pearl Street, Boulder, 
Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ram's body 
is green, the ram's horn and face are white, the letters are black.

WARES: (1) Yarns and threads, for textile use; yarn; textile 
yarns made of natural or man-made fibres; sewing thread and 
yarns; darning thread and yarns; embroidery thread and yarns; 
weaving thread and yarns; knitting yarns; knitting wool; flocked 
yarns; carded yarns in natural fibres for textile use; elastic, 
fibreglass, rubber and plastic threads and yarns for textile use; 
spun thread and yarns; spun cotton, silk and wool; worsted. (2) 
Yarns and threads, for textile use; yarn; textile yarns made of 
natural or man-made fibres; knitting yarns; knitting wool; carded 
yarns in natural fibres for textile use; plastic threads and yarns 
for textile use; spun thread and yarns; spun cotton, silk and wool; 
worsted. Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010523876 in association with the 
same kind of wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 2012 under No. 
010523876 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le corps du bélier est vert, les cornes et le visage 
du bélier sont blancs, et les lettres sont noires.
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MARCHANDISES: (1) Fils à usage textile; fils; fils textiles faits 
de fibres naturelles ou synthétiques; fils à coudre; fils à repriser; 
fils à broder; fils à tisser; fils à tricoter; laine à tricoter; fils 
floqués; fils cardés en fibres naturelles pour utilisation dans le 
textile; fils élastiques, en fibre de verre, en caoutchouc et en 
plastique pour utilisation dans le textile; filés; coton, soie et laine 
filés; fils peignés. (2) Fils à usage textile; fils; fils textiles faits de 
fibres naturelles ou synthétiques; fils à tricoter; laine à tricoter; 
fils cardés en fibres naturelles pour utilisation dans le textile; fils 
en plastique pour utilisation dans le textile; filés; coton, soie et 
laine filés; fils peignés. Date de priorité de production: 23 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010523876 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2012 sous le No. 010523876 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,574,881. 2012/04/25. Beater Bikes Inc., 380 Montrose Ave, 
Toronto, ONTARIO M6G 3H1

Beater
WARES: (1) Bicycles. (2) Bicycles Accessories namely, lights, 
baskets, tool kits, pump, patch kit, pant clips, bells. (3) Bicycle
Parts. Used in CANADA since January 04, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vélos. (2) Accessoires pour vélos, 
nommément feux, paniers, trousses d'outils, pompe, trousse de 
réparation de chambre à air, serre-pantalons, sonnettes. (3) 
Pièces de vélo. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,574,903. 2012/04/25. Gary Chohan, 16328 56th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Brandcorp
WARES: Casual clothing, Sports clothing. SERVICES: (1) 
Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, Providing marketing strategies for others. (2) Advertising 
the wares and services of others. (3) Graphic art design, 
Industrial design, Interior design services, Website design, 
Marketing materials design. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements sport. 
SERVICES: (1) Élaboration de stratégies de marketing et de 
démarches marketing pour des tiers, offre de stratégies de 
marketing à des tiers. (2) Publicité des produits et des services 
de tiers. (3) Graphisme, dessin industriel, services de décoration 
intérieure, conception de sites Web, conception de matériel de 
marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,953. 2012/04/25. BUREAUCOM INC., 5167 Jean-Talon 
East, Suite 300, Montreal, QUEBEC H1S 1K8 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

Selectcom Teleconnect
WARES: Telephone systems, namely, handsets, head sets, 
control panels, routers, switches; telephones. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of telephone systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes téléphoniques, nommément 
combinés, micro-casques, tableaux de commande, routeurs, 
commutateurs; téléphones. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de systèmes téléphoniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,253. 2012/04/26. PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC., 
230 Ernestine Street, Orlando, Florida 32801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Beach umbrellas; umbrellas. (2) Bicycles. (3) 
Furniture, namely, bedroom furniture, garden furniture, lawn 
furniture and patio furniture; beds; bed frames; bed headboards; 
bed rails and mattresses. (4) Figurines of common metal; 
sculptures made of non-precious metal; and wall ornaments of 
common metal. (5) Candles and scented candles. (6) 
Prerecorded compact discs containing music. (7) Snow globes, 
body boards, skim boards, watches. (8) Postcards, social note 
cards, blank note cards, seasonal holiday cards and greeting 
cards. (9) Handbags, luggage tags, trunks, luggage. (10) Bed 
pillows, ottomans, stools, foot stools, pillows and bolsters. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under 
No. 4,168,440 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Parasols de plage; parapluies. (2) Vélos. 
(3) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
terrasse, mobilier de jardin et mobilier de patio; lits; cadres de lit; 
têtes de lit; côtés de lit et matelas. (4) Figurines en métal 
commun; sculptures en métal non précieux; décorations murales 
en métal commun. (5) Bougies et bougies parfumées. (6) 
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Disques compacts préenregistrés contenant de la musique. (7) 
Boules à neige, planches de surf horizontal, planches de skim, 
montres. (8) Cartes postales, cartes de correspondance 
mondaine, cartes de correspondance vierges, cartes pour fêtes 
et cartes de souhaits. (9) Sacs à main, étiquettes à bagages, 
malles, valises. (10) Oreillers, ottomanes, tabourets, repose-
pieds, oreillers et traversins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,168,440 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,312. 2012/05/03. DFT Inc., 140 Sheree Boulevard, P.O. 
Box 566, Exton, Pennsylvania, 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FBC
WARES: Automatic check valves for use in pressure piping 
systems. Used in CANADA since at least as early as February 
19, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 17, 2010 under No. 3835602 on wares.

MARCHANDISES: Clapets anti-retour automatiques pour 
systèmes de tuyauterie sous pression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2009 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3835602 en liaison avec les marchandises.

1,576,313. 2012/05/03. DFT Inc., 140 Sheree Boulevard, P.O. 
Box 566, Exton, Pennsylvania, 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SCV-R
WARES: Check valves for use in a wide variety of commercial 
and industrial applications. Used in CANADA since at least as 
early as March 13, 2008 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 04, 2008 under No. 3527888 on 
wares.

MARCHANDISES: Clapets anti-retour pour diverses 
applications commerciales et industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 
sous le No. 3527888 en liaison avec les marchandises.

1,576,314. 2012/05/03. DFT Inc., 140 Sheree Boulevard, P.O. 
Box 566, Exton, Pennsylvania, 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ZELON
WARES: Non-metal O-rings for check valves for use in a wide 
variety of commercial and industrial applications. Used in 
CANADA since at least as early as February 08, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under 
No. 2975213 on wares.

MARCHANDISES: Joints toriques autres qu'en métal pour 
clapets anti-retour, utilisés dans diverses applications 
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 
2975213 en liaison avec les marchandises.

1,576,447. 2012/05/04. JACQUES GUYAUX CONFISERIE 
FRANCO-BELGE, 1 avenue des Cures, 95580 ANDILLY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

GUYAUX
MARCHANDISES: cacao; sucreries, produits de confiserie et 
chocolaterie, nommément bonbons, pralines, chocolats, 
bonbons de chocolat, chocolats fourrés, truffes, barres de 
chocolat, figurines en chocolat; produits de pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, crêpes; glaces comestibles; 
boissons non alcoolisées à base de cacao, de chocolat. 
SERVICES: services de vente en gros et au détail de produits 
de biscuiterie, confiserie, chocolaterie et pâtisserie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cocoa; sweets, confectionery and chocolate-making 
products, namely candy, pralines, chocolates, chocolate candies, 
filled chocolates, truffles, chocolate bars, chocolate figurines; 
pastry products, namely cakes, cookies, pancakes; edible ices; 
non-alcoholic beverages made from cocoa, chocolate. 
SERVICES: Wholesale and retail of cookie, confectionery, 
chocolate-making and pastry products. Used in CANADA since 
at least as early as October 13, 2003 on wares and on services.
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1,576,486. 2012/05/04. Fratelli Averna S.p.A., Via Xiboli 354, 
Caltanissetta, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVERNA
WARES: liqueurs and wines. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares.

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

1,576,620. 2012/05/07. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTEL XEON PHI
WARES: Computers; computer hardware; computer 
workstations comprising processors, central processing units, 
computer peripheral apparatus and devices, namely flash drives, 
thumb drives and external hard drives, software programmable 
microprocessors; microcomputers; computer servers; network 
servers; computer firmware, namely computer operating system 
software, computer utility software and other computer software 
used to maintain and operate computer system all stored in a 
computer's read-only memory, ROM, or elsewhere in the 
computer's circuitry; semiconductors; microprocessors; 
integrated circuits; microcomputers; microcontrollers; RAID 
(redundant array of independent disks) controllers; computer 
chipsets; computer motherboards; daughterboards; computer 
graphics boards; video circuit boards; computer hardware and 
software for recording, processing, receiving, reproducing, 
transmitting, modifying, compressing, decompressing, 
broadcasting, merging and/or enhancing sound, video images, 
graphics, and data; computer software programs and programs 
for algorithms for the compression and decompression of data; 
apparatus for testing and calibrating computer components; 
computer operating system software; network access server 
operating software; LAN (local area network) operating software; 
computer programs for recording, processing, receiving, 
reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
decompressing, broadcasting, merging, and enhancing sound, 
video, images, graphics, and data; computer programs for 
accessing and browsing a global computer network and 
interconnected computer networks; computer hardware and 
software for use in video conferencing, teleconferencing, 
document exchange and editing, and software for accessing and 
transmitting information via cable, radio, microwave and/or 
satellite systems; and user manuals for use with, and sold as a 
unit with, all the aforesaid goods. Priority Filing Date: November 
15, 2011, Country: COSTA RICA, Application No: 2011-0011350 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; postes 
informatiques constitués de processeurs, d'unités centrales de 
traitement, de périphériques, nommément de disques flash, de 
clés USB et de disques durs externes, de microprocesseurs 
programmables par logiciel; micro-ordinateurs; serveurs; 
serveurs de réseaux; micrologiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels utilisés pour 
maintenir et exploiter un système informatique, tous stockés 
dans la mémoire morte d'un ordinateur, soit la ROM, ou ailleurs 
dans les circuits de l'ordinateur; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; circuits intégrés; micro-ordinateurs; 
microcontrôleurs; contrôleurs RAID (réseau redondant de 
disques indépendants); jeux de puces; cartes mères; cartes 
filles; cartes graphiques; cartes de circuits vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour l'enregistrement, le traitement, la 
réception, la reproduction, la transmission, la modification, la 
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou 
l'amélioration de sons, d'images vidéo, d'images et de données; 
logiciels et programmes informatiques; programmes 
informatiques et programmes pour les algorithmes de 
compression et de décompression de données; appareils 
d'analyse et de calibrage de composants d'ordinateur; systèmes 
d'exploitation; logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance; logiciel d'exploitation pour réseau LAN (réseau local); 
programmes informatiques pour l'enregistrement, le traitement, 
la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la 
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et 
l'amélioration de sons, de vidéos, d'images, d'illustrations et de 
données; programmes informatiques pour consulter un réseau 
informatique mondial et des réseaux informatiques 
interconnectés et naviguer sur ces réseaux; matériel 
informatique et logiciels pour la vidéoconférence, la 
téléconférence, l'échange et l'édition de documents ainsi que 
logiciels pour la consultation et la transmission d'information par 
câblodistribution, par systèmes radio, par systèmes hertziens 
et/ou par systèmes satellites; guides d'utilisation vendus comme 
un tout avec toutes les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 15 novembre 2011, pays: COSTA RICA,
demande no: 2011-0011350 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,977. 2012/05/09. International Construction Products 
Research, Inc., 750 Commerce Drive, Fairfield, Connecticut  
06825, 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

SPECIFIED BY THE WORLD'S BEST
WARES: Grout, repair mortar and floor underlayment. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares. 
Priority Filing Date: April 27, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/610,512 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 26, 2013 under No. 4294906 on wares.

MARCHANDISES: Coulis, mortier de réparation et sous-
couches de plancher. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises. Date
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de priorité de production: 27 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/610,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4294906 en liaison avec les marchandises.

1,577,096. 2012/05/07. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TROPICANA FARMSTAND
WARES: Fruit and vegetable juices. Priority Filing Date: April 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/602,104 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes. Date de priorité 
de production: 19 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/602,104 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,215. 2012/05/08. Sorin Group Italia S.r.l., Via Statale 12 
Nord, 86, 41037 Mirandola, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

FLEXTHERM
WARES: Medical device, namely a heater/cooler system to 
supply temperature-controlled water to heat medical exchange 
devices to help control a patient's temperature during 
cardiopulmonary bypass procedures. Priority Filing Date: April 
23, 2012, Country: ITALY, Application No: TO2012C001275 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on August 11, 2012 under No. 
1,518,372 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément système de 
chauffage et de refroidissement pour l'alimentation en eau à 
température contrôlée de dispositifs médicaux d'échange de 
chaleur pour aider à contrôler la température d'un patient 
pendant des interventions avec circulation extracorporelle. Date
de priorité de production: 23 avril 2012, pays: ITALIE, demande 
no: TO2012C001275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 août 
2012 sous le No. 1,518,372 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,393. 2012/05/11. 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: 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. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,577,425. 2012/05/11. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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

DISCOVERY SCIENCE
SERVICES: Communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings featuring non-fiction 
subjects of science, human adventure, nature and natural history 
via the Internet; audio and video broadcasting services over the 
Internet; mobile media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content namely electronic 
transmission of video, audio, radio programming, television 
programming and multimedia content via mobile communications 
devices such as ce l l  phones, personal digital assistants, 
electronic wireless handheld units for the receipt and 
transmission of data, text and/or voice communications; 



Vol. 60, No. 3069 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 août 2013 69 August 21, 2013

podcasting services; webcasting services; video-on-demand 
transmission services. Used in CANADA since at least as early 
as December 23, 2011 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels de non-fiction sur la science, l'aventure humaine, la 
nature et l'histoire naturelle par Internet; services de diffusion 
audio et vidéo par Internet; services de télécommunications 
mobiles, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément transmission électronique de 
contenu vidéo, de contenu audio, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de contenu multimédia au moyen 
d'appareils de communication mobile comme les téléphones 
cellulaires, les assistants numériques personnels et les appareils 
électroniques sans fil de poche pour la réception et la 
transmission de données, de texte et/ou de communications 
vocales; services de baladodiffusion; services de webdiffusion; 
services de vidéo à la demande. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,577,581. 2012/05/14. GILLYBOO CORPORATION, 14 Connie 
Crescent, Units 19-20, Concord, ONTARIO L4K 2W8 
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

FACEBALLS
WARES: Basketballs, baseballs, soccer balls, footballs, tennis 
balls, volleyballs, toy throwing balls, namely plastic balls and 
sponge balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons de basketball, balles de baseball, 
ballons de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballons 
de volleyball, balles jouets à lancer, nommément balles en 
plastique et balles en éponge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,597. 2012/05/14. Kaz USA, Inc., 250 Turnpike Road, 
Southborough, Massachusetts 01772, 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

Digital Plus
WARES: medical digital thermometers. Used in CANADA since 
June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres numériques à usage médical. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,225. 2012/05/17. Sumo UK Ltd., Redgates, Melbourne 
York, YO42 4RG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SUMO
WARES: Agricultural machines for soil cultivation and crop 
planting, parts and fittings for agricultural machines for soil 
cultivation and crop planting. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 27, 
1998 under No. 2170664 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles de culture des sols et de 
plantation, pièces et accessoires pour machines agricoles de 
culture des sols et de plantation. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 juin 1998 sous le No. 2170664 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,228. 2012/05/17. 953517 Ontario Limited, 1435 Dundas 
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1Y7 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: bacon, seasoned pork fat, cocktail sausage, dry cured 
beef, salami, center sausage, chicken sausage, turkey sausage, 
blood sausage, beef sausage, vinegar sausage, minho sausage, 
mild sausage, sliced sausage, st. miguel sausage, pork skin 
sausage, spicy sausage, blood pudding, pudding sausage, ham, 
portuguese style cooked ham, black forest ham, smoked 
chicken, smoked pork loin, rice sausage, pork pate, smoked 
turkey, mild and spicy portuguese salami. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bacon, gras de porc assaisonné, saucisses 
cocktail, boeuf séché, salami, saucisse de milieu, saucisses de 
poulet, saucisse de dinde, boudin, saucisses de boeuf, 
saucisses au vinaigre, saucisses du Minho, saucisses douces, 
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saucisses tranchées, saucisses de Saint-Miguel, saucisses à la 
peau de porc, saucisses épicées, boudin, jambon, jambon cuit à 
la portugaise, jambon de la Forêt-Noire, poulet fumé, longe de 
porc fumée, saucisses de riz, pâté de porc, dinde fumée, salami 
portugais doux et épicé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,578,482. 2012/05/22. Labrador OmniMedia, Inc., 601 
Mendocino Ave., Unit B, Santa Rosa, California, 95401, 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

TASTEVIN
WARES: Computer application software for mobile phones and 
tablet computers that provides information regarding alcohol and 
food. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes qui offre de l'information sur 
l'alcool et les aliments. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,664. 2012/05/22. DARK MATTER LABS INC. 
(Incorporation Number 433448-5), 4th Floor - 1007 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Key Nexus
WARES: Computer software for encrypting information, 
computer software for producing, storing, managing, supplying, 
rotating (changing on a periodic basis) encryption codes, and 
access codes for computer software, web based services and 
cloud based services. SERVICES: A web based and cloud 
based service to create, provide, store, manage, rotate and 
delete encryption keys for its customers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de cryptage d'information, logiciel de 
production, de stockage, de gestion, de fourniture, de 
renouvellement (de changement périodique) de codes de 
cryptage et de codes d'accès pour logiciels, services Web et 
services d'infonuagique. SERVICES: Service Web et 
d'infonuagique servant à créer, à offrir, à stocker, à gérer, à 
renouveler et à supprimer des clés de cryptage pour ses clients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,999. 2012/05/24. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

INFINITI PRO BY CONAIR

WARES: (1) Electric irons for styling hair. (2) Electric hair dryers. 
(3) Electrically heated rotating hair brushes. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on wares (2); February 
2011 on wares (3); April 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
(2) Séchoirs à cheveux électriques. (3) Brosses à cheveux 
rotatives chauffantes et électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2011 en liaison avec les marchandises 
(3); avril 2011 en liaison avec les marchandises (1).

1,579,083. 2012/05/24. BioNet Holding GmbH, Fraunhofer 
Straße 5, 82152 Martinsried, GERMANY 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

scilvet
WARES: Diagnostic preparations for medical and veterinary 
laboratory use; biological and chemical reagents for medical and 
veterinary purposes, namely for use in in-vitro diagnostics; 
reagent carriers, namely cartridges containing reagents for 
medical and veterinary purposes, namely in-vitro diagnostic 
preparations; biological and chemical preparations for medical 
and veterinary purposes, namely for chemical analysis and 
diagnostics; computer software for the veterinary medicine, 
namely for medical imaging and the veterinary analysis, namely 
for analysis of body fluids, namely blood and urine; data carriers 
namely CDs and DVDs containing programs and databases, for 
the veterinary medicine and the veterinary analysis of body 
fluids, namely blood and urine; downloadable electronic medical 
and veterinary publications; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely dental scalers, 
dental curettes, molar rasps, forceps; analysis apparatus for 
medical and veterinary purposes, namely apparatus for blood 
analysis used in in-vitro diagnostic tests, namely blood drawing 
apparatus, test strips for the determination of chemical, 
biochemical and immunological substances in body fluids, 
namely blood and urine, cuvettes, cartridges for chemical and 
immunochemical reagents for in-vitro diagnostic testing in 
automated analyzer systems, all sold as a unit; apparatus for 
conducting diagnostic examinations for medical and veterinary 
purposes, namely test strips for use in in-vitro diagnostic 
examinations; suture materials; analysis systems for medical and 
veterinary purposes and analysis systems in combination with 
special reagent carriers namely automated analytical systems 
consisting of special reagent carriers in the nature of test strips 
for the examination of certain substances in body fluids, namely 
blood or urine; medical lancing devices, in particular lancets; 
dental and surgical swabs; cuvettes; endoscopes; ultrasonic 
diagnostic apparatus. SERVICES: Professional business 
administration consultancy; retail, wholesale, online sale and 
mail order services, in the fields of diagnostic preparations for 
medical and veterinary laboratory use, biological and chemical 
reagents for medical and veterinary purposes, namely for use in 
in-vitro diagnostics, reagent carriers, namely cartridges 
containing reagents for medical and veterinary purposes, namely 
in-vitro diagnostic preparations, biological and chemical 
preparations for medical and veterinary purposes, namely for 
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chemical analysis and diagnostics, surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely dental scalers, 
dental curettes, molar rasps, forceps, analysis apparatus for 
medical and veterinary purposes, namely apparatus for blood 
analysis used in in-vitro diagnostic tests, namely blood drawing 
apparatus, test strips for the determination of chemical, 
biochemical and immunological substances in body fluids, 
namely blood and urine, cuvettes, cartridges, for chemical and 
immunochemical reagents for in-vitro diagnostic testing in 
automated analyzer systems, all sold as a unit, apparatus for 
conducting diagnostic examinations for medical and veterinary 
purposes, namely test strips for use in in-vitro diagnostic 
examinations, suture materials, analysis systems comprising of 
an instrument or apparatus and special reagent carriers, namely 
automated analytical systems consisting of special reagent 
carriers in the nature of test strips for the examination of certain 
substances in body fluids, namely blood or urine, associated 
apparatus, namely lancing devices, lancets, dental and surgical 
swabs, cuvettes, endoscopes, ultrasonic diagnostic apparatus; 
maintenance, repair and servicing of surgical, medical, dental 
and veterinary instruments and apparatus, of analysis apparatus 
for medical and veterinary purposes, of apparatus for conducting 
in-vitro diagnostic examinations for medical and veterinary 
purposes and of analysis systems comprising of an instrument 
and special reagent carriers for the examination of certain 
substances in body fluids, namely blood or urine; providing of 
training in the fields of medicine, veterinary medicine, laboratory 
diagnostics, ultrasonic diagnostics, surgery and endoscopy; 
conducting of advanced training courses, namely in the fields of 
medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, ultrasonic 
diagnostics, surgery and endoscopy; providing non-
downloadable electronic medical and veterinary publications; 
teaching, namely providing online correspondence courses over 
the Internet in the fields of medicine, veterinary medicine, 
laboratory diagnostics, ultrasonic diagnostics, surgery and 
endoscopy; publication of medical and veterinary texts, other 
than publicity texts; publication of electronic books and journals 
on-line; arranging and conducting of conferences in the fields of 
medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, ultrasonic 
diagnostics, surgery and endoscopy; arranging and conducting 
of congresses in the fields of medicine, veterinary medicine, 
laboratory diagnostics, ultrasonic diagnostics, surgery and 
endoscopy; arranging and conducting of symposiums in the 
fields of medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, 
ultrasonic diagnostics, surgery and endoscopy; arranging and 
conducting of seminars in the fields of medicine, veterinary 
medicine, laboratory diagnostics, ultrasonic diagnostics, surgery 
and endoscopy; arranging and conducting of workshops in the 
fields of medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, 
ultrasonic diagnostics, surgery and endoscopy; arranging and 
conducting of colloquiums in the fields of medicine, veterinary 
medicine, laboratory diagnostics, ultrasonic diagnostics, surgery 
and endoscopy; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes, namely exhibitions in the fields of 
medicine, veterinary medicine, laboratory diagnostics, ultrasonic 
diagnostics, surgery and endoscopy; writing of medical and 
veterinary texts, other than publicity texts; publication of books; 
academy services, namely providing of training in the field of 
human medicine and veterinary medicine; research and research 
consultancy in the field of veterinary medicine, in particular 
concerning diagnostics, analytics, diagnostic procedures, 
analytic procedures; conducting of medical and veterinary 
studies in the field of diagnostics; technical consultancy via a 

hotline, namely troubleshooting of veterinary medicine and 
veterinary laboratory analysis computer hardware and computer 
software problems; technical consultancy concerning medical 
and veterinary apparatus; technical consultancy concerning 
analysis apparatus for medical and veterinary purposes; 
technical consultancy concerning apparatus for in-vitro 
diagnostic examinations in the fields of medicine and veterinary 
medicine; lending and rental of surgical, medical, dental and 
veterinary instruments and apparatus, analysis apparatus for 
medical and veterinary purposes as well of apparatus for 
diagnostic examinations in medical and veterinary fields, in 
particular for in-vitro diagnostic examinations. Priority Filing 
Date: December 01, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011062270 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: Préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical et vétérinaire; réactifs biologiques et 
chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément pour 
diagnostics in vitro; supports à réactifs, nommément cartouches 
contenant des réactifs à usage médical et vétérinaire, 
nommément préparations de diagnostic in vitro; préparations 
biologiques et chimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour l'analyse chimique et le diagnostic; logiciels de 
médecine vétérinaire, nommément pour l'imagerie médicale et 
les analyses vétérinaires, nommément pour l'analyse de liquides 
organiques, nommément de sang et d'urine; supports de 
données, nommément CD et DVD contenant des programmes et 
des bases de données, sur la médecine vétérinaire et l'analyse 
vétérinaire de liquides organiques, nommément de sang et 
d'urine; publications électroniques médicales et vétérinaires 
téléchargeables; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément détartreurs, 
curettes dentaires, râpes à molaires, pinces; appareils d'analyse 
à usage médical et vétérinaire, nommément appareils d'analyses 
sanguines pour tests de diagnostic in vitro, nommément 
appareils de prélèvement sanguin, bandelettes réactives pour 
déceler la présence de substances chimiques, biochimiques et 
immunologiques dans les liquides organiques, nommément le 
sang et l'urine, cuves, cartouches pour réactifs chimiques et 
immunochimiques pour les tests de diagnostic in vitro des 
systèmes d'analyse automatisés, vendus comme un tout; 
dispositifs pour examens diagnostiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément bandelettes réactives pour examens de 
diagnostic in vitro; matériel de suture; systèmes d'analyse à 
usage médical et vétérinaire et systèmes d'analyse combinés à 
des supports à réactifs spéciaux, nommément systèmes 
d'analyse automatisés composés de supports à réactifs 
spéciaux, à savoir bandelettes réactives pour l'examen de 
certaines substances dans les liquides organiques, nommément 
le sang ou l'urine; dispositifs médicaux d'incision, notamment 
lancettes; porte-cotons dentaires et chirurgicaux; cuves; 
endoscopes; appareils de diagnostic à ultrasons. SERVICES:
Consultation professionnelle en administration des affaires; 
services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne 
et de vente par correspondance de ce qui suit : préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et vétérinaire, 
réactifs biologiques et chimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour diagnostics in vitro, supports à réactifs, 
nommément cartouches contenant des réactifs à usage médical 
et vétérinaire, nommément préparations de diagnostic in vitro, 
produits biologiques et chimiques à usage médical et vétérinaire, 
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nommément pour l'analyse chimique et le diagnostic, appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément détartreurs, curettes dentaires, râpes à molaires, 
pinces, appareils d'analyse à usage médical et vétérinaire, 
nommément appareils d'analyses sanguines pour tests de 
diagnostic in vitro, nommément appareils de prélèvement 
sanguin, bandelettes réactives pour déceler la présence de 
substances chimiques, biochimiques et immunologiques dans 
les liquides organiques, nommément le sang et l'urine, cuves, 
cartouches, pour réactifs chimiques et immunochimiques pour 
les tests de diagnostic in vitro des systèmes d'analyse 
automatisés, vendus comme un tout, dispositifs pour examens 
diagnostiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
bandelettes réactives pour examens de diagnostic in vitro, 
matériel de suture, systèmes d'analyse constitués d'un 
instrument ou d'un appareil et de supports à réactifs spéciaux, 
nommément systèmes d'analyse automatisés comprenant des 
supports à réactifs spéciaux, à savoir bandelettes réactives pour 
l'examen de certaines substances dans les liquides organiques, 
nommément le sang ou l'urine, appareils connexes, nommément 
dispositifs d'incision, lancettes, porte-cotons dentaires et 
chirurgicaux, cuves, endoscopes, appareils de diagnostic à 
ultrasons; entretien, réparation et vérification d'instruments et 
d'appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
d'appareils d'analyse à usage médical et vétérinaire, d'appareils 
pour examens de diagnostic in vitro à usage médical et 
vétérinaire et de systèmes d'analyse constitués d'un instrument 
et de supports à réactifs spéciaux pour l'examen de certaines 
substances dans les liquides organiques, nommément le sang 
ou l'urine; formation dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
par ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; tenue de cours 
de formation avancés, nommément dans les domaines de la 
médecine, de la médecine vétérinaire, du diagnostic en 
laboratoire, du diagnostic par ultrasons, de la chirurgie et de 
l'endoscopie; offre de publications électroniques non 
téléchargeables médicales et vétérinaires; enseignement, 
nommément offre de cours par correspondance en ligne par 
Internet dans les domaines de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic par 
ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; publication de 
textes médicaux et vétérinaires, autres que des textes 
publicitaires; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; organisation et tenue de conférences dans les domaines 
de la médecine, de la médecine vétérinaire, du diagnostic en 
laboratoire, du diagnostic par ultrasons, de la chirurgie et de 
l'endoscopie; organisation et tenue de congrès dans les 
domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire, du 
diagnostic en laboratoire, du diagnostic par ultrasons, de la 
chirurgie et de l'endoscopie; organisation et tenue de 
symposiums dans les domaines de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic par 
ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de séminaires dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
par ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines de la médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
par ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation et 
tenue de colloques dans les domaines de médecine, de la 
médecine vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic 
par ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément 

expositions dans les domaines de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, du diagnostic en laboratoire, du diagnostic par 
ultrasons, de la chirurgie et de l'endoscopie; rédaction de textes 
médicaux et vétérinaires, autres que des textes publicitaires; 
publication de livres; services académiques, nommément offre 
de formation dans les domaines de la médecine humaine et de 
la médecine vétérinaire; recherche et consultation en recherche 
dans le domaine de la médecine vétérinaire, notamment 
concernant le diagnostic, l'analyse, les procédures de diagnostic, 
les procédures d'analyse; réalisation d'études médicales et 
vétérinaires dans le domaine du diagnostic; consultation 
technique au moyen d'une ligne d'assistance, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels de médecine 
vétérinaire et d'analyse en laboratoire vétérinaire; consultation 
technique concernant des appareils médicaux et vétérinaires; 
consultation technique concernant des appareils d'analyse à 
usage médical et vétérinaire; consultation technique concernant 
des appareils pour examens de diagnostic in vitro dans les 
domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire; prêt et 
location d'instruments et d'appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, d'appareils d'analyse à usage médical 
et vétérinaire ainsi que d'appareils pour examens diagnostiques 
dans les domaines médicaux et vétérinaires, notamment pour 
examens de diagnostic in vitro. Date de priorité de production: 
01 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011062270 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.

1,580,385. 2012/06/04. Randy Dyck, 1952 Quenville Road, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9J 1Y4

dyra
WARES: Clothing and accessories for adventure sports, namely, 
hoodies, t-shirts, hats, touques, one piece suits, sweat shirts, 
tank tops, backpacks, socks, pants, boxers and shorts. Used in 
CANADA since June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour les sports 
d'aventure, nommément chandails à capuchon, tee-shirts, 
chapeaux, tuques, costumes une pièce, pulls d'entraînement, 
débardeurs, sacs à dos, chaussettes, pantalons, boxeurs et 
shorts. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,689. 2012/06/05. 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

DIVA
WARES: Electric and battery-powered hair clippers and hair 
trimmers for hair, mustaches and beards; epilators, razors and 
shavers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux et tondeuses à 
cheveux, moustaches et barbe électriques et à piles; appareils 
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épilatoires et rasoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,771. 2012/06/05. International Expeditions, Inc., One 
Environs Park, Helena, Alabama 35080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORLD LEADER IN NATURE TRAVEL
SERVICES: (1) providing guided tours. (2) providing reservation 
services for travel and guided tours; travel agency services, 
namely, providing reservation services for lodging, restaurants 
and meals. (3) travel and tour guide services, namely, providing 
guided tours. Used in CANADA since at least as early as 1981 
on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 22, 2009 under No. 3,685,037 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre de visites guidées. (2) Offre de services de 
réservation de voyages et de visites guidées; services d'agence 
de voyages, nommément offre de services de réservation 
d'hébergement, de restaurants et de repas. (3) Services de 
voyages et de visites guidées, nommément offre de visites 
guidées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1981 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous 
le No. 3,685,037 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,580,775. 2012/06/05. International Expeditions, Inc., One 
Environs Park, Helena, Alabama 35080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) providing reservation services for travel and 
guided tours. (2) travel and tour guide services, namely, 
providing guided tours. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de réservation pour les voyages et les 
visites guidées. (2) Services de voyages et de visites guidées, 
nommément offre de visites guidées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,580,861. 2012/06/06. Trépanier, Michel, 4620, avenue 
Connaught, Montréal, QUÉBEC H4B 1X3

RSAI

SERVICES: Gestion financière; gestion de portefeuille de 
placement. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial management; investment portfolio 
management. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
services.

1,581,125. 2012/06/07. Innovation First, Inc., a Texas 
Corporation, 1519 Interstate 30 West, Greenville, Texas  75402, 
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

Consent from the Government of Denmark, as represented by 
the Danish Veterinary and Food Administration, pursuant to 
Section 9(2) of the Trade-marks Act is of record.

WARES: Toys and playsets, namely mechanical creatures, 
mechanical vehicles, and construction toys, namely barriers, 
obstacles, tracks, building sets, structures, containment 
structures, mechanisms, and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 27, 2008 on wares.

Le consentement du gouvernement du Danemark, représenté 
par la Danish Veterinary and Food Administration, à l'emploi de 
la marque conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi sur les 
marques de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Jouets et ensembles de jeu, nommément 
créatures mécaniques, véhicules mécaniques et jouets de 
construction, nommément barrières, obstacles, rails, jeux de 
construction, structures, structures de confinement, mécanismes 
et pièces connexes. s. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,581,371. 2012/06/08. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, 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

NO SHOES. NO PROBLEM.
WARES: foot and skin care preparations, namely, powders and 
sprays; powders and sprays for use on skin and feet, for 
absorbing wetness and used to absorb, neutralize and prevent 
odors; deodorant powders and sprays that also absorb wetness 
that may be applied to footwear, socks, hosiery and clothing for 
use as a personal deodorant; deodorant powders and sprays 
that also absorb wetness for use as a clothing deodorant on 
footwear, socks, hosiery, and clothing; medicated foot and skin 
care sprays and powders for the treatment of odors and for the 
treatment of athlete's foot; anti-infective foot and skin sprays and 
powders; antifungal foot and shoe sprays and powders; 
medicated preparations for treatment of athlete's foot, for 
alleviating itching and for other foot and skin irritations; insoles 
and inserts for footwear and shoes to absorb wetness being 
primarily for orthopedic purposes; insoles and inserts for 
footwear and shoes for absorbing, neutralizing and preventing 
odors being primarily for orthopedic purposes; insoles and 
inserts for footwear and shoes for deodorizing being primarily for 
orthopedic purposes; insoles and inserts for footwear and shoes 
for cushioning being primarily for orthopedic purposes; footwear 
cushions and pads designed and treated to absorb moisture and 
absorb, neutralize and prevent odors being primarily for 
orthopedic purposes; insoles and inserts for footwear and shoes 
to absorb wetness being primarily for non-orthopedic purposes; 
insoles and inserts for footwear and shoes for absorbing, 
neutralizing and preventing odors being primarily for non-
orthopedic purposes; insoles and inserts for footwear and shoes 
for deodorizing being primarily for non-orthopedic purposes; 
insoles and inserts for footwear and shoes for cushioning being 
primarily for non-orthopedic purposes; footwear cushions and 
pads designed and treated to absorb moisture and absorb, 
neutralize and prevent odors being primarily for non-orthopedic 
purposes. Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/586,917 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds et de la peau, 
nommément poudres et produits en vaporisateur; poudres et 
produits en vaporisateur pour la peau et les pieds, pour absorber 
l'humidité ainsi que pour absorber, éliminer et prévenir les 
odeurs; poudres et produits en vaporisateur désodorisants qui 
absorbent aussi l'humidité et qui peuvent être appliqués sur les 
articles chaussants, les chaussettes, la bonneterie et les 
vêtements, pour utilisation comme déodorant; poudres et 
produits en vaporisateur désodorisants qui absorbent aussi 
l'humidité, pour utilisation comme désodorisant sur les articles 
chaussants, les chaussettes, la bonneterie et les vêtements; 
poudres et produits en vaporisateur médicamenteux pour les 
soins de la peau et des pieds contre les odeurs et pour le 
traitement du pied d'athlète; poudres et produits en vaporisateur 
anti-infectieux pour les soins de la peau et des pieds; poudres et 
produits en vaporisateur antifongiques pour les pieds et les 

chaussures; préparations médicamenteuses pour le traitement 
du pied d'athlète, pour le soulagement des démangeaisons et 
pour d'autres irritations cutanées et des pieds; semelles et 
garnitures intérieures absorbantes pour articles chaussants et 
chaussures principalement à usage orthopédique; semelles et 
garnitures intérieures conçues pour absorber, éliminer et 
prévenir les odeurs dans les articles chaussants et les 
chaussures, principalement à usage orthopédique; semelles et 
garnitures intérieures désodorisantes pour articles chaussants et 
chaussures principalement à usage orthopédique; semelles et 
garnitures intérieures rembourrées pour articles chaussants et 
chaussures, principalement à usage orthopédique; coussins et 
coussinets pour articles chaussants conçus et traités pour 
absorber l'humidité ainsi que pour absorber, éliminer et prévenir 
les odeurs, principalement à usage orthopédique; semelles et 
garnitures intérieures absorbantes pour articles chaussants et 
chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique; 
semelles et garnitures intérieures conçues pour absorber, 
éliminer et prévenir les odeurs dans les articles chaussants et 
les chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique; 
semelles et garnitures intérieures désodorisantes pour articles 
chaussants et chaussures principalement à usage autre 
qu'orthopédique; semelles et garnitures intérieures rembourrées 
pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage 
autre qu'orthopédique; coussins et coussinets pour articles 
chaussants conçus et traités pour absorber l'humidité ainsi que 
pour absorber, éliminer et prévenir les odeurs, principalement à 
usage autre qu'orthopédique. Date de priorité de production: 02 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/586,917 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,697. 2012/06/12. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 'Minotavr', a corporation of Russia, Lomanaya 
ulitsa, dom 11, lit.A, pom.38N, St. Petersburg 196084, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

The trademark consists of the text RAIDEN within a bird head 
design.

WARES: Decoys for hunting, decoys for fishing, scent lures for 
hunting, scent lures for fishing, fishing tackle, namely, fish bite 
detectors, fish bite alarms, fishing baskets, fishing hooks, fishing 
floats, fishing lines, fishing nets, fishing reels and rods. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in or for 
RUSSIAN FEDERATION on April 20, 2009 under No. 377097 on 
wares.

La marque de commerce est constituée du mot RAIDEN et du 
dessin d'une tête d'oiseau.

MARCHANDISES: Appeaux pour la chasse, appeaux pour la 
pêche, leurres parfumés pour la chasse, leurres parfumés pour 
la pêche, articles de pêche, nommément détecteurs de prise, 
alarmes de prise, paniers à pêche, hameçons, flotteurs de 
pêche, lignes de pêche, filets de pêche, moulinets et cannes à 
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pêche. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 20 avril 2009 sous le No. 377097 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,999. 2012/06/13. GIZEH Raucherbedarf GmbH, 
Bunsenstraße 12, 51647 Gummersbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GIZEH Make-Your-Own
WARES: Cigarette paper, cigarette paper sheets, books for 
cigarette paper, cigarette tubes, in particular filter cigarette tubes; 
smokers' articles, namely apparatus for making cigarettes, in 
particular for rolling and filling, tobacco smoke filters, absorbent 
paper for tobacco smoke, paper filters, tobacco pipes, pipe 
cleaners, tools for pipes, tobacco tins; tobacco pouches, 
cigarette cases, cigarette holders, cigar cutters, lighters (all the 
aforesaid goods not of precious metals and their alloys or coated 
therewith); tobacco, in particular smoking tobacco, cigarettes, 
filter cigarettes, cigarettes made from tobacco substitutes, not for 
medical purposes, cigarillos, cigars. Priority Filing Date: 
February 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010648319 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
28, 2012 under No. 010648319 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes, feuilles de papier à 
cigarettes, carnets pour le papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 
notamment tubes à cigarette avec filtre; articles pour fumeurs, 
nommément appareils pour fabriquer des cigarettes, notamment 
pour les rouler et les remplir, filtres à tabac, papier absorbant 
pour la fumée de tabac, filtres en papier, pipes à tabac, cure-
pipes, outils à pipes, boîtes à tabac; blagues à tabac, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, coupe-cigares, briquets (toutes les 
marchandises susmentionnées ne sont pas faites ni plaquées de 
métal précieux ni d'alliages de métal précieux); tabac, 
notamment tabac à fumer, cigarettes, cigarettes-filtres, cigarettes 
faites de succédanés de tabac, à usage autre que médical, 
cigarillos, cigares. Date de priorité de production: 16 février 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010648319 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2012 sous le No. 010648319 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,582,044. 2012/06/14. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei, Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Eudemon

The translation provided by the applicant of the word EUDEMON 
is A BENEVOLENT SPIRIT.

WARES: Computer security software; data security software; 
network security software; network security hardware; computer 
antivirus and content security software; firewall software; 
computer hardware for electronic safety monitoring; computer 
security system hardware; computer hardware for the creation 
and maintenance of firewall; computer server operating software 
for the creation and maintenance of firewall. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EUDEMON est 
A BENEVOLENT SPIRIT.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique; logiciels 
de sécurité des données; logiciels de sécurité de réseau; 
matériel informatique de sécurité de réseau; logiciels antivirus et 
de sécurité pour le contenu; logiciels coupe-feu; matériel 
informatique pour la surveillance électronique; matériel 
informatique de système de sécurité informatique; matériel 
informatique pour la création et la maintenance de coupe-feu; 
logiciels d'exploitation de serveurs informatiques pour la création 
et la maintenance de coupe-feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,155. 2012/06/14. Marriott International, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

GREATNESS ON THE ROAD
SERVICES: Hotel services; restaurant, catering, bar and cocktail 
lounge services; resort lodging services; provision of general-
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions; 
provision of banquet and social function facilities for special 
occasions; and reservations services for hotel accommodations 
for others. Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/553,488 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 02, 2013 under No. 
4,314,472 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; services d'hébergement de villégiature; 
offre d'installations polyvalentes pour les réunions d'affaires, les 
conférences et les expositions; offre de salles de banquet et de 
réception pour des occasions spéciales; services de réservation 
de chambres d'hôtel pour des tiers. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/553,488 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,314,472 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,583,231. 2012/06/21. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California 94105, 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

LASHSTASH
WARES: (1) mascara kits. (2) cosmetics. Used in CANADA 
since at least as early as June 10, 2008 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,819,346 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses de mascara. (2) Cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 
2008 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 13 
juillet 2010 sous le No. 3,819,346 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,583,268. 2012/06/21. Six Continents Hotels, Inc., Three 
Ravinia Drive, Atlanta, GA  30346, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on services. Priority Filing Date: February 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85548655 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4225049 on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85548655 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4225049 en 
liaison avec les services.

1,583,295. 2012/06/21. C&C IP (N°.2) SÀRL, 18, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WOODCHUCK
WARES: hard cider. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 26, 2001 under No. 2,463,147 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous 
le No. 2,463,147 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,404. 2012/06/22. LES INDUSTRIES TROVAC LIMITÉE, 3, 
rue Marcel-Ayotte, Blainville, QUÉBEC J7C 5L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Pièces d'aspirateur central; accessoires pour 
aspirateur central, à savoir: boyaux, prises d'aspiration, brosses 
et balais, ensembles d'accessoires complets pour aspirateur 
central; matériel d'installation d'aspirateur central, nommément 
prise et plaque de montage, tuyaux et raccords de PVC, colle 
pour PVC, instructions et manuel d'installation sur support papier 
et sur DVDs pré-enregistrés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Central vacuum cleaner parts; central vacuum cleaner 
accessories, namely: hoses, vacuum inlets, brushes and 
brooms, complete accessory sets for central vacuum cleaners; 
material for installing central vacuum cleaners, namely mounting 
plates and inlets, pipes and connectors made of PVC, glue for 
PVC, instructions and installation manuals on paper media and 
on DVDs (pre-recorded). Proposed Use in CANADA on wares.
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1,583,615. 2012/06/26. Dr. Diana Anderson, 403 Cote St. 
Antoine, Westmount, QUEBEC H3Y 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DOCHITECT
WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
design, architecture, medical planning, construction, 
administration and management related to healthcare and social 
services facilities. (2) Architectural and design sketches, plans, 
and models in the field of design, architecture, medical planning, 
construction, administration and management of healthcare and 
social services facilities. (3) Computer software applications 
used for architectural design in the field of medical planning, 
construction, administration and management related to 
healthcare and social services facilities. SERVICES: (1) 
Consulting and research services in the field of design, 
architecture, medical planning, construction, administration and 
management of healthcare and social services facilities. (2) 
Drafting and preparation of architectural and design sketches, 
plans, and models. (3) Educational services, namely 
presentations at conferences, providing seminars and lectures, 
mentoring and training in the field of design, architecture, 
medical planning, construction, administration and management 
of healthcare and social services facilities. (4) Design, 
architecture, medical planning, construction, administration and 
management of healthcare and social services facilities. (5) 
Development of computer software in the field of design, 
architecture, medical planning, construction, administration and 
management of healthcare and social services facilities. (6) 
Medical technology and equipment planning, namely 
assessment, planning, acquisition, and management of the 
medical technology requirements in the field of design, 
architecture, medical planning, construction, administration and 
management of healthcare and social services facilities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de la conception, de l'architecture, de la 
planification médicale, de la construction, de l'administration et 
de la gestion d'installations de soins de santé et de services 
sociaux. (2) Croquis, plans et maquettes architecturaux et 
techniques dans les domaines de la conception, de 
l'architecture, de la planification médicale, de la construction, de 
l'administration et de la gestion d'installations de soins de santé 
et de services sociaux. (3) Applications logicielles pour la 
conception architecturale dans les domaines de la planification 
médicale, de la construction, de l'administration et de la gestion 
ayant trait aux installations de soins de santé et de services 
sociaux. SERVICES: (1) Services de consultation et de 
recherche dans les domaines de la conception, de l'architecture, 
de la planification médicale, de la construction, de 
l'administration et de la gestion d'installations de soins de santé 
et de services sociaux. (2) Dessin et préparation de croquis, de 
plans et de maquettes architecturaux et techniques. (3) Services 
éducatifs, nommément présentations lors de conférences, offre 
de conférences et d'exposés, de mentorat et de formation dans 
les domaines de la conception, de l'architecture, de la 
planification médicale, de la construction, de l'administration et 
de la gestion d'installations de soins de santé et de services 

sociaux. (4) Conception, architecture, planification médicale, 
construction, administration et gestion d'installations de soins de 
santé et de services sociaux. (5) Développement de logiciels 
dans les domaines de la conception, de l'architecture, de la 
planification médicale, de la construction, de l'administration et 
de la gestion d'installations de soins de santé et de services 
sociaux. (6) Planification de technologie et d'équipement 
médicaux, nommément évaluation, planification, acquisition et 
gestion des exigences en matière de technologie médicale dans 
les domaines de la conception, de l'architecture, de la 
planification médicale, de la construction, de l'administration et 
de la gestion d'installations de soins de santé et de services 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,707. 2012/07/26. Geoffrey Creighton, 56 - 1959 Purcell 
Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3H4

High Performance Climbing Walls
SERVICES: (1) Climbing wall consulting; (2) Risk management 
consulting for climbing wall facilities; Rock-climbing wall 
engineering design. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1995 on services.

SERVICES: (1) Consultation en matière de murs d'escalade; (2) 
consultation en gestion des risques pour les installations avec 
murs d'escalade; conception technique de murs d'escalade. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1995 en liaison avec les services.

1,583,811. 2012/06/27. RAJBHOG FOODS, INC., 4123 
MURRAY STREET, FLUSHING, NEW YORK  11355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: QUALITY 
NATURAL FOODS, 420 Nugget Avenue, Scarborough, 
ONTARIO, M1S4A4

The translation provided by the applicant of the word(s) APNA 
DHABA is OUR FAST FOOD SHACK.

WARES: Ready to eat frozen foods meals, entrees, breads, and 
appetizers including vegetarian items, poultry items, lamb items, 
and seafood items. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots APNA 
DHABA est OUR FAST FOOD SHACK.
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MARCHANDISES: Plats, plats principaux, pains et hors-
d'oeuvre congelés prêts à manger, y compris produits 
végétariens ainsi que produits dérivés de la volaille, de l'agneau, 
des poissons et des fruits de mer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,583,812. 2012/06/27. RAJBHOG FOODS, INC., 4123 
MURRAY STREET, FLUSHING, NEW YORK  11355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: QUALITY 
NATURAL FOODS, 420 Nugget Avenue, Scarborough, 
ONTARIO, M1S4A4

The translation provided by the applicant of the word(s) DESI 
THALI is PLATE OF VARIOUS INDIAN FOODS or INDIAN 
DINNER PLATE.

WARES: Ready to eat frozen meals including vegetarian items, 
poultry items, lamb items, and seafood items. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DESI THALI 
est PLATE OF VARIOUS INDIAN FOODS ou INDIAN DINNER 
PLATE.

MARCHANDISES: Plats congelés prêts à manger, y compris 
produits végétariens, produits de volaille, produits d'agneau et 
produits de poissons et de fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,890. 2012/06/27. Couture Closets Inc., 473 Roselawn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5N 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

COUTURE CLOSETS
WARES: Closet organization and storage kits; closet storage 
systems; closet storage and organizer products, namely closet 
organizers, racks, storage boxes, drawers, bins, baskets, closet 
rods, trays, clothes hangers, tie hooks and carousels, purse 
hooks, clothes hooks; closet accessories, namely shoe racks, 
clothes bars, clothes rails, belt racks and hooks, accessory 

hooks and clips; closet shelving and parts and components; 
mobile software application for the digital organization of closets. 
SERVICES: Custom closet and storage space design; custom 
closet fabrication; closet organization; closet renovations; 
wardrobe styling; digital wardrobe management, customization 
and design. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Nécessaires d'organisation et de rangement 
pour placards; systèmes de rangement pour placards; produits 
de rangement et d'organisation pour placards, nommément 
modules de rangement pour placards, supports, boîtes de 
rangement, tiroirs, caisses, paniers, tringles de placard, 
plateaux, cintres, crochets et carrousels à cravates, crochets 
pour sacs à main, patères; accessoires de placard, nommément 
porte-chaussures, tringles à vêtements, supports à vêtements, 
supports et crochets à ceintures, crochets et pinces pour 
accessoires; étagères pour placards ainsi que pièces et 
composants connexes; application logicielle mobile pour 
l'organisation numérique de placards. SERVICES: Conception 
sur mesure de placards et d'espaces de rangement; fabrication 
sur mesure de placards; organisation de placards; rénovation de 
placards; stylisme de placards; gestion, personnalisation et 
conception numériques de placards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,583,997. 2012/06/28. Fratelli Averna S.p.A., Via Xiboli 345, 
Caltanissetta, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: wines and liquers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,584,143. 2012/06/28. SNR Holdings Inc., 25 GIORGIA 
CRESCENT, MAPLE, ONTARIO L6A 4R3

WHEELSLOT.CA
SERVICES: Providing the operation of website in the field of sale 
and purchase of new and used automobiles, motorcycles, sport 
utility vehicles (SUV), trucks, commercial trucks, heavy trucks, 
minivans, recreational vehicles, all-terrain vehicles (ATV), boats, 
snowmobiles, farm equipment, heavy equipment, personal 
watercrafts, and their parts and accessories therefore; Providing 
an informational website in the field of the sale and purchase of 
vehicles, watercraft and equipment. Used in CANADA since July 
07, 2011 on services.
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SERVICES: Exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
vente et de l'achat d'automobiles, de motos, de véhicules 
utilitaires sport (VUS), de camions, de camions commerciaux, de 
camions lourds, de minifourgonnettes, de véhicules de 
plaisance, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de 
motoneiges, d'équipement agricole, d'équipement lourd et de 
véhicules nautiques neufs et d'occasion, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines de la vente et de l'achat de véhicules, de véhicules 
nautiques et d'équipement. Employée au CANADA depuis 07 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,584,573. 2012/07/03. Stardom Group, LLC, 16th Floor, 306 
West 38th Street, New York, NY 10018, 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

RUFFIAN
WARES: (1) Cosmetics. (2) Apparel namely: Women's clothing 
and accessories, namely gloves, scarves, collars, fur collars, 
evening wear, namely evening gowns, coats, lingerie; and men's 
clothing and accessories, namely gloves, scarves, ties, and 
coats. (3) Luggage. (4) Jewelry. Used in CANADA since at least 
as early as May 12, 2003 on wares (2); January 03, 2009 on 
wares (4); February 12, 2009 on wares (1); August 15, 2009 on 
wares (3). Priority Filing Date: July 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/666393 in 
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 26, 2000 under No. 
2,415,120 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2005 under No. 2,981,520 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 
4,032,555 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2013 under No. 4,272,385 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Vêtements, 
nommément vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément gants, foulards, cols, cols de fourrure, vêtements de 
soirée, nommément robes de soirée, manteaux, lingerie; 
vêtements et accessoires pour hommes, nommément gants, 
foulards, cravates et manteaux. (3) Valises. (4) Bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 
2003 en liaison avec les marchandises (2); 03 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (4); 12 février 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); 15 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 01 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/666393 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
décembre 2000 sous le No. 2,415,120 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 
sous le No. 2,981,520 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 
4,032,555 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,272,385 en 
liaison avec les marchandises (4).

1,584,813. 2012/07/05. VEJA FAIR TRADE SARL, Société à 
Responsabilité Limitée, 13 rue de la Cerisaie, 75004 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Sacs nommément sacs à main, sacs à dos, 
sacs de voyages, sacs de sports, sacs d'alpinisme, sacs de 
campeurs, sacs à roulettes, sacs d'écoliers, cartables, sacs de 
plage, trousses de voyage, trousses d'écoliers, sacoches, sacs-
housses pour vêtements, musettes, malles et valises; 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs d'alpinistes, coffrets destinés 
à contenir des affaires de toilette, parapluies, parasols, cannes, 
colliers et habits pour animaux, filets et sacs à provisions; 
Vêtements nommément chandails, maillots, chemises, sweat-
shirts, pull-overs, gilets, cols roulés, t-shirts, pantalons, shorts, 
bermudas, jupes, robes, débardeurs, chaussettes, collants, 
culottes, costumes, vestes, vestons, redingotes, manteaux, 
blousons, anoraks, imperméables, manteaux de fourrure, gants, 
écharpes, ceintures, cravates, foulards, sous-vêtements; 
vêtements en cuir nommément vestes en cuir, pantalons en cuir, 
chemises en cuir; chaussures nommément bottes, souliers, 
chaussures de randonnée, de ville, de chasse, de pêche, 
chaussons, bottes, sabots, cuissardes, bottines et pantoufles; 
chapellerie nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, 
bonnets et cache-oreilles. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 908 782 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bags, namely handbags, backpacks, travel bags, 
sports bags, mountaineering bags, camping bags, wheeled 
bags, school bags, satchels, beach bags, travel kits, student kits, 
saddle bags, garment bags, musette bags, trunks and suitcases; 
wallets, coin purses, climbing bags, containers for toiletry 
products, umbrellas, parasols, walking sticks, collars and apparel 
for animals, mesh bags and shopping bags; clothing, namely 
sweaters, bodysuits, shirts, sweatshirts, pullovers, vests, 
turtlenecks, T-shirts, pants, shorts, Bermuda shorts, skirts, 
dresses, tank tops, socks, tights, briefs, suits, jackets, coats, top 
coats, coats, blousons, anoraks, raincoats, fur coats, gloves, 
sashes, belts, ties, scarves, underwear; clothing made of leather, 
namely leather jackets, leather pants, leather shirts; footwear, 
namely boots, shoes, footwear for hiking, for the city, for hunting, 
for fishing, soft slippers, boots, clogs, waders, ankle boots and 
slippers; headwear, namely hats, caps, visors, berets, bonnets 
and earmuffs. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 908 782 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,585,341. 2012/07/10. DETA-ELIS Co Ltd., 2410, floor 24, 
building; Business Centre;, 4, Savelkinsky passage, g. 
Zelenograd, Moscow, 124482, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'DETA', the dot between the words 'DETA' and 'ELIS' as well as 
the D forming the right portion of the design are blue. The word 
'ELIS' as well as the curved lined and the dot forming the left 
portion of the design are red.

WARES: Apparatus for use in medical analysis, namely diabetes 
monitoring equipment for sampling and analyzing blood and 
body tissue, blood testing apparatus; testing apparatus for 
medical purposes, namely blood glucose test strips, laboratory 
test tubes, reagents for testing the sterility of medical equipment, 
virtual reality software for doctors to perform test surgery; 
anaesthetic apparatus, namely dental syringes, dental needles 
for anaesthetic procedures in dental surgery; galvanic 
therapeutic appliances, namely galvanometers; apparatus for 
artificial respiration; apparatus for the treatment of deafness, 
namely hearing aids; physical exercise apparatus, for medical 
purposes, namely exercise balls, exercise mats; resuscitation 
apparatus, namely cardiopulmonary resuscitation masks, 
resuscitators; physiotherapy apparatus, namely exercise pulleys, 
pelvic muscle (kegal) exercisers, pedal exercisers; diagnostic 
apparatus for medical purposes, namely computer software for 
use in cancer diagnosis, diagnostic preparations for medical 
research use, diagnostic preparations for medical laboratory use, 
diagnostic reagents for medical diagnostic use, diagnostic 
reagents for medical laboratory use, magnetic resonance 
imaging (MRI) diagnostic apparatus; insufflators; traction 
apparatus for medical purposes, namely cervical traction set 
comprised of a cervical collar and weights used to help relieve 
muscle spasms in the neck and shoulders, the pain of pinched 
nerves in the neck, the relief from chronic neck pain due to 
cervical spondylosis, disk prolapse, whiplash and torticollis; 
hearing aids for the deaf; hot air vibrators massagers for medical 
purposes; vibromassage apparatus, namely vibrators 
massagers; gastroscopes; defibrillators; dialyzers; probes for 
medical purposes, namely cardiac probes and surgical probes; 
needles for medical purposes, namely hypodermic needles; 
surgical implants, namely breast implants, orthopedic bone 
implants; electric acupuncture instruments; heart pacemakers; 
surgical compressors; thermo-electric compresses; corsets for 
medical purposes, namely abdominal corsets; lasers for medical 
purposes, namely lasers for eye surgery; lenses for surgical 
purposes, namely intraocular lenses, lenses for surgical 
implantation; pumps for medical purposes, namely breast 
pumps; ophthalmometers; opthalmoscopes; gloves for massage; 
belts for medical purposes, namely belts for attaching medical 

monitors to patients; abdominal belts, namely umbilical belts; 
galvanic belts for medical purposes, namely orthopedic belts; 
aerosol dispensers for medical purposes, namely aerosol 
propellants; arterial blood pressure measuring apparatus; 
massage apparatus, namely massage chairs and massage 
tables; brushes for cleaning body cavities; spirometers; cases 
fitted for use by surgeons and doctors, namely medical 
instruments bags; thermal packs for first aid purposes; syringes 
for medical purposes, namely hypodermic syringes; electrodes 
for medical use; electrocardiographs. Almanacs; posters; forms, 
printed; form, printed; note books; pamphlets; booklets; paper 
sheets; paper for recording machines; paper for radiograms; 
electrocardiograph paper; newsletters; signboards of paper or 
cardboard; newspapers; electrotypes; hectographs; wiring 
diagrams; bags, namely envelopes, pouches of paper or plastics, 
for packaging; graphic representations, namely images and 
graphics cards; calendars; files pockets for stationery use; cards, 
namely business cards, identification smart cards; catalogues; 
books; ledgers; boxes of cardboards or paper; adhesive bands 
for stationery or household purposes; plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; graphic prints; teaching materials, namely multimedia 
software for teaching language training; packaging material 
made of starches, namely packing material for forming seals for 
medical and pharmaceutical packaging; typewriters, electric or 
non-electric; garbage bags of paper or of plastics; writing 
instruments; bibs of paper; stickers; numbering machines; plastic 
cling film extensible, for palletization; conical paper bags; 
periodicals; plastic film for wrapping; towels of paper; 
prospectuses; printed timetables; indexes; face towels of paper; 
biological samples for use in microscopy; histological sections for 
microscopic slides used for teaching purposes; arithmetical 
tables; placards of paper or cardboard; handbooks; labels, not of 
textile, namely adhesive labels, stationery labels. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management; efficiency experts services in the field of business 
efficiency, namely analyzing and evaluating an enterprise's 
infrastructure with the view of identifying ways to improve the 
efficiency of its operations; educational demonstration of goods 
in the medical field; public opinion polling; marketing studies, 
namely market analysis and research services; business 
information services in the medical field; commercial information 
agencies providing medical information and advice for 
consumers in the medical field; business investigations, namely 
private investigation and security services; personnel 
recruitment; personnel management consultancy; layout services 
for advertising purposes; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the medical field; 
organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; presentation of goods on communication media, for 
retail purposes, namely electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; auctioneering; sales promotion for 
others; office machines and equipment rental, namely rental of 
copying machines, printers, scanners, facsimile transmitting and 
receiving apparatus,; distribution of samples; on-line advertising 
on a computer network, namely rental of advertising space on 
the Internet; compilation of mathematical statistics in the medical 
field; psychological testing for the selection of personnel; 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; administrative processing of purchase orders; 
public relation; procurement services for others. Hospitals; 
rehabilitation for substance abuse patients; nursing homes; 
pharmacy advice; aromatherapy services; massage services; 
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emergency medical assistance; medical equipment rental; rental 
of sanitation facilities, namely rental of rooms as temporary living 
accommodations; health care, namely administration of health 
care plans, home health care services; opticians' services; 
services of a psychologist; telemedicine services, namely long 
distance diagnostic and therapeutic services, long distance 
symptomatic and medical consulting services, and long distance 
treatment and nursing consulting services; pharmacists' services 
to make up prescriptions; nursing, medical; physical therapy; 
plastic surgery. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares and 
on services. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on 
April 28, 2012 under No. 460893 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « DETA », le point entre les mots « DETA 
» et « ELIS » ainsi que le D qui forme la partie droite du dessin 
sont bleus. Le mot « ELIS » ainsi que la ligne courbe et le point 
qui forment la partie gauche du dessin sont rouges.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse médicale, nommément 
matériel de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et 
l'analyse du sang et de tissus organiques, appareils d'analyse 
sanguine; appareils d'analyse à usage médical, nommément 
bandelettes réactives pour glycémie, éprouvettes de laboratoire, 
réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical, logiciels 
de réalité virtuelle pour les médecins permettant de mettre à 
l'essai des interventions chirurgicales; appareils d'anesthésie, 
nommément seringues dentaires, aiguilles dentaires pour les 
procédés d'anesthésie en chirurgie dentaire; appareils 
thérapeutiques galvaniques, nommément galvanomètres; 
appareils de respiration artificielle; appareils pour le traitement 
de la surdité, nommément prothèses auditives; appareils 
d'exercice physique, à usage médical, nommément balles et 
ballons d'exercice, tapis d'exercice; appareils de réanimation, 
nommément masques de réanimation cardiopulmonaire, 
réanimateurs; appareils de physiothérapie, nommément poulies 
d'exercice, exerciseurs pour les muscles pelviens (exercice de 
Kegel), exerciseurs à pédales; appareils de diagnostic à usage 
médical, nommément logiciels pour le diagnostic du cancer, 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale, 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical, réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical, 
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM); insufflateurs; appareils de traction à usage médical, 
nommément ensembles de traction cervicale constitués d'un 
collet cervical et de poids pour aider à soulager les spasmes 
musculaires du cou et des épaules, la douleur liée aux nerfs 
pincés dans le cou, pour soulager la douleur chronique au cou 
causée par une spondylose cervicale, un prolapsus d'un disque, 
un coup de fouet cervical et un torticolis; prothèses auditives 
pour les sourds; vibromasseurs et masseurs à air chaud à usage 
médical; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs; 
gastroscopes; défibrillateurs; dialyseurs; sondes à usage 
médical, nommément sondes cardiaques et sondes 
chirurgicales; aiguilles à usage médical, nommément aiguilles 
hypodermiques; implants, nommément implants mammaires, 
implants osseux; instruments électriques d'acupuncture; 
stimulateurs cardiaques; compresseurs chirurgicaux; 
compresses chauffantes électriques; corsets à usage médical, 
nommément corsets abdominaux; lasers à usage médical, 
nommément lasers pour la chirurgie oculaire; lentilles à usage 

chirurgical, nommément cristallins artificiels, lentilles pour 
l'implantation chirurgicale; pompes à usage médical, 
nommément tire-lait; kératomètres; ophthalmoscopes; gants de 
massage; ceintures à usage médical, nommément ceintures 
pour fixer des moniteurs médicaux sur des patients; ceintures 
abdominales, nommément ceintures ombilicales; ceintures 
galvaniques à usage médical, nommément ceintures 
orthopédiques; distributeurs en aérosol à usage médical, 
nommément propulseurs en aérosol; appareils de mesure de la 
tension artérielle; appareils de massage, nommément chaises 
de massage et tables de massage; brosses pour le nettoyage 
des cavités corporelles; spiromètres; étuis pour les chirurgiens et 
les médecins, nommément sacs à instruments médicaux; 
compresses chauffantes de premiers soins; seringues à usage 
médical, nommément seringues hypodermiques; électrodes à 
usage médical; électrocardiographes. Almanachs; affiches; 
formulaires imprimés; formulaire imprimé; carnets; dépliants; 
livrets; feuilles de papier; papier pour appareils d'enregistrement; 
papier pour radiogrammes; papier d'électrocardiographe; 
bulletins d'information; panneaux en papier ou en carton; 
journaux; électrotypes; hectographes; diagrammes de câblage; 
sacs, nommément enveloppes, pochettes en papier ou en 
plastique, pour l'emballage; représentations graphiques, 
nommément images et cartes graphiques; calendriers; pochettes 
de classement pour le bureau; cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes d'identité à puce; catalogues; livres; 
registres; boîtes en carton ou en papier; bandes adhésives pour 
le bureau ou la maison; films à bulles pour l'emballage ou 
l'empaquetage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; 
estampes; matériel didactique, nommément logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; matériel 
d'emballage à base d'amidon, nommément matériel d'emballage 
pour assurer l'étanchéité d'emballages de produits médicaux et 
pharmaceutiques; machines à écrire électriques ou non; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; instruments d'écriture; bavoirs 
en papier; autocollants; numéroteurs; film autocollant extensible 
en plastique, pour la palettisation; sacs coniques en papier; 
périodiques; film plastique pour l'emballage; serviettes en papier; 
prospectus; horaires imprimés; onglets; débarbouillettes en 
papier; prélèvements biologiques pour la microscopie; coupes 
histologiques pour les lames microscopiques pour utilisation en 
enseignement; tables arithmétiques; écriteaux en papier ou en 
carton; manuels; étiquettes, autres qu'en tissu, nommément 
étiquettes adhésives, étiquettes de papeterie. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; services d'experts en productivité dans le domaine de 
l'efficacité de l'entreprise, nommément analyse et évaluation de 
l'infrastructure d'une entreprise dans le but de trouver des façons 
d'améliorer la rentabilité de ses activités; démonstration 
pédagogique de produits dans le domaine médical; sondages 
d'opinion publique; études de marché, nommément services 
d'analyses et d'études de marché; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine médical; agences de 
renseignements commerciaux diffusant de l'information et des 
conseils médicaux pour les consommateurs dans le domaine 
médical; enquêtes commerciales, nommément services 
d'enquêtes privées et de sécurité; recrutement de personnel; 
consultation en gestion de personnel; services de mise en page 
à des fins publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine médical; 
organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
présentation de produits sur les médias, à des fins de vente au 
détail, nommément publicité par babillard électronique des 
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marchandises et des services de tiers; vente aux enchères; 
promotion des ventes pour des tiers; location de machines et 
d'équipement de bureau, nommément location de 
photocopieurs, d'imprimantes, de numériseurs, d'appareils de 
transmission et de réception de télécopies; distribution 
d'échantillons; publicité en ligne par un réseau informatique, 
nommément location d'espace publicitaire sur Internet; 
compilation de statistiques mathématiques dans le domaine 
médical; évaluation psychologique pour la sélection de 
personnel; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; traitement 
administratif de bons de commande; relations publiques; 
services d'approvisionnement pour des tiers. Hôpitaux; 
réadaptation de toxicomanes; maisons de soins infirmiers; 
conseils en matière de pharmacie; services d'aromathérapie; 
services de massage; assistance médicale d'urgence; location 
d'équipement médical; location d'installations sanitaires, 
nommément location de chambres comme hébergement 
temporaire; soins de santé, nommément administration de 
régimes de soins de santé, services de soins de santé à 
domicile; services d'opticien; services de psychologue; services 
de télémédecine, nommément services de diagnostic et de 
thérapie à distance, services de consultation médicale et ayant 
trait à des symptômes à distance et services de consultation en 
matière de traitement et de soins infirmiers à distance; services 
de pharmacien consistant à exécuter des ordonnances; soins 
infirmiers; physiothérapie; chirurgie plastique. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 28 avril 2012 sous le No. 460893 
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.

1,585,668. 2012/07/11. SYSMAX INDUSTRY TRADING 
COMPANY LIMITED, Room 1407-08, 850 East Dongfeng Road, 
Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Flashlights; Pocket lamps; Bicycle lights; Diving lights; 
Airplane lights; Street lights; Table lamps; Lighting fixtures; Anti-
dazzle lamps for automobiles; Light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes torches; lampes de poche; feux de 
vélo; projecteurs de plongée; feux d'avion; lampadaires; lampes 
de table; appareils d'éclairage; feux de croisement automobile; 
diodes électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,935. 2012/07/13. Kyla Dufresne, 2027 Stanley Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 3X7

The Foxy Box

WARES: Sugar scrubs, shirts, and undergarments. SERVICES:
Body waxing services. Used in CANADA since January 15, 2012 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucres désincrustants, chemises et 
vêtements de dessous. SERVICES: Services d'épilation à la 
cire. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,585,982. 2012/07/04. RIG HANDS WELL CONTROL INC, P. 
0. Box 2958, Station Main, Stony Plain, ALBERTA T7Z 1Y4

SERVICES: Operating an advertising website promoting goods 
and services for businesses in the oil and gas industry and 
recording this information in the form of print (newspapers or 
magazines), and electronic media, to permit the general public to 
gain access to locate the goods and services offered and also 
providing GPS searches on line to assist in the location of goods 
and service providers in a local area. Used in CANADA since 
January 20, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web publicitaire faisant la 
promotion de produits et de services pour des entreprises de 
l'industrie pétrolière et gazière, consignant cette information 
dans la presse (journaux ou magazines) et des médias 
électroniques pour permettre au grand public de consulter et de 
localiser les produits et les services offerts et offrant des 
recherches GPS en ligne pour aider à localiser les fournisseurs 
de produits et de services dans la région. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,586,307. 2012/07/16. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ART ACADEMY
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards featuring 
entertainment, educational and informational content, namely, art 
instruction; downloadable multimedia files, namely, video games; 
downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; downloadable software in the field of 
art instruction; electronic game programs; electronic game 
software; art instructional software; video game programs; video 
game software; video game cartridges; video game memory 
cards. Used in CANADA since at least as early as September 
14, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées offrant du contenu récréatif, pédagogique et 
informatif, nommément sur l'enseignement de l'art; fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables 
dans le domaine de l'enseignement de l'art; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
d'enseignement de l'art; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,586,689. 2012/07/18. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THRILL ME
WARES: Condoms; contraceptive devices, namely dutch cups, 
female uterine sheaths, diaphragms; intrauterine devices; female 
condoms; male condoms; contraceptive sponges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms; dispositifs contraceptifs, 
nommément capes cervicales, fourreaux utérins, diaphragmes; 
dispositifs intra-utérins; condoms pour femmes; condoms pour 
hommes; éponges contraceptives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,586,690. 2012/07/18. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THRILL BAND
WARES: Condoms; contraceptive devices, namely dutch cups, 
female uterine sheaths, diaphragms; intrauterine devices; female 
condoms; male condoms; contraceptive sponges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms; dispositifs contraceptifs, 
nommément capes cervicales, fourreaux utérins, diaphragmes; 
dispositifs intra-utérins; condoms pour femmes; condoms pour 
hommes; éponges contraceptives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,586,694. 2012/07/18. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIG DOT
WARES: Condoms; contraceptive devices, namely dutch cups, 
female uterine sheaths, diaphragms; intrauterine devices; female 

condoms; male condoms; contraceptive sponges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms; dispositifs contraceptifs, 
nommément capes cervicales, fourreaux utérins, diaphragmes; 
dispositifs intra-utérins; condoms pour femmes; condoms pour 
hommes; éponges contraceptives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,586,822. 2012/07/19. EPSILON COMPOSITE, une personne 
morale, 5 route de Hourtin, F-33340 GAILLAN EN MEDOC, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EPSILON AEROSPACE
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pièces de parements en matériaux composites à 
base de fibres de carbone, armatures de construction en 
matériaux composites à base de fibres de carbone, renforts de 
structure d'aéronefs en matériaux composites à base de fibres 
de carbone, poteaux et poutres non métalliques, poteaux et 
poutres en matériaux composites à base de fibres de carbone, 
étais en matériaux composites à base de fibres de carbone, 
mâts en matériaux composites à base de fibres de carbone, 
ceintures en matériaux composites à base de fibres de carbone, 
nommément renfort de structure d'aéronefs faisant le tour d'un 
élément creux, bielles de structure d'aéronefs non métalliques, 
bielles de structure d'aéronefs en matériaux composites à base 
de fibres de carbone, profilés sous forme de tubes, joncs et 
lamellé plats non métalliques pour utilisation dans les domaines 
de l'aéronautique, du spatial et de la défense, profilés sous 
forme de tubes, joncs et lamellé plats non métalliques à base de 
fibres de carbone pour utilisation dans les domaines de 
l'aéronautique, du spatial et de la défense, nervures (non 
métalliques), nommément partie saillante qui renforce la 
résistance ou la rigidité d'une pièce mécanique, tubes, tuyaux et 
canalisations non métalliques à base de fibres de carbone 
utilisés dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et de la 
défense, enveloppes de protection non métalliques à base de 
fibres de carbone pour la protection contre les chocs, tous ces 
produits étant destinés aux secteurs de l'aéronautique, du spatial 
et de la défense. Date de priorité de production: 01 février 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10607927 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
28 juin 2012 sous le No. 10607927 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Building materials, not of metal, namely cladding parts 
made of composite carbon fibre materials, construction frames 
made of composite carbon fibre materials, aircraft structure 
reinforcements made of composite carbon fibre materials, non-
metal posts and beams, posts and beams made of composite 
carbon fibre materials, shores made of composite carbon fibre 
materials, masts made of composite carbon fibre materials, belts 
made of composite carbon fibre materials, namely structural 
reinforcements that surround hollow components, non-metallic 
structural rods for aircraft, structural rods for aircraft made of 
composite carbon fibre materials, profiles in the form of tubes, 
bands and flat laminates (not of metal) in the fields of 
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aeronautics, space and defense, profiles in the form of tubes, 
bands and flat laminates (not of metal) made of carbon fibre for 
use in the fields of aeronautics, space and defense, ribs (not of 
metal), namely protruding parts that strengthen the resistance or 
rigidity of a mechanical part, tubes, pipes and lines (not of metal) 
made with carbon fibre used in the fields of aeronautics, space 
and defense, non-metallic protective sleeves made with carbon 
fibre for protection from impact, all these products designed for 
the fields of aeronautics, space and defense. Priority Filing 
Date: February 01, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
10607927 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 
2012 under No. 10607927 on wares.

1,586,913. 2012/07/19. Trillium Sales Group Inc., 77 Martin Ross 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3J 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET LLP, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Saphino
WARES: (1) Luggage, namely travelling trunks and valises, 
beach bags, all-purpose bags for camping, travel bags for 
camping, shopping bags, handbags, travelling bags, school 
bags, rucksacks, backpacks; goods made of leather and 
imitations of leather namely, attaché cases, briefcases, clutch 
bags, cosmetics cases sold empty, cases for credit cards and 
business cards, document cases, billfolds, duffel bags, fanny 
packs, gym bags, haversacks, key cases, overnight bags, 
pocketbooks, briefcase type portfolios, purses, suitcases, toiletry 
cases sold empty, vanity cases sold empty, umbrella cases; 
wallets; umbrellas, parasols and walking sticks; knife sheaths of 
leather. (2) Household and kitchen utensils namely, knives, 
forks, spoons, sieves, spatulas, graters, rolling pins, turners, 
whisks; jugs, baking tins and cups, not of precious metal; 
glassware, porcelain and earthenware namely, beverage 
glassware, porcelain and earthenware mugs, cups, and dishes. 
(3) Clothing for men, women and children, namely, shoes, 
athletic footwear, slippers, sandals, boots, jackets, hats, sweat 
pants, sweat shirts, sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, dress 
shirts, blouses, dresses, skirts, scarves, socks, pants, shorts, 
undergarments, coats, parkas, wind resistant jackets, rainwear, 
headwear, namely hats, caps, scarves, headbands, earmuffs. (4) 
Watches and clocks. (5) Writing instruments namely, pens and 
pencils. (6) Smokers' accessories namely, smokers' pipes, pipe 
cleaning accessories, cigarette cases, pipe cases, ashtrays, 
tobacco pouches and cigarette lighters. (7) Chronometers 
namely, compasses. (8) Belt buckles, writing pads, desk pads, 
golf bags. Used in CANADA since May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bagagerie, nommément malles et 
valises, sacs de plage, sacs tout usage pour le camping, sacs de 
voyage pour le camping, sacs à provisions, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs d'écolier, havresacs, sacs à dos; produits en cuir et 
en similicuir, nommément mallettes, serviettes pour documents, 
sacs-pochettes, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis pour 
cartes de crédit et cartes professionnelles, porte-documents, 
portefeuilles, sacs polochons, sacs banane, sacs de sport, 
havresacs, étuis porte-clés, sacs court-séjour, pochettes-porte-
monnaie, porte-documents de type serviette, sacs à main, 
valises, trousses de toilette vendues vides, mallettes de toilette 
vendues vides, étuis pour parapluies; portefeuilles; parapluies, 

parasols et cannes; gaines en cuir pour couteaux. (2) Ustensiles 
de maison et de cuisine, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères, tamis, spatules, râpes, rouleaux à pâtisserie, pelles, 
fouets; cruches, moules à cuisson et à gâteau autres qu'en 
métal précieux; articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément verres à boire, grandes tasses, tasses et vaisselle 
en porcelaine et en terre cuite. (3) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, pantoufles, sandales, bottes, vestes, chapeaux, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, tee-shirts, polos, chemises habillées, chemisiers, 
robes, jupes, foulards, chaussettes, pantalons, shorts, vêtements 
de dessous, manteaux, parkas, coupe-vent, vêtements 
imperméables, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards, bandeaux, cache-oreilles. (4) Montres et 
horloges. (5) Instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons. (6) Articles pour fumeurs, nommément pipes pour 
fumeurs, accessoires de nettoyage pour pipes, étuis à 
cigarettes, étuis à pipe, cendriers, blagues à tabac et briquets à 
cigarettes. (7) Chronomètres, nommément compas. (8) Boucles 
de ceinture, blocs-correspondance, sous-main, sacs de golf. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,914. 2012/07/19. Trillium Sales Group Inc., 77 Martin Ross 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3J 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET LLP, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Belzig Tools
WARES: (1) Kitchen knives, pocket knives, pen knives, folding 
knives, hand-tools and implements; multi-function pocket knives 
and pocket tools with assorted devices and implements; multi-
function pocket-size instruments consisting of various 
implements, namely nail file, screwdriver tip, toothpick, straight 
pin, tweezers, pen, ruler, knife blade and scissors. (2) Land line 
telephones; calculators; data processing equipment, namely 
plotters, scanners, and computer hardware; parts and fittings for 
all aforementioned goods, namely personal digital assistants and 
electronic organizers with USB connectors and flash cards; USB 
extension cables; apparatus for lighting, heating and cooking 
purposes, namely, friction lighters for igniting gas; gas lighters; 
lamps, namely flash lights, bicycle lights, hand-held torches for 
lighting (not as an open flame), electric pocket torches, diving 
lights, head lamps, safety lamps; lamp reflectors; pocket 
warmers; immersion heaters; water filtering units for domestic 
use and industrial use; water sterilizers. (3) Wrist watches, 
pocket watches, stop watches, travel alarm clocks, compasses, 
tape measures; cutlery and cooking utensils. Used in CANADA 
since May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couteaux de cuisine, canifs, couteaux-
stylos, couteaux de poche, outils et accessoires à main; canifs et 
outils de poche polyvalents munis de dispositifs et d'accessoires 
assortis; instruments de poche polyvalents composé 
d'accessoires divers, nommément d'une lime à ongles, d'une 
pointe de tournevis, d'un cure-dents, d'une épingle droite, d'une 
pince à épiler, d'un stylo, d'une règle, d'une lame de couteau et 
de ciseaux. (2) Téléphones fixes; calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément traceurs, numériseurs et 
matériel informatique; pièces et accessoires pour tous les 
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produits susmentionnés, nommément assistants numériques 
personnels et agendas électroniques avec ports USB et cartes 
mémoire flash; câbles de rallonge USB; appareils d'éclairage, de 
chauffage et de cuisson, nommément briquets à friction pour 
enflammer un gaz; allume-gaz; lampes, nommément lampes de 
poche, feux de vélo, torches portatives d'éclairage (pas une 
flamme nue), torches électriques de poche, projecteurs de 
plongée, lampes frontales, lampes de sûreté; réflecteurs de 
lampe; chaufferettes de poche; thermoplongeurs; épurateurs 
d'eau à usage domestique et industriel; stérilisateurs d'eau. (3) 
Montres-bracelets, montres de poche, chronomètres, réveils de 
voyage, boussoles, mètres à ruban; ustensiles de table et de 
cuisine. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,586,983. 2012/07/20. The Mining Industry Human Resources 
Council, 260 Hearst Way, Suite 401, Kanata, ONTARIO K2L 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MINING ESSENTIALS
SERVICES: Educational services namely, the development, 
design and dissemination of educational, training and 
instructional materials for those interested in a career in the 
mining industry; Communications, namely, providing information 
to the public related to generating interest in career attraction, 
recruitment and/or retention in the mining industry; Developing 
and operating programs for those interested in a career in the 
mining industry, namely, educational services in the field of work 
readiness & essential skills programs for those interested in a 
career in the mining industry. Used in CANADA since at least as 
early as June 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
conception et distribution de matériel pédagogique, de formation 
et didactique pour les personnes intéressées à faire carrière 
dans l'industrie minière; communication, nommément diffusion 
d'information au public pour susciter l'intérêt sur la mise en 
valeur de carrières, le recrutement et ou le maintien en poste 
dans l'industrie minière; élaboration et exploitation de 
programmes pour les personnes intéressées à faire carrière 
dans l'industrie minière, nommément  services éducatifs dans le 
domaine des programmes d'employabilité et de compétences 
essentielles au travail pour les personnes intéressées à faire 
carrière dans l'industrie minière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

1,586,984. 2012/07/20. The Mining Industry Human Resources 
Council, 260 Hearst Way, Suite 401, Kanata, ONTARIO K2L 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

L'ESSENTIEL DES MINES
SERVICES: Educational services namely, the development, 
design and dissemination of educational, training and 

instructional materials for those interested in a career in the 
mining industry; Communications, namely, providing information 
to the public related to generating interest in career attraction, 
recruitment and/or retention in the mining industry; Developing 
and operating programs for those interested in a career in the 
mining industry, namely, educational services in the field of work 
readiness & essential skills programs for those interested in a 
career in the mining industry. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
conception et distribution de matériel pédagogique, de formation 
et didactique pour les personnes intéressées à faire carrière 
dans l'industrie minière; communication, nommément diffusion 
d'information au public pour susciter l'intérêt sur la mise en 
valeur de carrières, le recrutement et ou le maintien en poste 
dans l'industrie minière; élaboration et exploitation de 
programmes pour les personnes intéressées à faire carrière 
dans l'industrie minière, nommément  services éducatifs dans le 
domaine des programmes d'employabilité et de compétences 
essentielles au travail pour les personnes intéressées à faire 
carrière dans l'industrie minière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,587,337. 2012/07/24. BRP-Powertrain GmbH & Co KG, Welser 
Strasse 32, Gunskirchen A-4623, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MAX CHALLENGE
WARES: (1) clothing namely, t-shirts, shirts and mini-skirts; 
lubricants; fuels (including motor spirit) and illuminants; 
lubricants, oils and greases for go-cart engines; fuel stabilizers, 
non-chemical motor oil additives and non-chemical fuel additives 
for vehicles. (2) go-cart engines and structural parts therefor. 
SERVICES: organization of sports competitions namely, go-cart 
racing. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (2); 2004 on wares (1) and on services. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 23, 2012 under No. 010526382 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises et minijupes; lubrifiants; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes; lubrifiants, 
huiles et graisses pour moteurs de kart; stabilisateurs de 
carburant, additifs non chimiques pour huile à moteur et additifs 
à carburant non chimiques pour véhicules. (2) Moteurs de kart et 
pièces constituantes connexes. SERVICES: Organisation de
compétitions sportives, nommément de courses de kart. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (2); 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 mai 
2012 sous le No. 010526382 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,587,410. 2012/07/24. The Castlemain Group, Inc., Suite 800, 
1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

NATIONHUB
WARES: Computer software used by First Nations to foster 
community-building, organization, startegic communication and 
management. SERVICES: providing a website and web 
application for use by First Nations to foster community-building, 
organization, strategic communication and management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés par les Premières Nations 
afin de favoriser le développement de la communauté, 
l'organisation au sein de la communauté, la communication 
stratégique et la gestion de la communauté. SERVICES: Offre 
d'un site Web et d'applications Web pour utilisation par les 
Premières nations afin de favoriser le développement de la 
communauté, l'organisation au sein de la communauté, la 
communication stratégique et la gestion de la communauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,456. 2012/07/25. P & L Systems Limited, Sterling House, 
Grimbald Crag Close, Knaresborough, North Yorkshire, H5G 
8PJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

INSECT-O-MATIC
WARES: Electric devices for attracting and killing winged 
insects; ultraviolet light tubes for insect control units (electrical); 
lamps for electric devices for attracting and killing winged 
insects; air purification apparatus; electrical apparatus for killing 
insects; electric insect traps; insect traps incorporating an 
electrified grid; insect traps incorporating a light, including UV 
light insect traps; non-electrical insect traps including sticky pad 
insect traps; metallic and non-metallic animal traps for insects 
and vermin; electrical apparatus for attracting and electrocuting 
winged insects; spray cans (aerosols) for air purification 
systems; parts and fittings for repair, maintenance or servicing all 
of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques pour attirer et tuer les 
insectes ailés; tubes de lumière ultraviolette pour dispositifs de 
lutte antiparasitaire (électriques); lampes pour dispositifs 
électriques servant à attirer et à tuer les insectes ailés; 
purificateurs d'air; appareils électriques pour tuer les insectes; 
pièges à insectes électriques; pièges à insectes comprenant une 
grille électrifiée; pièges à insectes comprenant une lumière, y 
compris pièges à insectes à lumière ultraviolette; pièges à 
insectes non électriques, y compris pièges à insectes adhésifs; 
pièges à animaux métalliques et non métalliques pour insectes 
et ravageurs; appareils électriques pour attirer et électrocuter les 
insectes ailés; bombes aérosol (aérosols) pour systèmes de 
purification d'air; pièces et accessoires pour la réparation et 

l'entretien des marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,578. 2012/07/25. Charn Cheng Enterprises Ltd., 536 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2T9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is HONG, BO. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words HONG, BO is HEALTH, VALUE.

WARES: Chinese herbal medicine pills, plasters, and rubbing oil 
that relieve rheumatic arthritis pains, herbal pills that relieve 
premenstrual syndrome, herbal pills that improve kidney 
functions, herbal tea bags that help improve digestive system, 
cordycep pills, ganoderma lucidum spore pills, and coriolus 
versicolor pills that help strengthen the immune system. Used in 
CANADA since July 12, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HONG, BO. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois HONG, BO est HEALTH, VALUE.

MARCHANDISES: Médicament chinois à base de plantes sous 
forme de pilules, pansements adhésifs et huile à friction qui 
soulagent la douleur associée à l'arthrite rhumatoïde, pilules à 
base de plantes qui atténuent les symptômes du syndrome 
prémenstruel, pilules à base de plantes qui améliorent les 
fonctions rénales, tisanes en sachets qui favorisent le bon 
fonctionnement du système digestif, pilules de cordyceps, pilules 
à base de spores de polypore lucide et pilules à base de tramète 
versicolore qui aident à renforcer le système immunitaire. 
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,869. 2012/07/27. 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

WARES: night cream; anti-aging serums; firming serums; 
smoothing serums; beauty serum; day cream; eye cream; night 
cream; self tanning creams; skin cream; balms for suntanning 
purposes; shaving balm; lip balm; non medicated balm; hair gels; 
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bath gels; body gels; antiseptic hand gels; brightening deep 
clean 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; food for babies; material for stopping teeth, dental 
wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème de nuit; sérums antivieillissement; 
sérums raffermissants; sérums lissants; sérum de beauté; crème 
de jour; crème contour des yeux; crème de nuit; crèmes 
autobronzantes; crème pour la peau; baumes pour le bronzage; 
baume à raser; baume à lèvres; baume non médicamenteux; 
gels capillaires; gels de bain; gels pour le corps; gels 
antiseptiques pour les mains; gel éclaircissant de nettoyage en 
profondeur; 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; aliments pour bébés; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,023. 2012/07/30. MOTIVATION DESIGN, LLC, a legal 
entity, 2D Fanaras Drive, Salisbury, Massachusetts 01952, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KURGO
WARES: Automotive tire cover/bag for clean tire transport and 
storage. Seat covers for vehicles. Pet restraining devices 
consisting of collars, harnesses, leashes and strollers for use in 
walking and exercise; Pet clothing; Back packs for pets. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Housses pour pneus d'automobile pour le 
transport et l'entreposage propres de pneus. Housses de siège 
pour véhicules. Dispositifs de retenue pour animaux de 
compagnie, y compris colliers, harnais, laisses et poussettes 
pour la marche et l'exercice; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs à dos pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,588,036. 2012/07/30. Exactlogix, Inc., 330 East Main Street, 
Suite 600, Rockton, Illinois 61072, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: computer software for use in the construction or repair 
industry for project management, logistics, estimating, 
scheduling and accounting. SERVICES: technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems for software used in building construction and repair. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares and on services. Priority Filing Date: January 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/529,481 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 January 22, 2013 
under No. 4280710 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie de la construction 
ou de la réparation pour la gestion de projets, la logistique, 
l'estimation, la planification et la comptabilité. SERVICES:
Services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels utilisés en construction et en réparation d'immeubles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/529,481 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4280710 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,588,266. 2012/07/31. Andrew Cross, 3090 Bood Road, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 9L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

TRUCK BRANCH
WARES: Truck accessories, namely, vehicle racks and cargo 
carriers for holding equipment, racks for pontoon boats, bike 
racks, gun holders; boat accessories, namely, rod holders, radar 
arches, cup holders, boat tops; clothing, namely, hats, hoodies, 
t-shirts; fish bonkers; wood pellets for pellet stoves, pellet stove 
starter made from wood waste; window blinds, fishing reels and 
furniture made from wood waste, namely, benches, tables, 
chairs, shelves, wood trim, stairs, railings, toilet paper holders 
magazine holders and fencing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour camions, nommément 
supports pour véhicules et porte-bagages pour équipement, 
supports pour pontons, supports à vélos, supports pour armes à 
feu; accessoires de bateau, nommément supports de canne à 
pêche, arches de radar, porte-gobelets, toits de bateau; 
vêtements, nommément chapeaux, chandails à capuchon, tee-
shirts; gaffes à poissons; granules de bois pour poêles à 
granules, allume-feu pour poêles à granules faits de déchets de 
bois; stores, moulinets et mobilier faits de déchets de bois, 
nommément bancs, tables, chaises, étagères, boiseries, 
escaliers, rampes, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-
revues et clôtures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,588,270. 2012/07/31. Andrew Cross, 3090 Bood Road, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 9L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Truck accessories, namely, vehicle racks and cargo 
carriers for holding equipment, racks for pontoon boats, bike 
racks, gun holders; boat accessories, namely, rod holders, radar 
arches, cup holders, boat tops; clothing, namely, hats, hoodies, 
t-shirts; fish bonkers; wood pellets for pellet stoves, pellet stove 
starter made from wood waste; window blinds, fishing reels and 
furniture made from wood waste, namely, benches, tables, 
chairs, shelves, wood trim, stairs, railings, toilet paper holders, 
magazine holders and fencing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour camions, nommément 
supports pour véhicules et porte-bagages pour équipement, 
supports pour pontons, supports à vélos, supports pour armes à 
feu; accessoires de bateau, nommément supports de canne à 
pêche, arches de radar, porte-gobelets, toits de bateau; 
vêtements, nommément chapeaux, chandails à capuchon, tee-
shirts; gaffes à poissons; granules de bois pour poêles à 
granules, allume-feu pour poêles à granules faits de déchets de 
bois; stores, moulinets et mobilier faits de déchets de bois, 
nommément bancs, tables, chaises, étagères, boiseries, 
escaliers, rampes, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-
revues et clôtures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,588,603. 2012/08/02. 1837514 ONTARIO INC, 1012-190 
MANITOBA ST, TORONTO, ONTARIO M8Y 3Y8

Leora Gatto
The translation provided by the applicant of the Italian word 
Gatto is cat.

WARES: 14k, 18k, Sterling Silver fine jewellery. Used in 
CANADA since August 02, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Gatto » 
est « cat ».

MARCHANDISES: Bijoux de qualité en argent sterling, en or 14 
K ou en or 18 K. Employée au CANADA depuis 02 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,588,605. 2012/08/02. 1837514 ONTARIO INC, 1012-190 
MANITOBA ST, TORONTO, ONTARIO M8Y 3Y8

Gatto
The translation provided by the applicant of the italian word 
Gatto is cat.

WARES: 14k gold, 18k gold, Sterling Silver fine jewellery. Used
in CANADA since August 02, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Gatto » 
est « cat ».

MARCHANDISES: Bijoux de qualité en or 14K, en or 18k, en 
argent sterling. Employée au CANADA depuis 02 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,588,715. 2012/08/02. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

PINK FROSTED ANIMAL CRACKER
WARES: Lip gloss; non-medicated bath preparations, namely 
bath additives, bath and shower gel, bath oil, bath salts, bubble 
bath, body cleansers, body scrubs, body wash, skin soap, body
shampoo, hair care preparations and skin care preparations. 
Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85531987 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2012 under No. 4208058 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres; produits non 
médicamenteux pour le bain, nommément produits pour le bain, 
gel de bain et de douche, huile de bain, sels de bain, bain 
moussant, nettoyants pour le corps, désincrustants pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savon pour la peau, savon 
liquide pour le corps, produits de soins capillaires et préparations 
de soins de la peau. Date de priorité de production: 02 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85531987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4208058 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,376. 2012/08/08. Source Nutraceutical Inc., 2-1249 
Clarence Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PRODUCTS OVER BORDERS
SERVICES: Consulting services in the field of product and 
packaging regulation and compliance for foods, organic foods, 
drugs, natural health products, medical devices, dietary 
supplements, and cosmetics; consulting services in the field of 
good manufacturing practices for foods, organic foods, drugs, 
natural health products, medical devices, dietary supplements, 
and cosmetics; consulting services in the field of sales and 
marketing for foods, organic foods, drugs, natural health 
products, medical devices, dietary supplements, and cosmetics; 
warehousing of foods, organic foods, drugs, natural health 
products, medical devices, dietary supplements, and cosmetics 
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des 
règlements et de la conformité ayant trait aux produits et aux 
emballages pour les aliments, les aliments biologiques, les 
médicaments, les produits de santé naturels, les dispositifs 
médicaux, les suppléments alimentaires et les cosmétiques; 
services de consultation dans le domaine des bonnes pratiques 

de fabrication des aliments, des aliments biologiques, des 
médicaments, des produits de santé naturels, des dispositifs 
médicaux, des suppléments alimentaires et des cosmétiques; 
services de consultation dans les domaines de la vente et du 
marketing des aliments, des aliments biologiques, des 
médicaments, des produits de santé naturels, des dispositifs 
médicaux, des suppléments alimentaires et des cosmétiques; 
entreposage d'aliments, d'aliments biologiques, de 
médicaments, de produits de santé naturels, de dispositifs 
médicaux, de suppléments alimentaires et de cosmétiques pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,349. 2012/08/16. Freed Maxick CPAs, P.C., 424 Main 
Street, 800 Liberty Building, Buffalo, NY 14202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

FREEDMAXICK
SERVICES: (1) Assurance services, namely, auditing services, 
namely, review and analysis of a company's sales, as well as the 
preparation, organization and presentation of the documents and 
data requested by a government body, and advice on 
government audit processes, policies and strategy, SEC 
reporting services, namely, regulatory compliance filing and 
consultancy services, bankruptcy accounting and reorganization 
consultancy services; accounting services; business consultancy 
services, namely, strategic planning, forensic accounting, merger 
and acquisition consultation, enterprise advocacy, and business 
risk management services; and tax and taxation planning, 
advice, information and consultancy services; financing services; 
business valuation services; wealth management 
services;litigation support. (2) Assurance services, namely 
auditing services, SEC reporting services, bankruptcy accounting 
and reorganization consultancy services; financing services; 
business valuation services; wealth management services; 
business consultancy services, namely, strategic planning, 
forensic accounting, litigation support, merger and acquisition 
support, enterprise advocacy, and risk management services; 
tax and taxation planning, advice, information and consultancy 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on services (2). Priority Filing Date: February 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85550899 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 2013 under No. 4,304,023 on services (1).

SERVICES: (1) Services de certification, nommément services 
de vérification, nommément examen et analyse des ventes d'une 
entreprise ainsi que préparation, organisation et présentation 
des documents et des données demandés par un organisme 
gouvernemental et conseils sur les processus, les politiques et 
les stratégie de vérification gouvernementale, services de 
production de rapports à la SEC, nommément services de 
déclaration de conformité aux règlements et de consultation, 
services de consultation en comptabilité et en restructuration 
relatifs à la faillite; services de comptabilité; services de 
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consultation en affaires, nommément planification stratégique, 
comptabilité judiciaire, services de conseil en matière de fusion 
et d'acquisition, représentation d'entreprises et services de 
gestion du risque professionnel; planification fiscale, services de 
conseil, d'information et de consultation; services de 
financement; services d'évaluation d'entreprise; services de 
gestion de patrimoine; soutien en cas de litige. (2) Services de 
certification, nommément services de vérification, services de 
production de rapports au SEC offerts aux entreprises publiques, 
services de consultation en comptabilité et en restructuration 
relatifs à la faillite; services de financement; services 
d'évaluation d'entreprise; services de gestion de patrimoine; 
services de conseil aux entreprises, nommément planification 
stratégique, services de comptabilité judiciaire, de soutien en 
matière de litiges financiers, de soutien en matière de fusion et 
d'acquisition, de représentation d'entreprises et de gestion des 
risques; services de planification, de conseil et d'information en 
matière d'impôt et de fiscalité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85550899 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le 
No. 4,304,023 en liaison avec les services (1).

1,590,386. 2012/08/16. Freed Maxick CPAs, P.C., 424 Main 
Street, 800 Liberty Building, Buffalo, NY 14202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

SERVICES: (1) Assurance services, namely, auditing services, 
namely, review and analysis of a company's sales, as well as the 
preparation, organization and presentation of the documents and 
data requested by a government body, and advice on 
government audit processes, policies and strategy, SEC 
reporting services, namely, regulatory compliance filing and 
consultancy services, bankruptcy accounting and reorganization 
consultancy services; accounting services; business consultancy 
services, namely, strategic planning, forensic accounting, merger 
and acquisition consultation, enterprise advocacy, and business 

risk management services; and tax and taxation planning, 
advice, information and consultancy services; financing services; 
business valuation services; wealth management services; 
litigation support. (2) Assurance services, namely auditing 
services, SEC reporting services, bankruptcy accounting and 
reorganization consultancy services; financing services; 
business valuation services; wealth management services; 
business consultancy services, namely, strategic planning, 
forensic accounting, litigation support, merger and acquisition 
support, enterprise advocacy, and risk management services; 
tax and taxation planning, advice, information and consultancy 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on services (2). Priority Filing Date: February 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85550911 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 2013 under No. 4,304,024 on services (1).

SERVICES: (1) Services de certification, nommément services 
de vérification, nommément examen et analyse des ventes d'une 
entreprise ainsi que préparation, organisation et présentation 
des documents et des données demandés par un organisme 
gouvernemental et conseils sur les processus, les politiques et 
les stratégie de vérification gouvernementale, services de 
production de rapports à la SEC, nommément services de 
déclaration de conformité aux règlements et de consultation, 
services de consultation en comptabilité et en restructuration 
relatifs à la faillite; services de comptabilité; services de 
consultation en affaires, nommément planification stratégique, 
comptabilité judiciaire, services de conseil en matière de fusion 
et d'acquisition, représentation d'entreprises et services de 
gestion du risque professionnel; planification fiscale, services de 
conseil, d'information et de consultation; services de 
financement; services d'évaluation d'entreprise; services de 
gestion de patrimoine; soutien en cas de litige. (2) Services de 
certification, nommément services de vérification, services de 
production de rapports au SEC offerts aux entreprises publiques, 
services de consultation en comptabilité et en restructuration 
relatifs à la faillite; services de financement; services 
d'évaluation d'entreprise; services de gestion de patrimoine; 
services de conseil aux entreprises, nommément planification 
stratégique, services de comptabilité judiciaire, de soutien en 
matière de litiges financiers, de soutien en matière de fusion et 
d'acquisition, de représentation d'entreprises et de gestion des 
risques; services de planification, de conseil et d'information en 
matière d'impôt et de fiscalité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85550911 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le 
No. 4,304,024 en liaison avec les services (1).

1,590,487. 2012/08/17. AFORE Solutions Inc, 2680 Queensview 
Dr, Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8J9

CloudLink
SERVICES: Computer software for use in allowing users to 
move various software applications from the computer 
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environment to a cloud computing environment, for use in data 
storage, for use in providing data encryption, security key 
management and virtual private networks within a cloud 
computing environment, for use in providing cloud environment 
performance reporting and monitoring and for use in optimizing 
performance. Used in CANADA since August 31, 2010 on 
services.

SERVICES: Logiciels permettant aux utilisateurs de transférer 
diverses applications logicielles d'un environnement informatique 
à un environnement infonuagique, pour utilisation dans le 
stockage de données, pour utilisation dans le cryptage des 
données, la gestion des clés de sécurité et des réseaux privés 
virtuels dans un environnement infonuagique, pour utilisation 
dans le compte rendu et la surveillance de la performance de 
l'environnement infonuagique et pour utilisation dans 
l'optimisation de la performance. Employée au CANADA depuis 
31 août 2010 en liaison avec les services.

1,590,714. 2012/08/20. URBAN Real Estate Services Ltd., Bay 
1A, 4101 - 19th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7C4

URBAN Real Estate Services Ltd.
SERVICES: Real Estate related services namely sale and 
purchase of real estate for residential, commercial and rural 
purposes, and property management. Used in CANADA since 
September 02, 2005 on services.

SERVICES: Services connexes à l'immobilier, nommément 
vente et achat de biens immobiliers à des fins résidentielles, 
commerciales et rurales, et gestion de biens. Employée au 
CANADA depuis 02 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,590,788. 2012/08/20. MAX TREEDOM 
BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD., a corporation incorporated 
under the laws of Taiwan, R.O.C., 2F., No. 218, Gueihe St., 
West District, Taichung City, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The English transliteration and translation of the Chinese 
characters appearing in the mark are as follows: "OE dong - ?± 
po - xiang. The English translation of each respective foreign 
characters is (in the same order): eastern - a slope - fragrant.

WARES: Confectionery namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; bread, pastry, rice crackers, wafers, candies 
(sweets), cookies, crackers, waffles, tea, coffee, cocoa, ice. 
Used in CANADA since at least as early as August 04, 2012 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est la suivante : " OE dong? ± po - xiang. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de chacun des caractères 
étrangers est la suivante (dans l'ordre) : eastern - a slope -
fragrant.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre; pain, pâtisseries, 
craquelins au riz, gaufres, bonbons (sucreries), biscuits, 
craquelins, gaufres, thé, café, cacao, glace. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,842. 2012/08/20. Metalicus Pty Ltd, 17 Hardner Road, 
Mount Waverley, Victoria 3149, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

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

WARES: Clothing, namely, dresses, suits, blouses, pants, 
slacks, jeans, shorts, skirts, hosiery and undergarments, 
swimwear, scarves, shawls, ties, gloves, shirts, tops, namely, 
long sleeve tops, short sleeve tops, sleeveless tops, tank tops, 
sweat tops, crop tops, shirts, blouses, athletic tops, evening tops, 
singlets, cap sleeve tops, half sleeve tops and tunics, skivvies 
and belts; Footwear, namely, shoes and sports shoes, boots, 
sandals and slippers; Headgear, namely, hats, caps, berets and 
head bands. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on July 16, 2012 under No. 1502317 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, tailleurs, 
chemisiers, pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, jupes, 
bonneterie et vêtements de dessous, vêtements de bain, 
foulards, châles, cravates, gants, chemises, hauts, nommément 
hauts à manches longues, hauts à manches courtes, hauts sans 
manches, débardeurs, hauts d'entraînement, hauts courts, 
chandails, chemisiers, hauts de sport, hauts de soirée, maillots, 
hauts à manches courtes, tuniques et hauts à manches 
moyennes, hauts à col roulé et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures et chaussures de sport, bottes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets et bandeaux. Employée: AUSTRALIE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 juillet 2012 sous le No. 1502317 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,879. 2012/08/21. MADLOVE, INC., a New York 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York  
11104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MADLOVE
WARES: Bags, namely, handbags, shoulder bags, book bags, 
clutches, wallets, purses, luggages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, embrayages, portefeuilles, sacs à 
main, valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,880. 2012/08/21. MADLOVE, INC., a New York 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York  
11104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MADLOVE
WARES: Picture frames, mirrors, namely, handheld mirrors, 
decorative wall mirrors, full length mirrors, furniture mirrors, 
bathroom and shaving mirrors, wall mirrors, standalone mirrors; 
tabletop and vanity mirrors, compact mirrors. mirror frames, 
pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres, miroirs, nommément miroirs à main, 
miroirs muraux décoratifs, miroirs pleine longueur, miroirs de 
mobilier, miroirs de salle de bain et de rasage, miroirs muraux, 
miroirs sur pied; miroirs de table et de toilette, miroirs de poche. 
Cadres de miroir, coussins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,081. 2012/08/20. David Keen, 902-50 Kingsbridge Garden 
Circle, Mississauga, ONTARIO L5R 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

KEENER
WARES: (1) Pre-recorded digital media, CDs ,DVDs, featuring 
music and musical performances. (2) Promotional items, namely 
posters, flyers, post cards, t-shirts, photographs, baseball hats. 
(3) Pre-recorded electronic media namely, downloadable audio 
and visual files and recordings, featuring music and musical 
performances about a musical artist, namely a DJ. (4) Digital 

media, featuring, musical performances or information about a 
musical artist, namely, computer icons, sheet music, ringtones 
for cellular telephone, computer wallpaper and computer 
screensavers via the internet. (5) Printable matter, namely 
business cards, paper, envelopes, stickers, postcards, CD 
covers. (6) Promotional material, namely, ornamental pins, 
stickers, posters. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, the provision of live musical and entertainment 
performances and personal appearances of a musical artist, 
namely as a DJ. (2) Entertainment services, namely, the 
operation of a website featuring performances of a musical artist, 
namely as a DJ. (3) Entertainment services, namely live 
performances by a musical group and planning and arrangement 
of musical shows and performances for others. (4) Entertainment 
services, namely an online blog containing information and news 
regarding music to which internet users may subscribe, also 
downloadable on mobile phones. (5) Production of musical 
content, namely audio-visual motion pictures and audio files all 
for delivering or downloading or live broadcast streaming to 
wireless messaging devices, namely cellular telephones, mobile 
telephone, personal organizers and for delivering or downloading 
or live broadcast streaming via the internet. (6) Providing a 
website featuring musical performances, musical videos, related 
film clips, photographs, and podcasts of musical shows. (7) 
Production services, namely, audio and video recordings 
containing music, information or news relating to music. (8) 
Planning, organizing, production and promoting an annual music 
festival featuring live musical performances. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares (1), (2), (3); July 
2011 on services (2); August 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (5), (6) and on services (3), (4), 
(5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Supports numériques de musique et de 
prestations de musique. (2) Articles promotionnels, nommément 
affiches, prospectus, cartes postales, tee-shirts, photos, 
casquettes de baseball. (3) Supports électroniques 
préenregistrés, nommément fichiers et enregistrements audio et 
visuels téléchargeables de musique et de prestations de
musique concernant un musicien, nommément un disque-jockey. 
(4) Supports numériques de prestations de musique ou 
d'information sur un musicien, nommément icônes d'ordinateur, 
partitions, sonneries pour téléphone cellulaire, papiers peints et 
économiseurs d'écran pour ordinateur par Internet. (5) Imprimés, 
nommément cartes professionnelles, papier, enveloppes, 
autocollants, cartes postales, pochettes de CD. (6) Matériel 
promotionnel, nommément épinglettes décoratives, autocollants, 
affiches. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de concerts et de spectacles, ainsi que 
d'apparitions en personne d'un musicien, nommément comme 
disque-jockey. (2) Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web de prestations d'un musicien, 
nommément comme disque-jockey. (3) Services de 
divertissement, nommément représentations devant public d'un 
groupe musical, ainsi que planification et préparation de 
spectacles musicaux et de prestations musicales pour des tiers. 
(4) Services de divertissement, nommément blogue contenant 
de l'information et des nouvelles sur la musique auxquels les 
utilisateurs d'Internet peuvent s'inscrire et qui est aussi 
téléchargeable sur téléphone mobile. (5) Production d'oeuvres 
musicales, nommément de films audiovisuels et de fichiers audio 
pour transmission ou téléchargement ou diffusion en continu 
vers des appareils de messagerie sans fil, nommément des 
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téléphones cellulaires, des téléphones mobiles et des agendas 
électroniques, ainsi que pour transmission ou téléchargement ou 
diffusion en continu par Internet. (6) Offre d'un site Web de 
prestations musicales, de vidéos musicales, de séquences 
filmées connexes, de photos et de balados de spectacles 
musicaux. (7) Services de production, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'information ou 
de nouvelles concernant la musique. (8) Planification, 
organisation, production et promotion d'un festival musical 
annuel de prestations de musique devant public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3); juillet 2011 en liaison avec 
les services (2); août 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), 
(8).

1,591,114. 2012/08/22. Woodbolt Distribution, LLC, 715 North 
Main Street, Bryan, Texas 77803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

M5
WARES: Dietary and nutritional supplements for building body 
mass and for general health and well-being. Used in CANADA 
since at least as early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
l'augmentation de la masse musculaire et pour favoriser la santé 
et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,115. 2012/08/22. Half the Sky Foundation (Canada) Inc., 
31-4429 Kingsway, PO Box 72101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HALF THE SKY
SERVICES: (1) Charitable fundraising services; charitable 
fundraising, namely, organizing and conducting fundraising 
events for the benefit of orphan children. (2) Academies for 
providing elementary and secondary education for children; 
preschool educational services, namely, providing classes and 
courses of instruction at the preschool level; arranging and 
conducting of conferences, seminars and training in the care and 
education of orphan children; providing information via a website 
on the education of orphan children; providing educational and 
instructional services to orphan children, namely, providing 
classes and courses of instruction at the preschool, elementary 
school and secondary school levels; nursery school services; 
publication of educational books and texts in the field of care and 
education of orphan children; providing recreation facilities for 
children in the form of indoor and outdoor children's play areas; 
elementary and secondary school teaching services; vocational 
guidance; and writing of texts other than publicity texts; providing 

a website on the subject of day care for orphan children; foster 
care services and providing a web site on the subject of foster 
care of orphan children. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément organisation et tenue d'activités de financement au 
profit d'enfants orphelins. (2) Écoles d'enseignement primaire et 
secondaire pour enfants; services d'enseignement préscolaire, 
nommément offre de classes et de cours de niveau préscolaire; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
formation sur les soins aux enfants orphelins et l'éducation de 
ces enfants; diffusion d'information sur un site Web sur 
l'éducation des enfants orphelins; offre de services éducatifs et 
pédagogiques pour les enfants orphelins, nommément offre de 
classes et de cours aux niveaux préscolaire, primaire et 
secondaire; services de jardin d'enfants; publication de livres et 
de textes éducatifs sur les soins à apporter aux enfants orphelins 
et leur éducation; offre d'installations de loisirs pour enfants, à 
savoir aires de jeu intérieures et extérieures; services 
d'enseignement primaire et secondaire; orientation 
professionnelle; rédaction de textes d'autres que des textes 
publicitaires; offre d'un site Web portant sur les garderies pour 
enfants orphelins; services de placement en famille d'accueil et 
offre d'un site Web portant sur l'accueil familial d'enfants 
orphelins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,591,263. 2012/08/16. ANITA'S ORGANIC GRAIN & FLOUR 
MILL LTD., 43615 Yale Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 4J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW 
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

WARES: Bran, namely, wheat bran and oat bran; wheat germ, 
whole-grain rolled grains, namely, barley, khorasan wheat, spelt, 
rye, and quinoa; whole-grains for use in food preparation, 
namely, hulled barley, pearled barley, amaranth, short grain 
brown rice, long grain brown rice, long grain brown basmati rice, 
long grain white basmati rice, multi-rice blends, buckwheat 
groats, corn, brown flaxseed, golden flaxseed, khorasan wheat, 
millet, oat groats, spelt, red quinoa, white quinoa, rye, soft white 
wheat, hard red wheat, hard white wheat; flours, namely, 
amaranth flour, purple wheat flour, barley flour, brown rice flour, 
buckwheat flour, khorasan wheat flour, fine grind corn flour, fine 
grind spelt flour, fine grind whole wheat flour, fine grind whole 
wheat pastry flour, unbleached white flour, rye flour, coarse grind 
corn flour, millet flour, oat flour, all purpose flour, quinoa flour, 
semolina flour, and white whole wheat flour; stone-ground flours, 
namely spelt flour and whole wheat flour; dried beans, namely, 
garbanzo beans, kidney beans and black beans; dried lentils, 
namely, red lentils, green lentils, and French green lentils; dried 
peas, namely, green split peas, yellow split peas; dried fruits, 
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namely, cranberries, apricots, raisins, and coconut; edible nuts, 
namely, almonds, walnuts, hazelnuts and pecans; edible seeds, 
namely, pumpkin seeds, sunflower seeds, and sesame seeds; 
pancake and waffle mix; multigrain crepe mix; cookie mixes, 
namely, chocolate chip, cinnamon raisin oatmeal, gingerbread, 
and shortbread; whole grain rolled and processed grains used 
for cereals, namely, multigrain hot cereal, granola, steel cut oats, 
and rolled oats; baking soda, sea salt, gluten. SERVICES:
Operation of a business dealing in the retail and wholesale sale 
of food products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Son, nommément son de blé et son 
d'avoine; germe de blé, grains entiers aplatis, nommément orge, 
blé Kamut, épeautre, seigle et quinoa; grains entiers pour la 
préparation des aliments, nommément orge mondé, orge perlé, 
amarante, riz brun à grain court, riz brun à grain long, riz basmati 
brun à grain long, riz basmati blanc à grain long, mélanges de 
riz, gruau de sarrasin, maïs, graines de lin brunes, graines de lin 
dorées, blé Kamut, millet, gruaux d'avoine, épeautre, quinoa 
rouge, quinoa blanc, seigle, blé tendre blanc, blé de force rouge, 
blé de force blanc; farines, nommément farine d'amarante, farine 
de blé rouge, farine d'orge, farine de riz brun, farine de sarrasin, 
farine de blé Kamut, farine de maïs finement moulue, farine 
d'épeautre finement moulue, farine de blé entier finement 
moulue, farine de blé entier finement moulue pour pâtisserie, 
farine blanche non blanchie, farine de seigle, farine de maïs 
grossièrement moulue, farine de millet, farine d'avoine, farine 
tout usage, farine de quinoa, semoule de blé tendre et farine 
blanche de blé entier; farines moulues à la meule, nommément 
farine d'épeautre et farine de blé entier; haricots secs, 
nommément pois chiches, haricots et haricots noirs; lentilles 
sèches, nommément lentilles rouges, lentilles vertes et lentilles 
vertes françaises; pois secs, nommément pois verts cassés, pois 
cassés jaunes; fruits séchés, nommément canneberges, 
abricots, raisins secs et noix de coco; noix, nommément 
amandes, noix, noisettes et pacanes; graines comestibles, 
nommément graines de citrouille, graines de tournesol et graines 
de sésame; mélange à crêpes et à gaufres; mélange à crêpes 
multigrains; préparations à biscuits, nommément brisures de 
chocolat, gruau avec raisins et cannelle, pain d'épices et biscuits 
sablés; céréales à grains entiers en flocons et transformées 
utilisées pour les céréales, nommément céréales chaudes 
multigrains, musli, semoules fines d'avoine et flocons d'avoine; 
bicarbonate de soude, sel de mer, gluten. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail 
et dans la vente en gros de produits alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,591,418. 2012/08/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 

hand cream, anti-wrinkle cream, lip care preparations, and 
suntan sunblock preparations; shampoo; analgesics; analgesic 
preparations; antihistamines; antibiotics; sanitary napkins; 
tampons; adhesive bandages; personal lubricants; fluoride 
mouthwash; eye drops; consumer coupons downloaded from a 
global computer network; printed materials, namely articles and 
information about healthy living; coupons; coupon books; free-
standing coupon inserts used in newspapers; in-store display 
signs featuring product pricing and product advertising 
information; dental floss; toothbrushes. SERVICES: Providing 
information on a wide array of healthcare topics and healthy 
living; providing a website featuring information on healthcare 
and healthy living; online and email newsletters; direct mail 
services featuring coupons and information about general health 
and well-being. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85710697 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: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 
toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, produits de soins des lèvres et produits 
avec écran solaire total; shampooings; analgésiques; 
préparations analgésiques; antihistaminiques; antibiotiques; 
serviettes hygiéniques; tampons; pansements adhésifs; 
lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au fluorure; gouttes 
pour les yeux; bons de réduction téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; imprimés, nommément articles et 
informations sur les saines habitudes de vie; bons de réduction; 
carnets de bons de réduction; encarts avec bons de réduction 
pour journaux; écriteaux pour affichage en magasin présentant 
le prix des produits ainsi que des publicités de produits; soie 
dentaire; brosses à dents. SERVICES: Diffusion d'information 
sur divers sujets ayant trait aux soins de santé et aux saines 
habitudes de vie; offre d'un site Web d'information sur les soins 
de santé et les saines habitudes de vie; cyberlettres diffusées en 
ligne et par courriel; services de publipostage de bons de 
réduction et d'information sur la santé et le bien-être en général. 
Date de priorité de production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85710697 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.

1,591,437. 2012/08/24. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

ZIP BANDZ
WARES: Jewellery; bracelets; fashion accessories, namely, cell 
phone charms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bracelets; accessoires de mode, 
nommément breloques pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,591,759. 2012/08/27. Novo Technologies, 49 rue du Bel-Air, 
suite 202, Lévis, QUÉBEC G6V 6K9

NovoSolo
MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement et de ré-écoute de 
conversations téléphoniques. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for the recording and playback of 
telephone conversations. Used in CANADA since January 01, 
2001 on wares.

1,591,760. 2012/08/27. Novo Technologies, 49 Rue du Bel-Air, 
suite 202, Lévis, QUÉBEC G6V 6K9

VoxLog
MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement et de ré-écoute de 
conférences, d'audiences et d'entrevues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for recording and playing back 
conferences, hearings and interviews. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,591,803. 2012/08/28. EXCELPRO ÉLECTRIQUE INC., 290, 
12e Rue, Grand-Mère, QUÉBEC G9T 4A4

EXCELPRO
MARCHANDISES: Panneaux d'automatisation et de contrôle, 
nommément des panneaux d'automatisation et de contrôle 
utilisés dans les processus de fabrication utilisés par des 
entreprises manufacturières. SERVICES: Installations 
électriques, nommément l'installation de chemins de câbles 
électriques, d'équipements de contrôles électriques et 
d'instrumentation, de panneaux d'automatisation et l'alimentation 
électrique d'équipements dans les secteurs résidentiels, 
industriels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 23 
octobre 1989 en liaison avec les services; 24 avril 1995 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Automation and control panels, namely automation and 
control panels used in manufacturing processes by 
manufacturing companies. SERVICES: Electric installation, 
namely installation of electrical raceways, electrical control 
equipment and instrumentation, automation panels, and supply 
of electricity to equipment in residential, industrial and 
commercial sectors. Used in CANADA since October 23, 1989 
on services; April 24, 1995 on wares.

1,591,906. 2012/08/28. Mera Development Corp., 195-10 
Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MERA

SERVICES: Business management consulting services; IT 
consulting and implementation services, namely, computer 
training, technical support in the form of monitoring network 
systems, technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
information technology consulting services and technical 
consulting in the field of global computer networks and 
implementation of computer programs on computers and 
computer networks; Consulting services in the field of 
engineering, namely engineering design consulting, engineering 
analysis consulting and project management consulting services 
in the field of mechanical, civil and structural engineering; 
Logistics consulting and implementation services, namely, 
planning and scheduling of shipments and freight for users of 
transportation services in the resource industry; manufacture, 
sale and service of oilfield equipment and instrumentation. Used
in CANADA since as early as 1987 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de mise en oeuvre liés aux TI, 
nommément formation en informatique, soutien technique, à 
savoir surveillance de systèmes réseaux, services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, services de consultation en technologies de 
l'information et consultation technique dans le domaine des 
réseaux informatiques mondiaux et de l'implémentation de 
programmes informatiques sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; services de consultation dans le domaine du 
génie, nommément services de consultation conception 
technique, de consultation en analyse technique et de 
consultation en gestion de projets dans les domaines du génie 
mécanique et du génie civil; services de consultation et de mise 
en oeuvre liés à la logistique, nommément planification et 
établissement du calendrier des envois et du transport de 
marchandises pour les utilisateurs de services de transport de 
l'industrie primaire; fabrication, vente et entretien d'équipement 
et d'instruments pour champs de pétrole. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,591,909. 2012/08/28. Mera Development Corp., 195-10 
Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Business management consulting services; IT 
consulting and implementation services, namely, computer 
training, technical support in the form of monitoring network 
systems, technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
information technology consulting services and technical 
consulting in the field of global computer networks and 
implementation of computer programs on computers and 
computer networks; Consulting services in the field of 
engineering, namely engineering design consulting, engineering 
analysis consulting and project management consulting services 
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in the field of mechanical, civil and structural engineering; 
Logistics consulting and implementation services, namely, 
planning and scheduling of shipments and freight for users of 
transportation services in the resource industry; manufacture, 
sale and service of oilfield equipment and instrumentation. Used
in CANADA since as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de mise en oeuvre liés aux TI, 
nommément formation en informatique, soutien technique, à 
savoir surveillance de systèmes réseaux, services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, services de consultation en technologies de 
l'information et consultation technique dans le domaine des 
réseaux informatiques mondiaux et de l'implémentation de 
programmes informatiques sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; services de consultation dans le domaine du 
génie, nommément services de consultation conception 
technique, de consultation en analyse technique et de 
consultation en gestion de projets dans les domaines du génie 
mécanique et du génie civil; services de consultation et de mise 
en oeuvre liés à la logistique, nommément planification et 
établissement du calendrier des envois et du transport de 
marchandises pour les utilisateurs de services de transport de 
l'industrie primaire; fabrication, vente et entretien d'équipement
et d'instruments pour champs de pétrole. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,592,033. 2012/08/29. GELDERMANN 
PRIVATSEKTKELLEREI GMBH, a legal entity, Am Schlossberg 
1, D-79206 Breisach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The term GELDERMANN is a coined word with no specific 
translation into English or French.

WARES: Alcoholic beverages (except wines and beers), namely 
sparkling wines, port wines, ice wines. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 23, 2012 
under No. 302011066150 on wares.

Selon le requérant, le mot GELDERMANN est un mot inventé et 
n'a pas d'équivalent anglais ni français.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf le vin et la bière), 
nommément vins mousseux, portos, vins de glace. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 janvier 2012 sous le No.
302011066150 en liaison avec les marchandises.

1,592,187. 2012/08/30. MeshNetworks, Inc., 485 North Keller 
Road, Maitland, FL 32751, 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

MEA
WARES: computer hardware and operating software for wireless 
broadband applications that provide voice, data, streaming 
media, and geo-location to users for personal computers and 
wireless communication devices such as personal digital 
assistants and cellular telephones. Used in CANADA since July 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel d'exploitation 
pour applications sans fil à large bande de transmission de la 
voix, de données, de contenu en continu et de données de 
géolocalisation aux utilisateurs, pour ordinateurs personnels et 
appareils de communication sans fil comme des assistants 
numériques personnels et des téléphones cellulaires. Employée
au CANADA depuis juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,219. 2012/08/30. 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, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

HUMMUS BITES
WARES: Gluten-free legume-based snack food, gluten-free 
pulse-based snack food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumineuses sans 
gluten, grignotines à base de légumineuses à grains sans gluten. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,495. 2012/08/31. Four Strong Corporation, 279 Serenity 
Hill Circle, Chapel Hill, North Carolina 27516, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KING CARABINER
WARES: Metal fasteners, namely, metal clips and metal hooks
for hanging or carrying items. Priority Filing Date: March 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/579,307 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 22, 2013 under No. 
4,280,774 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément 
mousquetons en métal et crochets en métal pour accrocher ou 
transporter des articles. Date de priorité de production: 25 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/579,307 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2013 sous le No. 4,280,774 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,738. 2012/09/04. CYI, Inc., 9314 Eton Ave., Chatsworth, 
California, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MISKIN & TSUI-YIP, 
LLP, 2950 KEELE ST. SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, 
M3M2H2

SPINSATIONAL
WARES: Entertainment device in the nature of a children's toy 
for creating illuminated visual effects featuring a light apparatus 
with an attached hand-propelled spinner and discs for creation of 
lighted animations. Priority Filing Date: March 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85563924 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. 4245026 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de divertissement, à savoir jouet 
pour enfants pour la création d'effets visuels illuminés 
comprenant un appareil d'éclairage et un mécanisme de rotation 
à propulsion manuelle fixé et des disques pour la création 
d'oeuvres d'animation illuminées. Date de priorité de production: 
08 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85563924 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. 4245026 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,995. 2012/09/06. Banville & Jones Wine Co., 1616 St. 
Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 3W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

LE TRE
The translation provided by the applicant of the Italian words LE 
TRE is THE THREE.

WARES: Books, magazines, single page recipe sheets in the 
field of food and wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LE 
TRE est THE THREE.

MARCHANDISES: Livres, magazines, fiches de recettes à page 
simple dans les domaines des aliments et du vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,193. 2012/09/07. Kenda Rubber Industrial Co., Ltd., No. 
146, Sec 1, Chung San Road, Yuanlin, Chang HWA, Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Automobile tires; vehicle wheel tires; casings for 
pneumatic tires; inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle 
wheels; tires, solid, for vehicle wheels; pneumatic tires. Used in 
CANADA since at least as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus pour roues de 
véhicule; carcasses de pneumatiques; chambres à air pour 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicules; bandages pleins 
pour roues de véhicule; pneumatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,631. 2012/09/11. Horizon Hobby, Inc., 4116 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Radio transmitter modules and receivers and 
components thereof, namely, digital sequencing spread 
spectrum modules and transceivers for installation into hobby 
model vehicles for digital encoding. SERVICES: Wholesale, 
retail, online and catalogue sales services and warranty and 
repair services, all in the field of radio transmitter modules and 
receivers and components thereof, namely, digital sequencing 
spread spectrum modules and transceivers for installation into 
hobby model vehicles for digital encoding. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No. 
3,080,770 on wares.

MARCHANDISES: Modules de radiotransmission et émetteurs-
récepteurs radio et composants connexes, nommément modules 
et émetteurs-récepteurs à spectre étalé pour le séquencement 
numérique à installer sur des modèles réduits de véhicules pour 
le codage numérique. SERVICES: Services de vente en gros, au 
détail, en ligne et par catalogue ainsi que services de garantie et 
de réparation, tous dans les domaines des modules de 
radiotransmission et des émetteurs-récepteurs radio et des 
composants connexes, nommément modules et émetteurs-
récepteurs à spectre étalé pour le séquencement numérique à 
installer sur des modèles réduits de véhicules pour le codage 
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,080,770 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,765. 2012/09/11. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
contains three triangular portions. The left hand triangular portion 
is purple, the right hand triangular portion is blue, and the bottom 
triangular portion is orange.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic diseases. Priority Filing Date: March 21, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010744076 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. La marque de commerce contient trois parties 
triangulaires. La partie triangulaire de gauche est violette, celle 
de droite est bleue, et celle du bas est orange.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies liées au diabète. Date
de priorité de production: 21 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010744076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,351. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

MEL BAR

WARES: Candy and almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery and sugar confectionery; baked goods, 
namely, muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and breads; 
food bars, namely, grain-based food bars, and oat-based food 
bars; sugar; spice; honey. Priority Filing Date: March 16, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1480733 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries à
base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, 
biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; barres alimentaires, 
nommément barres alimentaires à base de céréales et barres 
alimentaires à base d'avoine; sucre; épice; miel. Date de priorité 
de production: 16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1480733 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,484. 2012/09/17. 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

LIFECAM DIRECTOR
WARES: Computer hardware, namely, computer peripherals; 
webcams. Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/577151 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
périphériques d'ordinateurs; caméras Web. Date de priorité de 
production: 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/577151 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,497. 2012/09/17. RECAREDO MATA CASANOVAS, S.A., 
Tamarit, 10 Apartado 15, Sant Sadurni D'Anoia 08770, 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RECAREDO
WARES: wines and sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares. Priority Filing Date: March 
20, 2012, Country: SPAIN, Application No: 3.022.939 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 mars 
2012, pays: ESPAGNE, demande no: 3.022.939 en liaison avec 
le même genre de marchandises.
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1,594,772. 2012/09/19. Guangdong HuanQi Electronic 
Technology Co., Ltd., West of Fengxin 3 Avenue, Middle of 
Laimei RD., Chenghai Area, Shantou City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Toy, namely, battery-powered computer game with 
LCD screen which features animation and sound effects; Scale 
model aircraft; Toy cars; Dolls; Electronic toy vehicles; Video 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Toy building blocks; Game apparatus, namely, bases, 
bats, and balls for playing indoor and outdoor games; Body-
training apparatus and devices for physical exercises, namely, 
baseball bats and baseball swing training devices; Christmas 
tree decorations. SERVICES: Goods import-export agencies; 
Advertising agencies; Providing an Internet website portal 
featuring links to music-related merchandise for retail purposes. 
Used in CANADA since November 05, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouet, nommément jeu informatique à piles 
avec écran à cristaux liquides présentant des oeuvres 
d'animation et des effets sonores; modèles réduits d'aéronefs; 
automobiles jouets; poupées; véhicules jouets électroniques; 
consoles de jeux vidéo pour écrans ou moniteurs externes; blocs 
de jeu de construction; équipement de jeu, nommément 
coussins, bâtons ainsi que balles pour jeux intérieurs et 
extérieurs; appareils et dispositifs d'entraînement physique, 
nommément bâtons de baseball et appareils d'entraînement 
pour l'élan au baseball; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Agences d'import-export de marchandises; agences de publicité; 
offre d'un portail Web contenant des liens vers de la 
marchandise liée à la musique à des fins de vente au détail. 
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,157. 2012/09/20. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts  02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STYLE | LAB
WARES: cosmetics; hair care preparations; hair cleaning 
preparations; hair styling preparations. Priority Filing Date: 
August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/715,874 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins capillaires; 
produits de lavage des cheveux; produits coiffants. Date de 
priorité de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/715,874 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,158. 2012/09/20. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts  02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRIME STYLE EXTENDER
WARES: cosmetics; hair care preparations; hair cleaning 
preparations; hair styling preparations. Used in CANADA since 
at least as early as September 08, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: April 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/600,022 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins capillaires; 
produits de lavage des cheveux; produits coiffants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/600,022 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,595,406. 2012/09/24. Richard John Billis, 1210-161 West 
Georgia Street, Buzz 5142, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 0K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LAZY RICH
WARES: (1) Clothing, namely shirts; stickers; recorded CDs 
containing music. (2) Clothing namely, sweatshirts, sweaters, 
shorts, pants; headwear, namely caps; accessories, namely 
wristbands, sunglasses, belt buckles; stationery, namely 
notebooks, posters, postcards, tickets, tattoos, pens, pencils; 
memorabilia, namely pins, calendars, flags, refrigerator magnets, 
water bottles, patches, mugs, drinking glasses, travel mugs, 
bottle warmers, shot glasses, key chains; jewellery, namely 
bracelets, necklaces, earrings, dog tags, pendants, charms, 
beads; DVDs featuring musical performances. SERVICES: Disc 
jockey services; promotion of musical artists by way of a website, 
blog, radio show, podcast and personal appearances; production 
of music records and music re-mixes; production of a radio show 
and audio podcast; retail store services featuring pre-recorded 
music, clothing and concert gear; streaming of audio and video 
material via the Internet featuring music, music videos and 
interviews with musical performers; organizing and sponsoring 
disc jockey and music club events; consulting services regarding 
musical performances, musical production and disc jockeying; 
providing online forums, chat rooms and bulletin boards for the 
transmission of messages, comments, video and audio content 
namely, music, music videos and interviews with musical 
performers. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises; 
autocollants; CD de musique. (2) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, pantalons; couvre-chefs, 
nommément casquettes; accessoires, nommément serre-
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poignets, lunettes de soleil, boucles de ceinture; articles de 
papeterie, nommément carnets, affiches, cartes postales, billets, 
tatouages, stylos, crayons; objets souvenirs, nommément 
épinglettes, calendriers, drapeaux, aimants pour réfrigérateurs, 
bouteilles d'eau, renforts, grandes tasses, verres, grandes 
tasses de voyage, chauffe-bouteilles, verres à liqueur, chaînes 
porte-clés; bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, plaques d'identité, pendentifs, breloques, perles; DVD 
de prestations de musique. SERVICES: Services de disque-
jockey; promotion d'artistes musicaux au moyen d'un site Web, 
d'un blogue, d'une émission de radio, de balados et de 
prestations; production d'enregistrements musicaux et de 
nouvelles versions; production d'une émission de radio et de 
balados audio; services de magasin de vente au détail de 
musique préenregistrée, de vêtements et de matériel de concert; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet de 
musique, de vidéos musicales et d'entrevues avec des artistes 
de la musique; organisation et commandite d'évènements de 
disque-jockey et de club de musique; services de consultation en 
matière de prestations de musique, de productions musicales et 
d'animation par un disque-jockey; offre de forums, de bavardoirs 
et de babillards en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu vidéo et audio, nommément de 
musique, de vidéos musicales et d'entrevues avec des artistes 
de la musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,595,691. 2012/09/25. SCEPTER ALUMINUM COMPANY, 
2030, ch. de la Réserve, Saguenay, QUEBEC G7J 0E1

SCEPTER
SERVICES: Recycling, processing and production of aluminum 
scrap and dross into aluminum remelted scrap ingots. Used in 
CANADA since June 13, 2002 on services.

SERVICES: Recyclage et transformation de déchets et d'écume 
d'aluminium en lingots de refonte de déchets d'aluminium ainsi 
que production de ces lingots à partir des déchets et de l'écume. 
Employée au CANADA depuis 13 juin 2002 en liaison avec les 
services.

1,595,795. 2012/09/26. TAKE 5 OIL CHANGE, L.L.C., 320 
SOMERULOS STREET, BATON ROUGE, LOUISIANA, 70802, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: Automotive lubrication maintenance services, 
namely, changing motor oil, refilling fluid reservoirs, flushing and 
filling coolant systems and replacing oil, fuel and air filters. 
Priority Filing Date: May 07, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/618,248 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 13, 2013 under No. 4,285,373 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de révision et de lubrification automobiles, 
nommément de vidange, de remplissage de réservoirs de 
liquides, de drainage et de remplissage de systèmes de 
refroidissement ainsi que de remplacement de filtres à huile, à 
essence et à air. Date de priorité de production: 07 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/618,248 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2013 
sous le No. 4,285,373 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,030. 2012/09/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR
WARES: Mayonnaise, mustard, margarine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise, moutarde, margarine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,046. 2012/09/27. 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, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

UN-CROUTON
WARES: Croutons and salad toppings, namely, pulse and 
legume-based croutons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croûtons et garnitures à salade, 
nommément croûtons à base de légumineuses à grain et de 
légumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,666. 2012/10/02. 9 TV Productions, LLC, 7720 North 
Dobson Road, Scottsdale ARIZONA 85256, 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

HOTTEST MOM IN AMERICA
WARES: Clothing, namely, short-sleeved t-shirts, long-sleeved t-
shirts, tank tops, sweatshirts, hoodies, shorts, sweat suits and 
sweat pants, all for men, women and children; boots, shoes, 
sandals and slippers; hats, caps, totes, kerchiefs and visors. 
SERVICES: Entertainment services, namely arranging and 
conducting contests for promoting modern day motherhood; 
sponsorship of contests promoting modern day motherhood; 
sponsorship and distribution of on-going television series and 
other entertainment programs promoting modern day 
motherhood, all distributed via broadcast TV, internet, mobile 
phone, satellite or cable, and providing information via the global 
computer network about ongoing television series and contests 
promoting modern day motherhood. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, shorts, ensembles 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, tous pour hommes, 
femmes et enfants; bottes, chaussures, sandales et pantoufles; 
chapeaux, casquettes, fourre-tout, fichus et visières. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concours pour la promotion de la maternité des temps 
modernes; commandite de concours faisant la promotion de la 
maternité des temps modernes; commandite et distribution de 
séries télévisées et d'autres émissions de divertissement faisant 
la promotion de la maternité des temps modernes, tous 
distribués par la télévision par ondes hertziennes, par Internet, 
par téléphone mobile, par satellite ou par câble ainsi que 
diffusion d'information par le réseau informatique mondial sur 
des séries télévisées et des concours faisant la promotion de la 
maternité des temps modernes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,668. 2012/10/02. 9 TV Productions, LLC, 7720 North 
Dobson Road, Scottsdale ARIZONA 85256, 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

WARES: Clothing, namely, short-sleeved t-shirts, long-sleeved t-
shirts, tank tops, sweatshirts, hoodies, shorts, sweat suits and 
sweat pants, all for men, women and children; boots, shoes, 
sandals and slippers; hats, caps, totes, kerchiefs and visors. 
SERVICES: Entertainment services, namely arranging and 
conducting contests for promoting modern day motherhood; 
sponsorship of contests promoting modern day motherhood; 
sponsorship and distribution of on-going television series and 
other entertainment programs promoting modern day 
motherhood, all distributed via broadcast TV, internet, mobile 
phone, satellite or cable, and providing information via the global 
computer network about ongoing television series and contests 
promoting modern day motherhood. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, shorts, ensembles 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, tous pour hommes, 
femmes et enfants; bottes, chaussures, sandales et pantoufles; 
chapeaux, casquettes, fourre-tout, fichus et visières. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concours pour la promotion de la maternité des temps 
modernes; commandite de concours faisant la promotion de la 
maternité des temps modernes; commandite et distribution de 
séries télévisées et d'autres émissions de divertissement faisant 
la promotion de la maternité des temps modernes, tous 
distribués par la télévision par ondes hertziennes, par Internet, 
par téléphone mobile, par satellite ou par câble ainsi que 
diffusion d'information par le réseau informatique mondial sur 
des séries télévisées et des concours faisant la promotion de la 
maternité des temps modernes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,596,745. 2012/10/03. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. PURPLE for the letters A, C, T and I; BLUE for 
letters M, E and L; GREEN for the landscape above the letter M; 
YELLOW for the sun; WHITE for the background.

WARES: Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. 
milk products, namely: milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, 
cottage cheese, plain or flavoured beverages composed mainly 
of milk or milk products, milky beverages mainly made of milk, 
milky beverages comprising fruit; fermented plain or flavoured 
milky products. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 910 650 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
revendiqué pour les lettres A, C, T et I; le bleu est revendiqué 
pour les lettres M, E et L; le vert est revendiqué pour le paysage 
au-dessus de la lettre M; le jaune est revendiqué pour le soleil; le 
blanc est revendiqué pour l'arrière-plan.

MARCHANDISES: Lait, poudre de lait, lait gélifié, aromatisé et 
fouetté. Produits laitiers, nommément desserts laitiers, yogourts, 
yogourts à boire, fromage cottage, boissons nature et 
aromatisées composées essentiellement de lait ou de produits 
laitiers, boissons laitières faites principalement de lait, boissons 
laitières faites de fruits; produits laitiers fermentés nature ou 
aromatisés. Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 910 650 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,829. 2012/10/03. Open Mountain AG, Batteriestrasse 9, 
CH-4103 Bottmingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OPEN CYCLE
WARES: Bicycles; sport bicycles; mountain bicycles (mountain 
bikes); forks (part of bicycles); seat posts (part of bicycles); 
cranks (part of bicycles); handle bars (part of bicycles); stems 
(part of bicycles); wheels (part of bicycles); saddles (part of 
bicycles); derailleurs (part of bicycles); brakes (part of bicycles); 
pedals (part of bicycles); tires (part of bicycles); shifters (part of 
bicycles); aero bars (part of bicycles); frames (part of bicycles); 
baskets (part of bicycles); carriers (part of bicycles); steering 
wheels (part of bicycles); rims (part of bicycles); spokes (part of 
bicycles); inner tubes (part of bicycles); valves (part of bicycles); 

bands for wheel hubs (part of bicycles); chains (part of bicycles); 
dress guards (part of bicycles); bells (part of bicycles); stands 
(part of bicycles); direction indicators (part of bicycles); gears 
(part of bicycles); fittings for all the afore-mentioned goods; 
clothing, namely, sports clothing, coats, jackets, sweaters, shirts, 
undershirts, sport shirts, t-shirts, pants, underpants, sport pants, 
trousers, suits, shorts, scarves, socks, swimming suits, bikinis, 
dresses, skirts, pullovers, blouses, jogging suits; footwear, 
namely, cycling footwear, sport shoes, boots and shoes; 
headgear, namely, sports headgear, hats and caps. SERVICES:
Retail sales in the field of bicycles as well as their parts and 
fittings, sport bicycles as well as their parts and fittings, mountain 
bicycles (mountain bikes) as well as their parts and fittings, 
clothing, footwear and headgear; business consultancy and 
advisory services in the field of bicycles as well as their parts and 
fittings, sport bicycles as well as their parts and fittings, mountain 
bicycles (mountain bikes) as well as their parts and fittings, 
clothing, footwear and headgear; import and export agency 
services in the field of bicycles as well as their parts and fittings, 
sport bicycles as well as their parts and fittings, mountain 
bicycles (mountain bikes) as well as their parts and fittings,
clothing, footwear and headgear; retail store services in the field 
of bicycles as well as their parts and fittings, sport bicycles as 
well as their parts and fittings, mountain bicycles (mountain 
bikes) as well as their parts and fittings, clothing, footwear and 
headgear; online retail store services in the field of bicycles as 
well as their parts and fittings, sport bicycles as well as their 
parts and fittings, mountain bicycles (mountain bikes) as well as 
their parts and fittings, clothing, footwear and headgear. Priority
Filing Date: April 04, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 53912/2012 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos; vélos sport; vélos de montagne; 
fourches (pièces de vélo); tiges de sel le (pièces de vélo); 
pédaliers (pièces de vélo); guidons (pièces de vélo); potences 
(pièces de vélo); roues (pièces de vélo); selles (pièces de vélo); 
dérailleurs (pièces de vélo); freins (pièces de vélo); pédales 
(pièces de vélo); pneus (pièces de vélo); leviers de vitesses 
(pièces de vélo); guidons de triathlon (pièces de vélo); cadres 
(pièces de vélo); paniers (pièces de vélo); porte-bagages (pièces 
de vélo); volants (pièces de vélo); jantes (pièces de vélo); rayons 
(pièces de vélo); chambres à air (pièces de vélo); valves (pièces 
de vélo); bandes pour moyeux de roues (pièces de vélo); 
chaînes (pièces de vélo); cadenas (pièces de vélo); sonnettes 
(pièces de vélo); béquilles (pièces de vélo); indicateurs de 
direction (pièces de vélo); engrenages (pièces de vélo); 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
vêtements, nommément vêtements de sport, manteaux, vestes, 
chandails, chemises, gilets de corps, chemises sport, tee-shirts, 
pantalons, caleçons, pantalons de sport, pantalons, costumes, 
shorts, foulards, chaussettes, maillots de bain, bikinis, robes, 
jupes, chandails, chemisiers, ensembles de jogging; articles 
chaussants, nommément chaussures de vélo, chaussures de 
sport, bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport, chapeaux et casquettes. SERVICES: Vente au 
détail dans les domaines des vélos ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines des vélos ainsi que des 



Vol. 60, No. 3069 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 août 2013 103 August 21, 2013

pièces et accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi 
que des pièces et accessoires connexes, des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs; importation et 
exportation dans les domaines des vélos ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; services de magasin de vente 
au détail dans les domaines des vélos ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; services de magasin de vente 
au détail en ligne dans les domaines des vélos ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi 
que des pièces et accessoires connexes, des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs. Date de priorité de 
production: 04 avril 2012, pays: SUISSE, demande no: 
53912/2012 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,602. 2012/10/10. Collections Marketing Center, Inc., 300 
Water Street, Suite 100, Wilmington, Delaware, 19801, 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

FLEXCOLLECT
SERVICES: Computer services, namely, online computer 
network services, namely, providing temporary use of online 
non-downloadable software for tracking and synchronizing 
financial, debt and collections data over computer networks for 
use in the debt collection field; information technology consulting 
services and providing information regarding electronic 
technology for use in the debt collection field; managed 
application service provider featuring adaptive and configurable 
collections services delivered via an application software for use 
in customizing telecommunication service applications, namely, 
services for the queuing, handling, logging, recording, 
monitoring, tracking, supervision, management, routing, 
reporting, disposition and distribution of telephone calls, text 
message transmissions, e-mails, and web based message 
transmissions for use in the field of debt collection; computer 
services, namely, providing temporary use of online non-
downloadable computer software for receiving, playing, 
scheduling and managing automated voice messaging for use in 
debt collection; providing temporary use of online, non-
downloadable automated voice messaging software for 
receiving, playing, scheduling and managing automated voice 
messaging for use in debt collection that works with automatic 
dialers and interactive voice response technology for use in the 
debt collection field. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2008 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
réseau informatique en ligne, nommément offre d'utilisation 

temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi 
et la synchronisation de données financières, de données sur les 
créances et de données sur le recouvrement par des réseaux 
informatiques, pour utilisation dans le domaine du recouvrement; 
services de consultation en technologies de l'information et 
diffusion d'information concernant la technologie électronique; 
fournisseur de services applicatifs gérés proposant des services 
de recouvrement adaptatifs et configurables par logiciel 
d'application pour personnaliser les applications de services de 
télécommunication, nommément services pour la mise en file 
d'attente, le traitement, la consignation, l'enregistrement, la 
surveillance, le suivi, la supervision, la gestion, l'acheminement, 
la communication, la répartition et la distribution d'appels 
téléphoniques, de messages textuels, de courriels et de 
messages sur le Web, pour utilisation dans le domaine du 
recouvrement; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la réception, la lecture, la planification et la gestion d'une 
messagerie vocale automatisée pour le recouvrement; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
de messagerie vocale automatisée pour la réception, la lecture, 
la planification et la gestion d'une messagerie vocale 
automatisée pour le recouvrement, qui fonctionne avec des 
composeurs automatiques et la technologie de réponse vocale 
interactive, pour utilisation dans le domaine du recouvrement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2008 en liaison avec les services.

1,597,843. 2012/10/11. Primerica, Inc., 3120 Breckinridge Blvd., 
Duluth, Georgia 30099-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Financial and investment services, namely providing 
managed portfolios of mutual funds. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
offre de portefeuilles gérés de fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services.
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1,597,844. 2012/10/11. Primerica, Inc., 3120 Breckinridge Blvd., 
Duluth, Georgia 30099-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Financial and investment services, namely providing 
managed portfolios of mutual funds. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services financiers et d'investissement, 
nommément offre de portefeuilles gérés de fonds mutuels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services.

1,598,530. 2012/10/17. Ultra Electronics Maritime Systems Inc., 
40 Atlantic Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, 
ONTARIO, M5E1C5

DIVERCOMM
WARES: Transceivers; underwater two-way voice and data 
communication receivers and transmitters; magnetic voice and 
data communication transmitters; magnetic voice and data 
communication receivers; magnetic voice and data 
communication transceivers; antennas for magnetic 
communication; computer software for sending and receiving 
magnetic communications. SERVICES: Engineering services for 
wireless underwater, underwater and through-earth boundary, 
and underwater and through-air boundary communications; 
maintenance and repair of underwater, underwater and through-
earth boundary, and underwater and through-air boundary 
communication systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs; récepteurs et 
émetteurs pour la communication bidirectionnelle et sous-marine 
de la voix et de données; émetteurs pour la communication 
magnétique de la voix et de données; récepteurs pour la 
communication magnétique de la voix et de données; émetteurs-

récepteurs pour la communication magnétique de la voix et de 
données; antennes pour la communication magnétique; logiciels 
pour envoyer et recevoir des communications magnétiques. 
SERVICES: Services de génie pour la communication sans fil 
sous-marine, sous-marine et à travers la terre, ainsi que sous-
marine et par les airs; entretien et réparation de système de 
communication sous-marine, sous-marine et à travers la terre, 
ainsi que sous-marine et par les airs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,531. 2012/10/17. Ultra Electronics Maritime Systems Inc., 
40 Atlantic Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, 
ONTARIO, M5E1C5

DIVECOMM
WARES: Transceivers; underwater two-way voice and data 
communication receivers and transmitters; magnetic voice and 
data communication transmitters; magnetic voice and data 
communication receivers; magnetic voice and data 
communication transceivers; antennas for magnetic 
communication; computer software for sending and receiving 
magnetic communications. SERVICES: Engineering services for 
wireless underwater, underwater and through-earth boundary, 
and underwater and through-air boundary communications; 
maintenance and repair of underwater, underwater and through-
earth boundary, and underwater and through-air boundary 
communication systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs; récepteurs et 
émetteurs pour la communication bidirectionnelle et sous-marine 
de la voix et de données; émetteurs pour la communication 
magnétique de la voix et de données; récepteurs pour la 
communication magnétique de la voix et de données; émetteurs-
récepteurs pour la communication magnétique de la voix et de 
données; antennes pour la communication magnétique; logiciels 
pour envoyer et recevoir des communications magnétiques. 
SERVICES: Services de génie pour la communication sans fil 
sous-marine, sous-marine et à travers la terre, ainsi que sous-
marine et par les airs; entretien et réparation de système de 
communication sous-marine, sous-marine et à travers la terre, 
ainsi que sous-marine et par les airs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,548. 2012/10/17. Hung Nguyen IT 2010 Inc., 80 
Champlain Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GR
WARES: Downloadable computer software in the form of 
Internet applications for computers, mobile and handheld 
devices, televisions and video monitors, and Wi-Fi-enabled 
electronic appliances for use in managing and editing information 
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contained on the applicant's Content Management System 
(CMS) comprised of an online directory featuring contact 
information regarding government, municipal, business and 
residential services and hyperlinks to other websites. 
SERVICES: Website design services; website hosting services; 
operation of a website providing an online directory information 
service featuring contact information regarding government, 
municipal, business and residential services and hyperlinks to 
other websites; providing website linking services; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
development tools for creating and managing websites; providing 
hyperlinks to other websites using the applicant's Content 
Management System (CMS) for use by governments, 
municipalities, businesses and residents worldwide. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir 
applications Internet pour ordinateurs, appareils mobiles et de 
poche, téléviseurs et moniteurs vidéo, ainsi qu'appareils 
électroniques avec accès sans fil à Internet pour la gestion et 
l'édition d'informations contenues dans le système de gestion de 
contenu du requérant constitué d'un répertoire en ligne affichant 
les coordonnées de services gouvernementaux, municipaux, 
commerciaux et résidentiels ainsi que des hyperliens vers 
d'autres sites Web. SERVICES: Services de conception de sites 
Web; services d'hébergement de sites Web; exploitation d'un 
site Web offrant un service de répertoire d'information en ligne 
affichant les coordonnées de services gouvernementaux, 
municipaux, commerciaux et résidentiels ainsi que des 
hyperliens vers d'autres sites Web; offre de services de liens 
entre sites Web; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
création et la gestion de sites Web; offre d'hyperliens vers 
d'autres sites Web au moyen du système de gestion de contenu 
du requérant pour les gouvernements, les municipalités, les 
entreprises et les particuliers partout dans le monde. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,598,684. 2012/10/18. BSN medical Ltd., Willerby, Hull, East 
Yorkshire, HU10 6 FE, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELASTOCREPE
WARES: Medical and orthopedic tapes and bandages, support 
and compression tapes and bandages. Used in CANADA since 
at least as early as 1934 on wares.

MARCHANDISES: Rubans et bandages médicaux et 
orthopédiques, rubans et bandages de maintien et de 
contention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1934 en liaison avec les marchandises.

1,598,949. 2012/10/19. A. K. TRADERS LTD., 134-3770 
WESTWINDS DR NE, CALGARY, ALBERTA T3J 5H3

WARES: (1) Glass smoking paraphernalia, namely, water pipes, 
pipes, bubbler pipes, vaporizers and diffusers, filters, screens, 
glass stems, bowls, water pipe slides, water pipe percolators, 
and water pipe ash catchers; Glass storage jars. (2) Printed and 
electronic publications, namely, posters, calendars, postcards, 
and signs. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of smoking 
paraphernalia. (2) Operating a website providing information in 
the fields of smoking and smoking paraphernalia. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles divers pour fumer en verre, 
nommément pipes à eau, pipes, narguilés, vaporisateurs et 
diffuseurs, filtres, écrans, tuyaux, chambres, foyers, tiges de pipe 
à eau, percolateur de pipe à eau et plateaux à cendres en verre; 
bocaux en verre. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers, cartes postales et enseignes. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'articles pour 
fumeurs. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
tabagisme et les articles divers pour fumeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,953. 2012/10/19. WEGGON ALLEN, 36 HYANNIS AVE, 
OTTAWA, ONTARIO K2J 3G3

SECUREDEAL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, flyers, posters, signs, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, decals for 
vehicles, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a website providing 
information on pricing and promotional discounts for the products 
and services of others; Providing coupons for the products and 
services of others; Providing online links to the websites of 
merchants. (2) Providing online advertising space for the 
products and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, prospectus, affiches, 
pancartes et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, décalcomanies pour véhicules, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les prix et les rabais promotionnels concernant 
des produits et des services de tiers; offre de bons de réduction 
sur des produits et des services de tiers; offre d'hyperliens vers 
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des sites Web de commerçants. (2) Offre d'espace publicitaire 
en ligne pour les produits et les services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,599,847. 2012/10/22. Christie and Walther Communications 
Limited, 570 Industrial Avenue, Ottawa, ONTARIO K1G 0Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PUSHPLUS
SERVICES: Two-way radio network services. Used in CANADA 
since at least as early as August 24, 2012 on services.

SERVICES: Services de réseau de radiocommunication 
bidirectionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 août 2012 en liaison avec les services.

1,599,895. 2012/10/26. Payfirma Corporation, Suite 2002 - 1188 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

PAYHQ
SERVICES: Software as a service provider, namely, providing 
web-based application software in the fields of credit card and 
debit card transaction processing by means of communication 
and telecommunication devices, namely, electronic bill 
presentment and payment, transaction authorizations, 
transaction capture, transaction settlement, chargeback 
handling, transaction reconciliation and transaction reporting; 
credit card and debit card payment processing services; the 
provision of financial information, namely, information and data 
related to debit card and credit card transactions and payments, 
provided by electronic means; data processing services in the 
field of debit card and credit card transactions and payments; 
business management services and the provision of financial 
transactional software related to credit card and debit card 
payment processing and tracking, namely tools contained within 
web-based application software for processing credit card and 
debit card transactions; business services, namely, the creation 
and provision of customer relationship and loyalty program 
services and tools for businesses, namely, providing online 
stored value accounts in an electronic environment and email 
subscription to merchants offers; financial services, namely, the 
provision of analytical tools, namely, tools contained within web-
based application software for evaluating customer transactions, 
product sales, inventory tracking, employee sales metrics, 
reporting and management; web-based application software 
which facilitates integration with software accounting programs 
designed for small and medium-sized businesses. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément offre d'un logiciel 
d'application Web dans le domaine du traitement d'opérations 
par cartes de crédit et cartes de débit au moyen d'appareils de 
communication et de télécommunication, nommément 

présentation et règlement électroniques de factures, autorisation 
des opérations, saisie des opérations, règlement des opérations, 
gestion des rejets de débit, rapprochement des opérations et 
transmission des données relatives aux opérations; services de 
traitement de paiements par cartes de crédit et cartes de débit; 
diffusion d'information financière, nommément d'information et 
de données ayant trait à des opérations et à des paiements par 
cartes de débit et par cartes de crédit, offerte par voie 
électronique; services de traitement de données dans les 
domaines des opérations et des paiements par cartes de débit et 
par cartes de crédit; services de gestion des affaires et offre de 
logiciels d'opérations financières concernant le traitement et le 
suivi de paiements par cartes de crédit et par cartes de débit, 
nommément d'outils contenus dans un logiciel d'application Web 
pour le traitement d'opérations par cartes de crédit et par cartes 
de débit; services d'affaires, nommément création et offre de 
services et d'outils de relations avec la clientèle et de fidélisation 
aux entreprises, nommément offre de comptes à valeur stockée 
en ligne dans un environnement électronique et de services 
d'abonnement par courriel à des offres de commerçants; 
services financiers, nommément offre d'outils d'analyse, 
nommément d'outils contenus dans un logiciel d'application Web 
pour évaluer les opérations faites par les consommateurs, la 
vente de produits, le suivi des stocks, la mesure des ventes des 
employés, la production de rapports et la gestion; logiciel 
d'application Web qui facilite l'intégration de programmes 
logiciels de comptabilité conçus pour les petites et moyennes 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,076. 2012/10/29. Lignition Corporation, 195, 245 King 
George Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7 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

LIGNITION
WARES: Chemicals and compounds for use alone and in the 
formulation of chemicals and compounds for use in agriculture, 
horticulture and forestry as seed treatments, fertilizers, fertilizer 
additives, inoculant additives, soil conditioners, bio-stimulants 
and plant growth regulators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés à utiliser 
seuls et dans la fabrication de produits chimiques et de 
composés pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie comme 
traitements de semences, engrais, additifs d'engrais, inoculants 
(additifs), amendements, biostimulants et régulateurs de 
croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,600,082. 2012/10/29. Lignition Corporation, 195, 245 King 
George Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7 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

LIGNIROOT
WARES: Chemicals and compounds for use alone and in the 
formulation of chemicals and compounds for use in agriculture, 
horticulture and forestry as seed treatments, fertilizers, fertilizer 
additives, inoculant additives, soil conditioners, bio-stimulants 
and plant growth regulators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés à utiliser 
seuls et dans la fabrication de produits chimiques et de 
composés pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie comme 
traitements de semences, engrais, additifs d'engrais, inoculants 
(additifs), amendements, biostimulants et régulateurs de 
croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,163. 2012/10/29. Lignition Corporation, 195, 245 King 
George Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7 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

LIGNISEED
WARES: Chemicals and compounds for use alone and in the 
formulation of chemicals and compounds for use in agriculture, 
horticulture and forestry as seed treatments, fertilizers, fertilizer 
additives, inoculant additives, soil conditioners, bio-stimulants 
and plant growth regulators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés à utiliser 
seuls et dans la fabrication de produits chimiques et de 
composés pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie comme 
traitements de semences, engrais, additifs d'engrais, inoculants 
(additifs), amendements, biostimulants et régulateurs de 
croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,167. 2012/10/29. Lignition Corporation, 195, 245 King 
George Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7 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

LIGNILEAF
WARES: Chemicals and compounds for use alone and in the 
formulation of chemicals and compounds for use in agriculture, 
horticulture and forestry as seed treatments, fertilizers, fertilizer 
additives, inoculant additives, soil conditioners, bio-stimulants 

and plant growth regulators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés à utiliser 
seuls et dans la fabrication de produits chimiques et de 
composés pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie comme 
traitements de semences, engrais, additifs d'engrais, inoculants 
(additifs), amendements, biostimulants et régulateurs de 
croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,180. 2012/10/29. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Shavers, namely razors, razor blades and hair 
trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs, lames 
de rasoir et tondeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,626. 2012/11/01. Ida Marie Vaillancourt and Gary A. 
MacDonell, a joint venture under Farm Business Registration No. 
4112108, RR 2, 1632 Scotch Bush Road, Douglas, ONTARIO 
K0J 1S0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

PORK OF YORE
WARES: (1) Animals, namely, pigs, chickens, horses; fresh and 
processed pork products for human consumption, namely, 
bacon, ham, chops, sausages, roasts, ribs, patties, cold cuts; 
apple chutney, pate. (2) BBQ, smoker and grilling rub 
seasonings; BBQ sauces; printed publications, namely, cook 
books, recipe cards. SERVICES: Operation of a business for the 
breeding and raising of pigs, chickens and horses and the sale of 
pork and pork products; operation of a free range-pasture raised 
farm; operation of a web-site and social media pages offering 
information in the field of free range-pasture raised heritage 
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breed farming, recipes, ordering information and photographs; 
wholesale and retail sales and distribution of pork and pork 
products; educational services, namely, providing exhibits and 
interactive exhibits dealing with free range-pasture raised 
heritage breed farming and the sampling and sales of pork and 
pork products. Used in CANADA since July 04, 2009 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Animaux, nommément porcs, poulets, 
chevaux; produits de porc frais et transformé pour la 
consommation humaine, nommément bacon, jambon, côtelettes, 
saucisses, rôtis, côtes, galettes, viandes froides; chutney aux 
pommes, pâté. (2) Assaisonnements (marinades sèches) pour 
barbecue, cuisson au fumoir et grillades; sauces barbecue; 
publications imprimées, nommément livres de cuisine, fiches de 
recettes. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
reproduction et d'élevage de porcs, de poulets et de chevaux 
ainsi que de vente de porc et de produits de porc; exploitation 
d'une ferme d'élevage en liberté et en pâturage; exploitation d'un 
site Web et de pages de médias sociaux présentant de 
l'information dans le domaine de l'élevage en liberté et en 
pâturage de races patrimoniales, des recettes, de l'information 
sur la façon de passer une commande et des photos; vente et 
distribution en gros et au détail de porc et de produits de porc; 
services éducatifs, nommément offre d'expositions et 
d'expositions interactives ayant trait à l'élevage en liberté et en 
pâturage de races patrimoniales et à la dégustation et la vente 
de porc et de produits de porc. Employée au CANADA depuis 
04 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,600,734. 2012/11/01. Modernizing Medicine, Inc., 3600 FAU 
Blvd., Suite 202, Boca Raton, Florida  33431, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EMA OPTOMETRY
WARES: Computer software for patient records and billing, 
scheduling, medical decision making, creating patient treatment 
schedules, data portal and ordering and managing prescriptions 
and tests, for use by healthcare and medical organizations and 
providers. SERVICES: (1) Data services, namely, acting as an 
application service provider in the field of electronic medical 
records and electronic health records to host computer 
application software for the collection, editing, organizing, 
modifying, transmission, storage and sharing of data; providing 
computer software solutions, namely, design and development of 
computer software and on-line computer software systems for 
healthcare and medical organizations and providers. (2) 
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
patient records and billing, scheduling, medical decision making, 
creating patient treatment schedules, data portal and ordering 
and managing prescriptions and tests, for use by healthcare and 
medical organizations and providers. Priority Filing Date: May 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/615,849 in association with the same kind of wares; May 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/615,856 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les dossiers des patients ainsi 
que de facturation, de planification, de prise de décision 
médicale, de création de calendriers de traitement des patients, 
de portail de données de même que de commande et de gestion 
des ordonnances et des examens, pour utilisation par les 
organisations et les fournisseurs de soins de santé et médicaux. 
SERVICES: (1) Services de données, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans les domaines des 
dossiers médicaux électroniques et des dossiers de santé 
électroniques pour l'hébergement d'un logiciel d'application de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
transmission, de stockage et d'échange de données; offre de 
solutions logicielles, nommément conception et développement 
de logiciels et de systèmes logiciels en ligne pour les 
organisations et les fournisseurs de soins de santé et médicaux. 
(2) Services de logiciel-service offrant des logiciels pour les 
dossiers des patients ainsi que de facturation, de planification, 
de prise de décision médicale, de création de calendriers de 
traitement des patients, de portail de données de même que de 
commande et de gestion des ordonnances et des examens, pour 
utilisation par les organisations et les fournisseurs de soins de 
santé et médicaux. Date de priorité de production: 03 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/615,849 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 03 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/615,856 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,745. 2012/11/01. North American Salt Company, 9900 
West 109th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas, 66210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

Safe, Effective Performance for Family 
and Home

WARES: Water conditioning products, namely, salt and salt 
blends and potassium chloride. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'adoucissement de l'eau, 
nommément sel et mélanges de sels et chlorure de potassium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,746. 2012/11/01. MetalBoss Technologies Inc., 12948-170 
Street, Edmonton, ALBERTA T5V 0B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

BECAUSE PRECISION MATTERS!
SERVICES: Metal fabricating services. Used in CANADA since 
at least October 2012 on services.
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SERVICES: Services de fabrication de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,600,920. 2012/11/02. KRUPS GmbH, Heresbachstrasse 29, 
42719 Solingen, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The container, 
the rectangle, the lining inside the drops and the thermometer, 
the letters except the letter 'C' are white. The background, the 
thermometer, inside the drops and the '°C' are red.

WARES: Electric coffee makers and parts thereof. Priority Filing 
Date: May 02, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 028 021.8 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 contenant, le rectangle, le contour intérieur 
des gouttes et du thermomètre et les lettres, sauf la lettre C, sont 
blancs. L'arrière-plan, le reste du thermomètre, l'intérieur des 
gouttes et le symbole °C sont rouges.

MARCHANDISES: Cafetières électriques et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 02 mai 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 028 021.8 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,600,978. 2012/11/02. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts  02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STRATERIS
WARES: cosmetics and cosmetic preparations; non-medicated 
skin care preparations. Priority Filing Date: May 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/616,855 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations cosmétiques; 
préparations de soins de la peau non médicamenteuses. Date
de priorité de production: 04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/616,855 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,038. 2012/11/05. 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

MEDAPORE
WARES: chemicals used in the biopharmaceutical industry and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; chemical substances for preserving 
foodstuffs; chromatography resins. Priority Filing Date: May 07, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010862522 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
biopharmaceutique et la photographie ainsi que l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; résines de 
chromatographie. Date de priorité de production: 07 mai 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010862522 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,190. 2012/11/06. 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

ENCORE MULTISPAN
WARES: Laboratory robots for use in handling liquids; 
automated laboratory equipment for use in handling liquid, 
namely, automated laboratory pipette carriages, namely, 
moveable pipette mounts capable of holding, moving and 
manipulating multiple pipettes simultaneously, pipettor gantry 
cranes and selective compliant assembly robot arms (SCARA) 
for use in handling liquid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots de laboratoire pour la manipulation 
de liquide; matériel de laboratoire automatisé pour la 
manipulation de liquide, nommément supports de transport 
automatique de pipettes de laboratoire, nommément supports 
mobiles pour pipettes pouvant contenir, transporter et manipuler 
plusieurs pipettes simultanément, portiques de transport de 
pipettes et bras-robots à flexibilité sélective (SCARA) pour la 
manipulation de liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,601,191. 2012/11/06. Chrysalis Dental Holdings Inc., 4576 
Yonge Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M2N 6N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IT USUALLY TAKES LESS THAN A 
DAY FOR A SMILE THAT CAN LAST A 

LIFETIME.
SERVICES: Dental clinics; dentistry services; the provision of 
management, training and consulting services in the field of 
dentistry to dental offices; the provision of business and dental 
practice management, training of dental assistants and other 
dental office personnel in office management procedures and the 
provision of dental practice management consulting services to 
dentists and their staff. Used in CANADA since at least as early 
as November 05, 2012 on services.

SERVICES: Cliniques dentaires; services de dentisterie; offre de 
services de gestion, de formation et de consultation dans le 
domaine de la dentisterie aux cabinets dentaires; offre de 
gestion d'entreprises et de cabinets dentaires, formation 
d'assistants dentaires et d'autres employés de cabinet dentaire 
aux procédures de gestion de cabinet et offre de services de 
conseil en gestion de cabinet dentaire aux dentistes et à leurs 
employés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,601,383. 2012/11/07. André Lajoie, 3146 du Harfang, Québec, 
QUÉBEC G1C 7M3

Amazing Cards
MARCHANDISES: Cartes de jeux interactives pour téléphones
portables ou ordinateurs. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Interactive gaming cards for portable telephones or 
computers. Used in CANADA since October 01, 2012 on wares.

1,602,040. 2012/11/13. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

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

1,602,315. 2012/11/14. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

everX Posterior
WARES: Dental materials, namely dental composite materials 
and dental resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément matériaux 
dentaires composites et résines dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,640. 2012/11/16. Dat Pham, Fang Wei, (In Partnership), 
6619 Law drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 6A2

PHAMTASTIC NAILS AND SPA
SERVICES: Medical and beauty services, namely, beauty spa. 
Used in CANADA since November 06, 2012 on services.

SERVICES: Services médicaux et de beauté, nommément 
services de spa. Employée au CANADA depuis 06 novembre 
2012 en liaison avec les services.

1,602,942. 2012/11/19. 9068-3004 QUEBEC INC., 1000, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DOMAINE CHANTECLER
SERVICES: Temporary accommodation services, namely: 
operation of hotel, motel, resort and apartment complexes, 
boarding houses and tourist homes; hall rental services for 
banquets, meetings, seminars and conventions; fitness and 
health spa services; operation of restaurants, bars, piano-bars, 
discothèques and cafés; operation of convenience stores; 
management and consulting services in the area of hotels and 
restaurants, namely: planning, consulting, monitoring and 
management of construction or renovation of integrated hotel 
complexes and catering services for third parties; management 
services for others and for the applicant of a network for making 
hotel reservations; Real estate and land development services, 
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namely design, construction, maintenance, operation, 
management, leasing and sale of commercial and residential 
buildings, retirement housing and long term care facilities and 
property management services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services d'hébergement temporaire, nommément 
exploitation d'hôtels, de motels, de centres de villégiature et 
d'immeubles d'appartements, de pensions de famille et de 
maisons de tourisme; services de location de salles pour la 
tenue de banquets, de réunions, de conférences et de congrès; 
services de centre de remise en forme et d'entraînement 
physique; exploitation de restaurants, de bars, de pianos-bars, 
de discothèques et de cafés; exploitation de dépanneurs; 
services de gestion et de consultation dans les domaines de 
l'hôtellerie et de la restauration, nommément planification, 
consultation, surveillance et gestion ayant trait à la construction 
ou à la rénovation de complexes hôteliers intégrés, et services 
de traiteur pour des tiers; services de gestion pour des tiers et 
pour le requérant d'un réseau permettant d'effectuer des 
réservations d'hôtels; services immobiliers et services 
d'aménagement de terrains, nommément conception, 
construction, entretien, exploitation, gestion, location et vente de 
bâtiments commerciaux et résidentiels, de maisons de retraite et 
d'établissements de soins prolongés, ainsi que services de 
gestion immobilière. Proposed Use in CANADA on services.

1,603,229. 2012/11/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HERBAL ESSENCES
WARES: Soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,231. 2012/11/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SIMPLY INVIGORATE
WARES: Soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,232. 2012/11/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HERBAL ESSENCES BODY
WARES: Soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,236. 2012/11/20. NATION-WIDE HOME SERVICES 
CORP., 11228 - 142 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5M 
1T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE 
LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J1V3

CHRISTMAS TREE GUARANTEE
SERVICES: Carpet cleaning, furnace and duct cleaning and 
furniture cleaning. Used in CANADA since November 01, 2012 
on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis, nettoyage de fours et fourneaux 
et de conduits et nettoyage de mobilier. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,603,255. 2012/11/20. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SKETCH
WARES: food and food products, namely, sandwiches, prepared 
salads, herbal tea beverages, non-alcoholic chocolate based 
beverages, non-alcoholic tea based beverages, non-dairy soy 
beverages, energy drinks, non-alcoholic carbonated drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-carbonated soft drinks, soft drinks, 
sport drinks, yoghurt drinks; dressings and sauces, namely, 
salad dressings, apple sauce, cheese sauce, chili sauce, 
chocolate sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, 
meat sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza sauce, sloppy joe 
sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce, steak sauce; 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; baked goods, 
namely, cookies, cakes, pastries. SERVICES: restaurant 
services, food preparation services, food and nutrition 
consultation services, online sales of food items, retail sale of 
food, food concession stands. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément sandwichs, salades préparées, tisanes, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de thé, boissons au soya sans produits laitiers, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non gazéifiées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, yogourts à boire; sauces, 
nommément sauces à salade, compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, 
compote de fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à 
pizza, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce à bifteck; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries. SERVICES: Services 
de restaurant, services de préparation d'aliments, services de 
consultation en alimentation et en nutrition, vente en ligne de 
produits alimentaires, vente au détail d'aliments, comptoirs de 
vente d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,733. 2012/11/23. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

WARES: Automobiles; trucks; motor buses; vans; motors for 
land vehicles; engines for land vehicles; automobile door 
handles; safety devices for automobiles namely air bags; 
windshield wipers; hoods for automobile engines; automobile 
accessories namely air pumps; direction signals for automobiles; 
rearview mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; 
automobile bodies; windscreens; safety seats for children, for 
automobiles; steering wheels for automobiles; automobiles 
running boards; wheels for automobiles; seat covers for 
automobiles; safety belts for vehicles; electric vehicles namely 
cars, streetcars; structural parts and fittings for automobiles. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on April 14, 2011 under No. 0861114 on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; autobus; fourgons; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; poignées de portes d'automobile; dispositifs de 
sécurité pour automobiles, nommément coussins gonflables; 
essuie-glaces; capots d'automobile; accessoires d'automobile, 
nommément pompes à air; clignotants pour automobiles; 
rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs d'automobile; 
carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges pour enfants pour 
automobiles; volants d'automobile; marchepieds pour 
automobiles; roues d'automobile; housses de siège 
d'automobile; ceintures de sécurité pour véhicules; véhicules 

électriques, nommément automobiles, tramways; pièces et 
accessoires pour automobiles. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 avril 2011 sous le No. 
0861114 en liaison avec les marchandises.

1,603,795. 2012/11/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, 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

BEAKER
WARES: Computer software for use in medical and healthcare 
fields, namely, computer software for managing, acquiring, 
storing, analyzing, maintaining, processing, structuring, 
reviewing, building, editing, distributing, communicating, 
organizing, sharing, referencing, monitoring and integrating 
information, and accompanying manuals sold as a unit; 
computer software for automating clinical and administrative 
healthcare processes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 26, 2011 under No. 3951762 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les domaines médical et des 
soins de santé, nommément logiciels pour la gestion, 
l'acquisition, le stockage, l'analyse, l'entretien, le traitement, la 
structuration, l'examen, la création, l'édition, la distribution, la 
communication, l'organisation, le partage, la référence, la 
surveillance et l'intégration d'information, et manuels 
d'accompagnement vendus comme un tout; logiciels pour 
l'automatisation de processus cliniques et administratifs dans le 
domaine des soins de santé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3951762 en liaison avec les marchandises.

1,603,796. 2012/11/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, 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

CUPID
WARES: Computer programs for use in medical and healthcare 
fields, namely, computer programs for managing, storing, 
analyzing, maintaining, processing, structuring, reviewing, 
building, editing, distributing, communicating, organizing, 
sharing, referencing, monitoring and integrating information, and 
accompanying manuals sold as a unit; computer software for 
automating clinical and administrative healthcare processes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour les 
domaines médical et des soins de santé, nommément 
programmes informatiques de gestion, de stockage, d'analyse, 
de maintenance, de traitement, de structuration, d'examen, de 
création, d'édition, de distribution, de communication, 
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d'organisation, de partage, d'indexation, de surveillance et 
d'intégration d'information ainsi que manuels d'accompagnement 
vendus comme un tout; logiciels d'automatisation de processus 
cliniques et administratifs dans le domaine des soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,803. 2012/11/26. Davies Brothers Investments Inc., 240 
Waterfront Drive, Winnipeg, MANITOBA R3B 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CENTERLINE
WARES: Golf clubs, golf bags, golf balls, golf club head covers, 
golf hats, golf gloves, golf shoes, golf club grips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, 
couvre-bâtons de golf, casquettes de golf, gants de golf, 
chaussures de golf, poignées de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,848. 2012/11/26. JORS (CHO) COMPANY LIMITED, 
FLAT/RM B-1, G/F, SHUN LOONG, MANSION, 84-90 BONHAN 
ST EAST, SHEUNG WAN, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is AN. The translation provided by the applicant of 
the word(s) AN is QUIET.

WARES: Pasta; Lasagna; Pastries; Noodles; Rice-based snack 
food; Cereal-based snack food; Granola-based snack food; 
Wheat-based snack food. Used in CANADA since April 01, 1986 
on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est 
AN. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AN est 
QUIET.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; lasagnes; pâtisseries; 
nouilles; grignotines à base de riz; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de musli; grignotines à base de blé. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 1986 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,048. 2012/11/27. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RESTORE
WARES: Biodegradable non-paper packaging and shipping 
buffers for physical protection of items during shipping. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections biodégradables autres qu'en 
papier pour l'emballage et le transport servant à protéger 
physiquement les articles pendant le transport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,060. 2012/11/27. Haymarket Media, Inc., 114 West 26th 
Street, 4th Floor, New York, New York 10001, 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

SC MAGAZINE
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
electronic magazines in the field of information security. 
SERVICES: Providing webcasts, online forums and online 
continuing education programs in the field of information 
security; providing a website and electronic newsletters in the 
field of information security. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines électroniques dans le domaine de la sécurité 
de l'information. SERVICES: Offre de webémissions, de forums 
en ligne et de programmes de formation continue en ligne dans 
le domaine de la sécurité de l'information; offre d'un site Web et 
de cyberlettres dans le domaine de la sécurité de l'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,604,163. 2012/11/26. DR. PETER WALFORD, 2850 Shingle 
Spit Road, Hornby Island, BRITISH COLUMBIA V0R 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES 
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8W2E1

BANDBENDER
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WARES: DENTAL INSTRUMENTS, NAMELY A DEVICE FOR 
THE CUSTOM SHAPING OF DENTAL MATRIX BANDS. Used
in CANADA since September 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément dispositif 
pour façonner les matrices sur mesure. Employée au CANADA 
depuis 29 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,604,171. 2012/11/28. Kankakee Spikeball, Inc., 1235 N Damen 
Avenue, Chicago, Illinois 60622, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SPIKEBALL
WARES: Sports balls, trampolines, sport set containing sports 
balls and trampolines. Used in CANADA since as early as June 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Balles et ballons de sport, trampolines, 
ensemble de sport contenant des balles et ballons de sport et 
des trampolines. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,198. 2012/11/28. FRAMAR INTERNATIONAL INC., 342 
Townline Rd., Unit 103, Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 
1J0 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

COLOR ME FAB
WARES: Disposable vinyl gloves, hair colouring bowls, hairclips, 
hair capes and weight scales. Used in CANADA since April 20, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables en vinyle, bols à colorant 
capillaire, pinces à cheveux, capes de coiffure et balances. 
Employée au CANADA depuis 20 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,273. 2012/11/28. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ARCTIC RIVER
WARES: Outerwear, namely, jackets, coats, vests, raincoats 
and wind-resistant jackets. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets, imperméables et coupe-vent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,274. 2012/11/28. Technopath Distribution, Fort Henry 
Business Park, Ballina, Co. Tipperary, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

I AM QC
WARES: Computer software for monitoring or controlling testing 
equipment in hospital or medical laboratories; computer software 
for monitoring or controlling blood testing equipment in hospital 
or medical laboratories. Priority Filing Date: September 21, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011205961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance ou de commande 
d'équipement d'examen dans les hôpitaux ou les laboratoires 
médicaux; logiciels de surveillance ou de commande 
d'équipement d'analyse de sang dans les hôpitaux ou les 
laboratoires médicaux. Date de priorité de production: 21 
septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011205961 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,436. 2012/11/29. Intelligent Software Solutions, Inc., 5450 
Tech Center Drive, Suite 400, Colorado Springs, Colorado 
80919, 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

DFUZE
WARES: Software for use in managing and analyzing 
intelligence information. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2006 under No. 3043467 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'analyse de 
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 2006 sous le No. 3043467 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,437. 2012/11/29. Intelligent Software Solutions, Inc., 5450 
Tech Center Drive, Suite 400, Colorado Springs, Colorado 
80919, 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

DFUZE MOBILE
WARES: Software for use in managing and analyzing 
intelligence information. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3754263 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'analyse de 
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3754263 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,443. 2012/11/29. Intelligent Software Solutions, Inc., 5450 
Tech Center Drive, Suite 400, Colorado Springs, Colorado 
80919, 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

DFUZE NET
WARES: Software for use in managing and analyzing 
intelligence information. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3754262 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'analyse de 
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3754262 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,447. 2012/11/29. Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FORVADE
WARES: Antivirals; anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical products for the prevention and treatment of 
cancer; pharmaceutical products for the treatment of liver 
diseases and disorders; pharmaceutical products for the 
treatment of respiratory diseases and disorders; pharmaceutical 
products for the prevention and treatment of hepatitis and 
HIV/AIDS; anti-infectives. Priority Filing Date: May 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/639,025 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiviraux; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hépatiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'hépatite, du VIH et du sida; anti-infectieux. Date

de priorité de production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,025 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,452. 2012/11/29. Progressive International Corporation, 
6111 South 228th Street, Kent, Washington 98032, 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: Kitchen hand tools, namely kitchen shears and 
scissors, cheese slicers; apple corers and slicers; non-electric 
food cutters and choppers; non-electric fruit and vegetable 
peelers and slicers; manually-operated knife sharpeners; non-
electric can openers; knife spreaders for food; seafood forks; 
pizza cutters; lettuce knives; paring knives, cheese knives; hand-
operated food slicers; cocktail forks; cake cutters; grapefruit 
knives; nut crackers of non-precious metals; lobster claw 
crackers of non-precious metals; cherry pitters; tea spoons; 
measuring cups, measuring spoons, portion measuring ladles; 
cooking thermometers; coffee measuring cups; soil moisture 
meters for use with plants; kitchen scales; refrigerator magnets, 
namely, grocery list holder magnets, calorie counter and 
conversion magnets, and nutritional message magnets; kitchen 
utensils, namely, serving tongs and serving tongs that latch; 
chop sticks; serving forks; egg separators; tuna presses; melon 
ballers; containers for household or kitchen use, namely canister 
sets, plastic or wood recipe boxes, salad crispers, and 
containers for food storage, honey, syrup, salad dressing, 
vinegar and cooking oi l  dispensers; hand-operated salt and 
pepper and nut grinders; salt and pepper and cheese shakers; 
grill cleaning, pastry and basting brushes; cutting boards; 
cookware and bakeware, namely, metal cooking pans, 
colanders, non-electric tea kettles, stock pots, streaming 
baskets, terra cotta baking and roasting pans, roasting pans, 
racks and supports, microwave bacon pans, skillets, cooking and 
cooling racks, broiler pans, spoon rests, rolling pins, splatter 
screens, butter warming pans, butter warming ceramic bowls, 
fish poaching pans and racks, nonelectric steaming pitchers, egg 
poaching inserts, bamboo steamers, salad tossers, stir fry pans, 
woks, tea infusers of non-precious metal, basters, sifters, food 
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strainers, cookie cutters, nonelectric onion cookers and non-
electric rice cookers for use in microwave ovens, plastic 
marinating containers; household utensils, namely reamers for 
fruit juice, non-electric juicers skewers, funnels, meat pounders, 
cookie cutters, scoops, bottle openers, whisks, non-electric 
pastry blenders, pastry rollers, canapé makers in the nature of 
shape cutters, crab picks, corn cradles and skewers, bowl 
scrapers, spatulas, turners, pot drainers, serving and mixing 
spoons, mashers, jar grips and openers, coffee filter holders, 
hand-operated graters for spices, cheese, fruits, and vegetables, 
pasta servers, ladles, turners, sauce cups, egg separators, and 
skimmers; toothpicks; counter-top holders for paper towels; plate 
stands; hanging baskets for plants; dish drying racks; cake 
decorating bags and attachments therefor; flatware caddies; 
pasta drying racks; hand-operated dumpling makers; trivets; 
salad spinners; creamer pitcher; hamburger presses; French 
coffee presses; cookie presses; dough presses; honey servers; 
taco racks for holding tacos upright; garlic presses; sauce and 
butter cups; turkey lacers; cleaning sponges; napkin holders; 
terra cotta garlic keepers; pizza paddles; pizza stones; non-
electric popcorn poppers; carafes; hand operated sugar, herb, 
and spice mills; tea balls not of precious metal; pitchers; plastic 
coasters; plastic lazy susans; banana holders. Priority Filing 
Date: October 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/743,648 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de cuisine à main, nommément 
cisailles et ciseaux de cuisine, coupe-fromage; vide-pommes et 
tranche-pommes; hachoirs de cuisine non électriques; 
trancheurs et éplucheurs de fruits et de légumes non électriques; 
affûte-couteaux manuels; ouvre-boîtes non électriques; couteaux 
à tartiner; fourchettes à poissons et fruits de mer; coupe-pizzas; 
couteaux à laitue; couteaux d'office, couteaux à fromage; 
trancheuses manuelles; fourchettes à cocktail; couteaux à 
gâteau; couteaux à pamplemousse; casse-noix en métaux non 
précieux; pinces à homard en métaux non précieux; 
dénoyauteurs à cerises; cuillères à thé; tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, louches à mesure les portions; 
thermomètres de cuisson; tasses à mesurer le café; 
humidimètres de sol pour les plantes; balances de cuisine; 
aimants pour réfrigérateurs, nommément aimants pour liste 
d'épicerie, aimants pour compter les calories et faire des 
conversions et aimants portant un message sur l'alimentation; 
ustensiles de cuisine, nommément pinces de service et pinces 
de service qui se bloquent; baguettes; fourchettes de service; 
séparateurs à oeufs; égouttoirs pour le thon; cuillères 
parisiennes; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ensembles de boîtes de cuisine, boîtes à recettes 
en plastique ou en bois, contenants à salade et contenants pour 
aliments, distributeurs pour le miel, le sirop, la sauce à salade, le 
vinaigre et l'huile de cuisson; moulins à sel, à poivre et à noix 
(manuels); salières et poivrières ainsi que saupoudreuses à 
fromage; brosses à nettoyer les grils et pinceaux à pâtisserie et 
à badigeonner les aliments; planches à découper; batterie de 
cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément casseroles 
en métal, passoires, bouilloires non électriques, marmites, 
paniers de cuisson à la vapeur, moules à pâtisserie et plats à 
rôtir en terre cuite, plats à rôtir, étagères et supports, plats pour 
la cuisson du bacon au four à micro-ondes, poêles, grilles de 
cuisson et grilles à pâtisserie, lèchefrites, repose-cuillères, 
rouleaux à pâtisserie, grilles antiéclaboussures, casseroles pour 
le beurre, bols en céramique pour chauffer le beurre, pocheuses 

et grilles à poisson, contenants pour faire mousser le lait (non 
électriques), articles pour pocher les oeufs, étuveuses en 
bambou, ustensiles à salades, poêles à sauter, woks, infuseurs 
à thé en métal non précieux, poires à jus, tamis, passoires, 
emporte-pièces (cuisine), cuiseurs à oignons non électriques et 
cuiseurs à riz non électriques pour fours à micro-ondes, 
contenants en plastique pour faire mariner; ustensiles de 
maison, nommément presse-agrumes, centrifugeuses non 
électriques, brochettes, entonnoirs, attendrisseurs à viande, 
emporte-pièces (cuisine), pelles, ouvre-bouteilles, fouets, 
mélangeurs à pâtisserie non électriques, rouleaux à pâtisserie, 
ustensiles pour hors-d'oeuvre, à savoir emporte-pièces, pics 
pour le crabe, plats à maïs et pique-épi, racloirs à bol, spatules, 
pelles, égouttoirs à casseroles, cuillères à servir et à mélanger, 
pilons, dispositifs antidérapants pour ouvrir les pots, porte-filtres 
à café, râpes manuelles pour épices, fromage, fruits et légumes, 
ustensiles pour servir les pâtes, louches, pelles, tasses à sauce, 
séparateurs d'oeuf, et écumoires; cure-dents; supports de 
comptoir pour essuie-tout; porte-assiettes; paniers suspendus 
pour plantes; égouttoirs à vaisselle; poches à douille et 
accessoires connexes; boîtes à ustensiles de table; séchoirs à 
pâtes; appareils à dumpling manuels; sous-plats; essoreuses à 
salade; pot à crème; presses à hamburger; cafetières à piston; 
presses à biscuits; rouleaux à pâte; ustensiles à miel; supports à 
tacos pour les tenir debout; presse-ail; contenants à sauce et à 
beurre; aiguilles à volaille; éponges de nettoyage; porte-
serviettes de table; pots à ail en terre cuite; palettes à pizza; 
pierres à pizza; éclateurs de maïs non électriques; carafes; 
moulins à sucre, à herbes et à épices (manuels); boules à thé 
autres qu'en métal précieux; pichets; sous-verres en plastique; 
plateaux tournants en plastique; porte-bananes. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,648 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,453. 2012/11/29. Progressive International Corporation, 
6111 South 228th Street, Kent, Washington 98032, 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

PREPWORKS
WARES: Kitchen hand tools, namely kitchen shears and 
scissors, cheese slicers; apple corers and slicers; non-electric 
food cutters and choppers; non-electric fruit and vegetable 
peelers and slicers; manually-operated knife sharpeners; non-
electric can openers; knife spreaders for food; seafood forks; 
pizza cutters; lettuce knives; paring knives, cheese knives; hand-
operated food slicers; cocktail forks; cake cutters; grapefruit 
knives; nut crackers of non-precious metals; lobster claw 
crackers of non-precious metals; cherry pitters; tea spoons; 
measuring cups, measuring spoons, portion measuring ladles; 
cooking thermometers; coffee measuring cups; soil moisture 
meters for use with plants; kitchen scales; refrigerator magnets, 
namely, grocery list holder magnets, calorie counter and 
conversion magnets, and nutritional message magnets; kitchen 
utensils, namely, serving tongs and serving tongs that latch; 
chop sticks; serving forks; egg separators; tuna presses; melon 
ballers; containers for household or kitchen use, namely canister 
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sets, plastic or wood recipe boxes, salad crispers, and 
containers for food storage, honey, syrup, salad dressing, 
vinegar and cooking oi l  dispensers; hand-operated salt and 
pepper and nut grinders; salt and pepper and cheese shakers; 
grill cleaning, pastry and basting brushes; cutting boards; 
cookware and bakeware, namely metal cooking pans, colanders, 
non-electric tea kettles, stock pots, steaming baskets, terra cotta 
baking and roasting pans, roasting pans, microwave bacon pans, 
skillets, cooking and cooling racks, broiler pans, spoon rests, 
rolling pins, splatter screens, butter warming pans, butter 
warming ceramic bowls, fish poaching pans and racks, non-
electric steaming pitchers, egg poaching inserts, bamboo 
steamers, salad tossers, stir fry pans, woks, tea infusers of non-
precious metal, basters, sifters, food strainers, cookie cutters, 
non-electric onion cookers and non-electric rice cookers for use 
in microwave ovens, plastic marinating containers, household 
utensils, namely reamers for fruit juice, non-electric juicers 
skewers, funnels, meat pounders, scoops, bottle openers, 
whisks, non-electric pastry blenders, pastry rollers, canapé 
makers in the nature of shape cutters, crab picks, corn cradles 
and skewers, bowl scrapers, spatulas, turners, pot drainers, 
serving and mixing spoons, mashers, jar grips and openers, 
coffee filter holders, hand-operated graters for spices, cheese, 
fruits, and vegetables, pasta servers, ladles, sauce cups, egg 
separators, and skimmers; toothpicks; countertop holders for 
paper towels; plate stands; hanging baskets for plants; dish 
drying racks; cake decorating bags and attachments therefor; 
flatware caddies; pasta drying racks; hand-operated dumpling 
makers; trivets; serving trays of non-precious metal; salad 
spinners; creamer pitchers; hamburger presses; French coffee 
presses; cookie presses; dough presses; honey servers; taco 
racks for holding tacos upright; garlic presses; mixing and 
serving bowls and covers, spice shakers, gravy boats and mugs; 
sauce and butter cups; turkey lacers; metal and glass boil control 
plates placed at the bottom of pots to prevent spillovers; cleaning 
sponges; napkin holders; hot dip serving dishes; food trays of 
non-precious metals; terra cotta garlic keepers; non-electric terra 
cotta bread warming pans; pizza paddles; pizza stones; non-
electric popcorn poppers; carafes; hand operated sugar, herb, 
and spice mills; tea balls not of precious metal; pitchers; plastic 
coasters; plastic lazy susans; banana holders. Priority Filing 
Date: October 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/750,405 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de cuisine à main, nommément 
cisailles et ciseaux de cuisine, coupe-fromage; vide-pommes et 
tranche-pommes; hachoirs de cuisine non électriques; 
trancheurs et éplucheurs de fruits et de légumes non électriques; 
affûte-couteaux manuels; ouvre-boîtes non électriques; couteaux 
à tartiner; fourchettes à poissons et fruits de mer; coupe-pizzas; 
couteaux à laitue; couteaux d'office, couteaux à fromage; 
trancheuses manuelles; fourchettes à cocktail; couteaux à 
gâteau; couteaux à pamplemousse; casse-noix en métaux non 
précieux; pinces à homard en métaux non précieux; 
dénoyauteurs à cerises; cuillères à thé; tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, louches à mesure les portions; 
thermomètres de cuisson; tasses à mesurer le café; 
humidimètres de sol pour les plantes; balances de cuisine; 
aimants pour réfrigérateurs, nommément aimants pour liste 
d'épicerie, aimants pour compter les calories et faire des
conversions et aimants portant un message sur l'alimentation; 
ustensiles de cuisine, nommément pinces de service et pinces 

de service qui se bloquent; baguettes; fourchettes de service; 
séparateurs à oeufs; égouttoirs pour le thon; cuillères 
parisiennes; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ensembles de boîtes de cuisine, boîtes à recettes 
en plastique ou en bois, contenants à salade et contenants pour 
aliments, distributeurs pour le miel, le sirop, la sauce à salade, le 
vinaigre et l'huile de cuisson; moulins à sel, à poivre et à noix 
(manuels); salières et poivrières ainsi que saupoudreuses à 
fromage; brosses à nettoyer les grils et pinceaux à pâtisserie et 
à badigeonner les aliments; planches à découper; batterie de 
cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément casseroles 
en métal, passoires, bouilloires non électriques, marmites, 
paniers de cuisson à la vapeur, moules à pâtisserie et plats à 
rôtir en terre cuite, plats à rôtir, plats pour la cuisson du bacon au 
four à micro-ondes, poêles, grilles de cuisson et grilles à 
pâtisserie, lèchefrites, repose-cuillères, rouleaux à pâtisserie, 
grilles antiéclaboussures, casseroles pour le beurre, bols en 
céramique pour chauffer le beurre, pocheuses et grilles à 
poisson, contenants pour faire mousser le lait (non électriques), 
articles pour pocher les oeufs, étuveuses en bambou, ustensiles 
à salades, poêles à sauter, woks, infuseurs à thé en métal non 
précieux, poires à jus, tamis, passoires, emporte-pièces 
(cuisine), cuiseurs à oignons non électriques et cuiseurs à riz 
non électriques pour fours à micro-ondes, contenants en 
plastique pour faire mariner, ustensiles de maison, nommément 
presse-agrumes, centrifugeuses non électriques, brochettes, 
entonnoirs, attendrisseurs à viande, pelles, ouvre-bouteilles, 
fouets, mélangeurs à pâtisserie non électriques, rouleaux à 
pâtisserie, ustensiles pour hors-d'oeuvre, à savoir emporte-
pièces, pics pour le crabe, plats à maïs et pique-épi, racloirs à 
bol, spatules, pelles, égouttoirs à casseroles, cuillères à servir et 
à mélanger, pilons, dispositifs antidérapants pour ouvrir les pots, 
porte-filtres à café, râpes manuelles pour épices, fromage, fruits 
et légumes, ustensiles pour servir les pâtes, louches, tasses à 
sauce, séparateurs d'oeuf, et écumoires; cure-dents; supports 
de comptoir pour essuie-tout; porte-assiettes; paniers suspendus 
pour plantes; égouttoirs à vaisselle; poches à douille et 
accessoires connexes; boîtes à ustensiles de table; séchoirs à 
pâtes; appareils à dumpling manuels; sous-plats; plateaux de 
service en métal non précieux; essoreuses à salade; pots à 
crème; presses à hamburger; cafetières à piston; presses à 
biscuits; rouleaux à pâte; ustensiles à miel; supports à tacos 
pour les tenir debout; presse-ail; bols à mélanger et bols de 
service et couvercles connexes, saupoudreuses d'épices, 
saucières et grandes tasses à sauce, contenants à sauce et à 
beurre; aiguilles à volaille;  plaques de contrôle de cuisson en 
métal et en verre à placer au fond des casseroles pour éviter des 
débordements; éponges de nettoyage; porte-serviettes de table; 
plats à chauffer pour le service de trempettes; plateaux à 
aliments en métaux non précieux; pots à ail en terre cuite; 
plaques chauffantes pour pain en terre cuite non électriques; 
palettes à pizza; pierres à pizza; éclateurs de maïs non 
électriques; carafes; moulins à sucre, à herbes et à épices 
(manuels); boules à thé autres qu'en métal précieux; pichets; 
sous-verres en plastique; plateaux tournants en plastique; porte-
bananes. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/750,405 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,457. 2012/11/29. HuiJuan Guo, Room 2605, Building C, 
DongFangXingZuo, Shi Yuan Road, Bei Lin District., Xi An City, 
Shan Xi Province, PR China, 710000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LIHAI WANG, 3-
8411 Ryan Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A2E8

YANCY
WARES: Wine. SERVICES: Wine selling. Used in CANADA 
since November 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente de vin. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,461. 2012/11/29. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VERSA GLIDE
WARES: Electric steam irons. Priority Filing Date: July 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/689,904 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques. Date de priorité 
de production: 30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/689,904 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,464. 2012/11/29. PROTOTYPE INTEGRATED 
SOLUTIONS INC., PO BOX 225, MILNER, BRITISH COLUMBIA 
V0X 1T0

PROTOTYPE INTEGRATED 
SOLUTIONS

WARES: (1) Protective gear, namely, helmets, body armour, riot 
and tactical shields, bulletproof tactical vests, face-plates for 
helmets, protective masks, gas masks, goggles and sunglasses, 
protective gloves, protective boots and shoes; Insulated and 
water-proof clothing; electronic heated clothing. (2) Security 
combat, and hunting weapons, namely, pistols, rifles, carbines, 
shotguns, machine guns, submachine guns, explosives and 
handheld detonators, batons, non-lethal electronic current 
weapons, and chemical spray deterrents; Weapon accessories, 
namely, bullets, blank ammunition, firearm targets, rifle scopes, 
laser sights, ammunition belts, pistol holsters, knife sheathes, 
firearm cleaning and polishing kits and shoulder straps for rifles, 
carbines, shotguns, machine guns and submachine guns; 
security equipment, namely, flashlights, handcuffs, battering 
rams, lock picks, and night-vision goggles; crowd control 
equipment, namely, megaphones, sonic cannons, bean bag 
guns, tear gas canisters, and riot shields. (3) All-terrain vehicles; 
aircrafts and helicopters; boats; armour for vehicles and 

buildings, namely, ballistic plates, panes of bulletproof glass, 
protective armour for vehicle engines, fuel tanks, cargo and 
passenger compartments and under vehicle blast protection 
armour; storage bins and storage racks for use in vehicles; 
helicopter landing pads. (4) Tents, sleeping bags, parachutes, 
hunting knives, mosquito nets, portable electric heaters, gas and 
electric grills, fishing reels and rods, surf boards, glow sticks, 
first-aid kits, climbing harnesses and ropes, burlap sacs and 
sandbags, safes, dog kennels, combat training mannequins. (5) 
Canned foods, food energy bars, soups, bottled water, and 
sports drinks. (6) Laboratory drug test kits. (7) Medicinal 
marijuana; cigarettes; pharmaceutical preparations for smoking 
cessation. (8) Fire-fighting gear, namely, fire trucks, fire 
extinguishers, fire retardant clothing and boots, self-contained 
breathing apparatuses, electric saws, hoists, and medical 
stretchers. (9) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, and signs. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of body armour, firearms, armoured and non-
armoured all-terrain vehicles, and outdoor survival gear, namely, 
tents, sleeping bags, parachutes, hunting knives, and mosquito 
nets. (2) Operating a website providing information in the fields 
of body armour, firearms, armoured and non-armoured all-terrain 
vehicles, and outdoor survival gear, namely, tents, sleeping 
bags, parachutes, hunting knives, and mosquito nets. (3) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the fields of firearms use, skydiving, and driving. (4) 
Import/export agencies. Used in CANADA since March 25, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection, nommément 
casques, vêtements pare-balles, boucliers antiémeutes et 
tactiques, gilets pare-balles tactiques, visières de casques, 
masques protecteurs, masques à gaz, lunettes de protection et 
lunettes de soleil, gants de protection, bottes et chaussures de 
protection; vêtements isothermes et imperméables; vêtements 
chauffants avec contrôle électronique. (2) Armes de défense, de 
combat et de chasse, nommément pistolets, fusils, carabines, 
fusils à canon lisse, mitrailleuses, mitraillettes, explosifs et 
détonateurs manuels, matraques, armes électriques non 
mortelles et armes de dissuasion chimiques; accessoires pour 
armes, nommément balles, munitions à blanc, cibles de tir, 
lunettes de visée, viseurs laser, bandes de cartouches, étuis à 
pistolet, étuis à canif, nécessaires de nettoyage et de polissage 
d'armes à feu ainsi que bandoulières pour fusils, carabines, 
fusils à canon lisse, mitrailleuses et mitraillettes; équipement de 
sécurité, nommément lampes de poche, menottes, béliers, 
crochets de serrure et lunettes de vision nocturne; matériel de 
contrôle des foules, nommément mégaphones, canons sonores, 
fusils à sacs de plombs, capsules lacrymogènes et boucliers 
antiémeutes. (3) Véhicules tout-terrain; aéronefs et hélicoptères; 
bateaux; blindages pour véhicules et bâtiments, nommément 
plaques balistiques, panneaux de verre pare-balles, blindages 
de protection pour moteurs de véhicules, réservoirs à 
combustible et compartiments pour les passagers et la 
marchandise, de même que blindages de protection contre les 
explosions pour le dessous des véhicules; bacs de rangement et 
étagères de rangement pour véhicules; plateformes 
d'atterrissage d'hélicoptère. (4) Tentes, sacs de couchage, 
parachutes, couteaux de chasse, moustiquaires, radiateurs 
électriques portatifs, grils au gaz et électriques, moulinets et 
cannes à pêche, planches de surf, bâtons lumineux, trousses de 
premiers soins, harnais et cordes d'escalade, sacs en toile et 
sacs de sable, coffrets de sûreté, niches, mannequins pour 
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l'entraînement au combat. (5) Aliments en conserve, barres 
alimentaires énergisantes, soupes, eau embouteillée et boissons 
pour sportifs. (6) Trousses de dépistage de la consommation de 
drogues en laboratoire. (7) Marijuana médicinale; cigarettes; 
préparations pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac. 
(8) Équipement de lutte contre les incendies, nommément 
camions d'incendie, extincteurs, vêtements et bottes ignifugés, 
appareils respiratoires autonomes, scies électriques, engins de 
levage et civières. (9) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures et affiches. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements pare-balles, d'armes à 
feu, de véhicules tout-terrain blindés et non blindés ainsi que 
d'équipement de survie en nature, nommément tentes, sacs de 
couchage, parachutes, couteaux de chasse et moustiquaires. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements pare-balles, des armes à feu, des véhicules tout-
terrain blindés et non blindés ainsi que de l'équipement de survie 
en nature, nommément tentes, sacs de couchage, parachutes, 
couteaux de chasse et moustiquaires. (3) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans les domaines 
de l'utilisation des armes à feu, du parachutisme et de la 
conduite. (4) Agences d'importation-exportation. Employée au 
CANADA depuis 25 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,604,465. 2012/11/29. JC & A INC., 2397 BLUESTREAM DR., 
OAKVILLE, ONTARIO L6H 7J8

SHANGRI-LA
WARES: (1) Supplies and equipment for camping, hiking, fishing 
and hunting, namely, tents, sleeping bags, hunting knives, 
lighters, lanterns, flashlights, flares, flare guns, portable stoves, 
fishing rods, fishing lures, tackle boxes, radios, two-way radios, 
portable beverage coolers, canteens, compasses, maps, and 
global positioning system (GPS) transceivers and receivers. (2) 
Casual clothing, athletic clothing, underwear, socks, and outdoor 
winter clothing; hats; shoes and boots. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail sale and distribution of camping, hiking fishing 
and hunting supplies and equipment, clothing, and footwear. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
camping, hiking, fishing and hunting, and supplies and 
equipment for making these activities safer and more enjoyable. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures et équipement de camping, 
de randonnée pédestre, de pêche et de chasse, nommément 
tentes, sacs de couchage, couteaux de chasse, briquets, 
lanternes, lampes de poche, fusées éclairantes, pistolets lance-
fusées, réchauds portatifs, cannes à pêche, leurres, boîtes à 
leurres, radios, radios bidirectionnelles, glacières à boissons 
portatives, gamelles, boussoles, cartes géographiques et 
émetteurs-récepteurs de système mondial de localisation. (2) 
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, sous-vêtements, 
chaussettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux; 
chaussures et bottes. . SERVICES: (1) Vente en gros, vente au 
détail et distribution d'accessoires, d'équipement, de vêtements 
et d'articles chaussants de camping, de randonnée pédestre, de 
pêche et de chasse. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines du camping, de la randonnée pédestre, de la 
pêche et de la chasse, ainsi que des accessoires et de 
l'équipement pour rendre ces activités plus sécuritaires et plus 

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

1,604,467. 2012/11/29. SUNCOR ENERGY INC., 150 - 6th 
Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

PIVOT
WARES: Prepaid credit cards. SERVICES: (1) Credit card 
services. (2) Sale of prepaid credit cards. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit prépayées. SERVICES: (1) 
Services de cartes de crédit. (2) Vente de cartes de crédit 
prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,468. 2012/11/29. San Juan Coffee Roasting Company 
Ltd., 1A - 4970 Polkey Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L
6W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coffee, espresso, 
coffee- and espresso-based beverages, tea, hot chocolate, 
smoothies; ground coffee; coffee beans; baked goods, namely, 
granola, brioche, muffins, granola bars, scones, bagels, pastries, 
cookies, granola- and cereal-based snack bars; ready-prepared 
soups, sandwiches and paninis; chocolate-covered espresso 
beans; T-shirts, ball caps, travel mugs and tumblers. 
SERVICES: Specialty coffee and tea retail store services. Used
in CANADA since at least as early as September 04, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
expresso, boissons à base de café et boissons à base 
d'expresso, thé, chocolat chaud, boissons fouettées; café moulu; 
grains de café; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
musli, brioche, muffins, barres de céréales, scones, bagels, 
pâtisseries, biscuits, barres-collations à base de céréales; 
soupes, sandwichs et paninis préparés; grains de café enrobés 
de chocolat; tee-shirts, casquettes de baseball, grandes tasses 
de voyage et gobelets. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de café et de thé spécialisé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,604,470. 2012/11/29. SUPERIOR SAND SYSTEMS INC., 200-
203 10A ST. NW, CALGARY, ALBERTA T2N 1W7

WARES: (1) Sand. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail sale, and distribution of sand. 
(2) Consulting services in the fields of sand mining, mine site 
reclamation, using sand as a proppant in the hydraulic fracturing 
process, and supply chain management for sand. (3) Rental and 
leasing of sand storage tanks. (4) Operating a website providing 
information in the field of sand, sand mining, mine site 
reclamation, using sand as a proppant in the hydraulic fracturing 
process, and supply chain management for sand. Used in 
CANADA since August 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sable. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et distribution de 
sable. (2) Services de consultation dans les domaines de 
l'extraction de sable, de la remise en état de sites miniers, de 
l'utilisation de sable comme agent de soutènement dans les 
procédés de fracturation hydraulique et de la gestion de la 
chaîne logistique relativement au sable. (3) Location et location 
avec option d'achat de réservoirs de sable. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines du sable, de 
l'extraction du sable, de la remise en état de sites miniers, de 
l'utilisation de sable comme agent de soutènement dans les 
procédés de fracturation hydraulique et de la gestion de la 
chaîne logistique relativement au sable. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,604,471. 2012/11/29. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ARCTIC BLUE

WARES: Outerwear, namely, jackets, coats, vests, raincoats 
and wind-resistant jackets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets, imperméables et coupe-vent. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,472. 2012/11/29. PURPLE VALLEY IMPORTS INC., 52 
HAWKSBROW DR., CALGARY, ALBERTA T3G 2S6

BACKWOODS WHISKY
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, whisky. (2) Printed 
and electronic publications, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional items, namely, 
beverage glassware, beverage coasters, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of whisky; distribution of whisky. (2) 
Operating a website providing information in the field of whisky. 
Used in CANADA since October 29, 2012 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
whisky. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément verres à boire, sous-verres, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
whisky; distribution de whisky. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du whisky. Employée au 
CANADA depuis 29 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,604,479. 2012/11/29. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The beaver and maple leaf design is shaded for 
shades of grey. The letters of the word SLEEMAN are white with 
silver highlighting and the outer border of each letter is black. 
The word SLEEMAN is surrounded by a pentagon shape with an 
outer border in shades of grey and black. Inside this outer border 
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is the colour red in different shades. The inner border of the 
pentagon shape is in different shades of red.

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

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de castor 
et de feuille d'érable est grisé pour représenter des teintes de 
gris. Les lettres du mot SLEEMAN sont blanches et rehaussées 
d'argent, et le contour extérieur de chaque lettre est noir. Le mot 
SLEEMAN est entouré d'une forme pentagonale au contour 
extérieur de différentes teintes de gris et de noir. À l'intérieur de 
cette bordure extérieure figurent différentes teintes de rouge. La 
bordure intérieure de la forme pentagonale est en différentes 
teintes de rouge.

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

1,604,664. 2012/11/30. Novarroz-Produtos Alimentares, SA, Rua 
da Moura, No. 43, Adães, UL, 3721-909 Oliveria De Azemeis, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the appicant, the English translation of ORIENTE 
is 'orient'.

WARES: rice. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 02, 2011 under No. 010047165 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ORIENTE est « 
orient ».

MARCHANDISES: Riz. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2011 sous le No. 010047165 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,666. 2012/11/30. Novarroz-Produtos Alimentares, SA, Rua 
da Moura, No. 43, Adães, UL, 3721-909 Oliveria De Azemeis, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOURO
As provided by the applicant, the word LOURO, the English 
translation is "bay leaf, laurel".

WARES: rice. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or 
for PORTUGAL on February 03, 1992 under No. 238092 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « LOURO » est 
« bay leaf, laurel ».

MARCHANDISES: Riz. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 03 
février 1992 sous le No. 238092 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,669. 2012/11/30. Novarroz-Produtos Alimentares, SA, Rua 
da Moura, No. 43, Adães, UL, 3721-909 Oliveria De Azemeis, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, the English translation of D'EL REI 
is 'of the king'.

WARES: rice. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 08, 2012 under No. 10880359 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de D'EL REI est « of 
the king ».

MARCHANDISES: Riz. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
octobre 2012 sous le No. 10880359 en liaison avec les 
marchandises.
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1,604,807. 2012/12/03. GEKKEIKAN SAKE COMPANY, LTD., 
No. 247, Minamihama-cho, Fushimi-ku, Kyoto, JAPAN 
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 foreign word is 
BEAUTIFUL MOUNTAIN. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign characters is BI ZAN.

WARES: Shochu. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est 
BEAUTIFUL MOUNTAIN. Selon le requérant, la translittération 
des caractères étrangers est BI ZAN.

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

1,604,917. 2012/11/29. Impact Products, LLC, 2840 Centennial 
Road, Toledo, Ohio, 43617, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

MOPSTER
WARES: Mops; floor polish, staining, and dusting applicators 
mounted on mop handles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles; applicateurs de cire à plancher, 
applicateurs de teinture à bois et dispositifs d'époussetage 
pouvant être fixés sur des manches de vadrouilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,993. 2012/12/04. 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

WOW - WAVES ON WOMEN
WARES: styling irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,605,028. 2012/12/04. Huntsman Petrochemical LLC, 10003 
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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

POLYMAX
WARES: Chemicals for use as dispersants and depressants in 
the mining, minerals, and mineral processing industries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme 
dispersants et déprimants dans les industries de l'exploitation 
minière, des minéraux et de la transformation minérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,035. 2012/12/04. JEAN PETIT, 36 rue St-Nicolas, Québec, 
QUÉBEC G1K 6T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

7 CLÉS DE LA MEILLEURE DÉFENSE
SERVICES: services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,605,044. 2012/12/04. ULI-The Urban Land Institute, 1025 
Thomas Jefferson Street NW, Suite 500 West, Washington, DC 
20007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ULI
SERVICES: Association services, namely, promoting 
environmentally friendly and sustainable land use policies and 
practices of professionals working in the field of real estate 
development. Used in CANADA since at least as early as June 
1985 on services.
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SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
politiques et des pratiques de professionnels oeuvrant dans le 
domaine de la promotion immobilière en matière d'écologie et 
d'utilisation durable des terres. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les services.

1,605,131. 2012/12/05. JEAN PETIT, 36 rue St-Nicolas, Québec, 
QUÉBEC G1K 6T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

7 KEYS FOR THE BEST DEFENCE
SERVICES: services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,605,175. 2012/12/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COCA-COLA THINK DRINK MOVE
WARES: Paper products namely books, pamphlets and stickers; 
nonalcoholic beverages, namely waters, soft drinks and sports 
drinks. SERVICES: Education services, namely providing 
workshops and speaking events in the field of health and fitness 
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément livres, 
dépliants et autocollants; boissons non alcoolisées, nommément 
eaux, boissons gazeuses et boissons pour sportifs. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et d'allocutions 
dans le domaine de la santé et de la bonne condition physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,211. 2012/12/05. Debonair Trading Internacional Lda, 
Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SO...? HAIR WITH ATTITUDE
WARES: Dry shampoo, shampoo, and conditioner for the hair. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing sec, shampooing et revitalisant 
pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,605,273. 2012/12/05. Marz Home Holdings Inc., 115 Hwy#8, 
Suite 204, Stoney Creek, ONTARIO L8G 1C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SMARTTOWN
SERVICES: Home construction services and architectural 
design services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction résidentielle et services de 
conception architecturale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,605,428. 2012/12/06. David Herman & Son Ltd., 1526 West 
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

FRONT PAGE
WARES: Wines; distilled alcoholic beverages, namely vodka, 
rum, whiskey, gin, bourbon, tequila. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vins; boissons alcoolisées distillées, 
nommément vodka, rhum, whiskey, gin, bourbon, téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,430. 2012/12/06. American Comfort Distribution Inc., 657 
Century Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

FOR GENERATIONS TO COME
WARES: Portable electric heaters, fireplaces and air 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques, foyers et climatiseurs 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,437. 2012/12/06. Vantage Point Investment Management 
Inc., Suite 1510, 736-6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
3T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

AN INDEPENDENT PERSPECTIVE
SERVICES: Financial portfolio management; financial 
investment counseling; investment of funds for others and 
investment management. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on services.
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SERVICES: Gestion de portefeuilles; conseils en placement; 
placement de fonds pour des tiers et gestion de placements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les services.

1,605,461. 2012/12/06. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Oak Brook, Illinois, 60523, 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

MIMIOSPROUT
WARES:  Educational software for children; educational 
software for adults featuring instruction in reading, writing, 
literature, science, social sciences, languages, computers, study 
habits and college preparation skills; software featuring 
instruction in reading, writing, literature, science, social sciences, 
languages, computers, study habits and college preparation 
skills, and instruction manuals and workbooks sold as a unit with 
the aforesaid goods; books, learning guides, workbooks, teacher 
guides, pamphlets, posters, charts, worksheets, exam books, 
flash cards, templates and test sheets, all featuring games and 
instruction in adult and childhood education, child development, 
reading and literature skills, educational testing and social skills 
development. SERVICES: Educational services and educational 
testing services, namely providing classes, seminars, 
workshops, training programs and student development 
programs in person, on-line over a network, and by a global 
computer network, featuring instruction in adult and childhood 
education, child development, reading and literature skills, 
educational testing and social skills development. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; didacticiels pour 
adultes d'enseignement de la lecture, de l'écriture, de la 
littérature, des sciences, des sciences sociales, des langues, de 
l'informatique et des bonnes habitudes d'étude ainsi que de 
préparation aux études collégiales; logiciels d'enseignement de 
la lecture, de l'écriture, de la littérature, des sciences, des 
sciences sociales, des langues, de l'informatique et des bonnes 
habitudes d'étude ainsi que de préparation aux études 
collégiales et guides d'utilisation et cahiers vendus comme un 
tout avec les marchandises susmentionnées; livres, guides 
d'apprentissage, cahiers, guides de l'enseignant, dépliants, 
affiches, diagrammes, feuilles de travail, livrets d'examen, cartes 
éclair, modèles et feuilles de test, contenant tous des jeux et de 
l'enseignement en matière d'éducation des adultes et des 
enfants, de développement de l'enfant, d'aptitudes à la lecture et 
à la littérature, de tests pédagogiques et de développement 
d'aptitudes sociales. SERVICES: Services éducatifs et services 
de tests pédagogiques, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, programmes de formation et 
programmes de perfectionnement étudiant en personne, en ligne 
sur un réseau et par un réseau informatique mondial, présentant 
de l'enseignement en matière d'éducation des adultes et des 
enfants, de développement de l'enfant, d'aptitudes à la lecture et 
à la littérature, de tests pédagogiques et de développement 
d'aptitudes sociales. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,752. 2012/12/07. 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 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WELVISOR
WARES: diagnostic kits for assessment of genetic factors, 
biomarkers and health risks in conjunction with a weight 
management program. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic pour l'évaluation de 
facteurs génétiques, de biomarqueurs et de risques de 
problèmes de santé dans le cadre d'un programme de gestion 
du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,793. 2012/12/07. 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

DASANI DROPS
WARES: Flavoring for beverages; concentrates used in the 
preparation of soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants pour boissons; concentrés 
utilisés dans la préparation de boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,807. 2012/12/07. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 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

FEEL GOOD REXALL
WARES: newsletters, flyers and magazines, and electronic 
newsletters, flyers and magazines. SERVICES: (1) retail 
department store services, retail drug store services, and 
pharmacy services. (2) advertising the wares of others. Used in 
CANADA since October 09, 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information, prospectus et 
magazines ainsi que bulletins d'information, prospectus et 
magazines électroniques. SERVICES: (1) Services de grand 
magasin de détail, services de pharmacie de détail et services 
de pharmacie. (2) Publicité des marchandises de tiers. 
Employée au CANADA depuis 09 octobre 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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1,605,854. 2012/12/07. TOM LEE MUSIC CO. LTD., 929 
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

The transliteration provided by the applicant of the Mandarin 
character(s) is shi mu. The combination of the two characters is 
not a fixed phrase in Chinese and has no specific meaning.

WARES: Pianos. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins 
est « shi mu ». Les deux caractères ne forment pas une 
expression figée en chinois et n'ont aucune signification.

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

1,605,855. 2012/12/10. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California, 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ARTISAN
WARES: stimulation leads used with a neurostimulation system, 
namely, percutaneous leads and implantable paddle leads. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dérivations de stimulation utilisées avec un 
système de neurostimulation, nommément dérivations 
percutanées et dérivations implantables en forme de palette. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,605,933. 2012/12/10. S&P Dow Jones Indices LLC, 55 Water 
Street, New York, New York 10041, 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

INDEXOLOGY
SERVICES: Blog on the subject of financial indices. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2011 on 
services.

SERVICES: Blogue portant sur les indices financiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2011 
en liaison avec les services.

1,605,956. 2012/12/10. 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

MULTI-GRAIN CHEERIOS HARVEST 
BLEND

WARES: processed cereal-based food to be used as a breakfast 
food, snack food and ingredient for making other foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés à base de céréales à 
utiliser comme déjeuner, grignotine et ingrédient pour faire 
d'autres aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,605,957. 2012/12/10. 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

FIBRE 1 ALMOND AND CLUSTER 
DELIGHT

WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food and ingredient for making other 
foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés à base de céréales à 
utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines et ingrédients 
pour faire d'autres aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,976. 2012/12/10. Petrowell Limited, Weatherford Centre, 
Souterhead Road, Altens Industrial Estate, Aberdeen, AB12 3LF 
Scotland, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INVISIBALL
WARES: oil and gas well equipment, specifically dissolving or 
disintegrating ball for use downhole to actuate tools in a 
wellbore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour puits de pétrole et de gaz, 
plus précisément balle de dissolution ou de désagrégation pour 
le forage servant à mettre en marche des outils dans un puits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,606,237. 2012/12/11. Diversified Product Development, 1001 
Webster Avenue, Waco, Texas, 76706, 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

INSPIRED BY LINEMEN. TESTED BY 
LINEMEN. TRUSTED BY LINEMEN.

WARES: Equipment used by power linemen in connection with 
high-voltage power lines; insulated crane baskets used in the 
field of high voltage electric utility, line lifters used to hold up 
power lines so crew members can free up equipment previously 
used to hold the lines, pole pullers used to move electric poles, 
insulated work platforms for bare-hand work for repair and 
construction of power lines, and hydraulic powered vehicle 
mounts to extract power line poles. Priority Filing Date: June 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85648769 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement utilisés par les monteurs de 
lignes électriques pour les lignes électriques à haute tension; 
nacelles de grue isolées utilisées dans le domaine de la haute 
tension, élévateurs de ligne utilisés pour tenir les lignes 
électriques pendant qu'on retire l'équipement ayant servi à tenir 
les lignes, équipement de tirage utilisés pour déplacer les 
poteaux électriques, plateformes de travail isolées pour les 
travaux à mains nues pour la réparation et la construction de 
lignes à haute tension et supports de véhicule hydrauliques pour 
retirer les poteaux électriques. Date de priorité de production: 11 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85648769 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,340. 2012/12/12. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

KATANA
WARES: audio speakers, electronic docking stations, 
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, stations d'accueil 
électroniques, casques d'écoute. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,343. 2012/12/12. 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

VIVID

WARES: yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,348. 2012/12/12. 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

FIZZLE
WARES: yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,349. 2012/12/12. 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

SWERVE
WARES: yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,378. 2012/12/12. 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 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

UNE SAINE VISION POUR LA VIE
SERVICES: providing scholarships and grants in the field of eye 
care and eye health education; educational services in the field 
of eye care and eye health. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on services.

SERVICES: Octroi de bourses d'études et de subventions dans 
le domaine de l'enseignement en soins des yeux et en santé des 
yeux; services éducatifs dans les domaines des soins des yeux 
et de la santé des yeux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.
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1,606,468. 2012/12/12. Style Me Pretty, LLC, 30 High Street, 
Charlestown, Massachusetts 02129, 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

STYLE ME PRETTY
SERVICES: Entertainment in the nature of a website in the field 
of weddings and wedding planning; On-line journals, namely, 
blogs featuring information on weddings and wedding planning. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir site Web dans le domaine 
du mariage et de la planification de mariage; revues en ligne, 
nommément blogues d'information sur le mariage et la 
planification de mariages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,606,473. 2012/12/12. Run Fast Racing Inc., 1 Aberfoyle 
Crescent, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M8X 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

TREK OR TREAT
SERVICES: the organization and operation of sporting events 
namely running events; the organization and operation of 
sporting events namely walking events; fund raising services. 
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements sportifs, 
nommément d'évènements de course; organisation et tenue 
d'évènements sportifs, nommément d'évènements de marche; 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,606,495. 2012/12/13. Provident Valuation & Advisory Services 
Inc., PO Box 21371, RPO McDonald Drive, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, 
ONTARIO, K1J7M3

SERVICES: real estate appraisal and valuation; property 
assessment reviews and appeals; expropriation consultancy; 
market feasibility studies for real estate development projects. 
Used in CANADA since at least as early as March 20, 2012 on 
services.

SERVICES: Évaluation foncière; examens et appels en matière 
d'estimation de biens; consultation en matière d'expropriation; 
études de faisabilité relatives au marché pour des projets de 

promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 mars 2012 en liaison avec les services.

1,606,496. 2012/12/13. RESTAURANTS ON THE GO INC., a 
legal entity, 1200 Bay Street, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5R 
2A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RESTAURANTS ON THE GO
SERVICES: (1) delivery of food by restaurants; food delivery 
services. (2) provision of an advanced internet-based ordering 
and accounting system that consolidates ordering, expense 
claims, billing, payment processing, accounts receivable, filing 
and account administration for individuals, groups and catering 
administrators; operation of a website that advertises and offers 
on-line ordering and purchasing of food and drinks on-line for 
pick up or delivery; marketing and advertising by the operation of 
a website and selling food from others, namely, restaurants, 
caterers, cafeterias, grocery stores, food purveyors and retail 
food outlets; restaurant takeout and delivery directory and search 
services. Used in CANADA since 1996 on services (1); 2000 on 
services (2).

SERVICES: (1) Livraison d'aliments par des restaurants; 
services de livraison d'aliments. (2) Offre d'un système avancé 
de commande et de comptabilité en ligne qui regroupe la 
commande, le remboursement des dépenses, la facturation, le 
traitement des paiements, les comptes débiteurs, le classement 
et l'administration de comptes pour des particuliers, des groupes 
et des gestionnaires de services de traiteur; exploitation d'un site 
web qui fait la publicité d'aliments et de boissons et permet la 
commande et l'achat en ligne de ceux-ci à emporter ou à livrer; 
marketing et publicité par l'exploitation d'un site Web et la vente 
d'aliments de tiers, nommément de restaurants, de traiteurs, de 
cafétérias, d'épiceries, de fournisseurs d'aliments et de points de 
vente au détail d'aliments; services de répertoire et de recherche 
de restaurants avec services de livraison et de comptoir de mets 
à emporter. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec 
les services (1); 2000 en liaison avec les services (2).
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1,606,500. 2012/12/13. Dimensioni s.r.l., (an Italian corporation), 
S.S. 11 Padana Superiore, 18/30, I-20063 Cernusco sul Naviglio 
(MI), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Clothing for men, women and children, namely shirts, 
blouses, t-shirts, skirts, trousers, jeans, jackets, sport jackets, 
coats, raincoats, underwear, pullovers, wind-jackets, tracksuits, 
sport trousers and t-shirts; belts, suspenders, neckties, scarves, 
gloves, sashes for wear, hats and footwear, namely, boots, 
shoes, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, 
pantalons, jeans, vestes, vestes sport, manteaux, imperméables, 
sous-vêtements, chandails, coupe-vent, ensembles 
d'entraînement, pantalons et tee-shirts de sport; ceintures, 
bretelles, cravates, foulards, gants, écharpes, chapeaux et 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,503. 2012/12/13. OKAMOTO INDUSTRIES, INC., 27-12, 
Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot 
appearing in the first '0' is in the colour 'green'. The Applicant 
claims the colour 'green' as an essential feature of the mark.

WARES: contraceptive appliance, namely, condoms, pessaries, 
intrauterine rings; prophylactics, namely condoms. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point figurant dans le premier « 0 » est vert. Le 
requérant revendique le vert comme caractéristique essentielle 
de la marque.

MARCHANDISES: Contraceptifs, nommément condoms, 
pessaires, anneaux intra-utérins; préservatifs, nommément 
condoms. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,505. 2012/12/13. Nutrapet Ltd., Pexton House, Pexton 
Road, Driffield, East Yorkshire YO25 9DJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

PORKYPLAY
WARES: toys for animals; non-edible chews for animals. 
SERVICES: animal care services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux; os à mâcher non 
comestibles pour animaux. SERVICES: Services de soins des 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,558. 2012/12/13. ShipConstructor Software Inc., #304 -
3960 Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SSI
WARES: computer software for use in designing, modeling and 
building for marine and offshore industries; SERVICES:
CAD/CAM software and software integration consultation 
services for marine and offshore industries; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, de modélisation et 
de construction pour les industries navale et côtière. SERVICES:
Services de consultation pour des logiciels de CAO et de FAO 
ainsi que pour l'intégration de logiciels pour les industries navale 
et côtière. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,560. 2012/12/13. Keystone Consolidated Industries, Inc., 
7000 S.W. Adams Street, Peoria, Illinois 61641, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SAFEGUARD
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WARES: metal wire mesh horse fence. Priority Filing Date: 
November 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/787,858 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôture de treillis métallique pour enclos. 
Date de priorité de production: 27 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,858 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,561. 2012/12/13. American Tack & Hardware Co., Inc., 
Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle 
River, NJ 07458, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MONTAGE
WARES: electric switch plates; electric outlet covers. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Plaques d'interrupteur électrique; cache-
prises de courant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,562. 2012/12/13. ECM Espresso Coffee Machines 
Manufacture GmbH, Dilsberger Strasse 68, 69151 
Neckargemünd, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ECM
WARES: (1) components for electric coffee and espresso 
machines. (2) coffee grinders, other than hand-operated; coffee 
mills, other than hand operated; coffee tampers; electric coffee 
and espresso machines; coffee filtering apparatus; coffee 
percolators; coffee roasters; electric machines for preparing hot 
drinks, for household and commercial purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 28, 2008 on wares 
(1); November 11, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composants pour machines à café et à 
expresso électriques. (2) Broyeurs à café, autres que manuels; 
moulins à café, autres que manuels; presse-café; machines à 
café et à expresso électriques; appareils de filtration de café; 
percolateurs; torréfacteurs à café; machines électriques pour la 
préparation de boissons chaudes, à usage domestique et 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 11 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,606,594. 2012/12/13. Crane & Co., Inc., 30 South Street, 
Dalton, MA 01226, 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

AST
WARES: durable paper for printing documents of value, namely, 
banknotes, currency, cards, certificates, checks, traveler's 
checks, money orders, coupons, identification papers and 
documents, labels, license documents, excise papers, passport 
paper, security cards, stamps, tickets, travel documents, vehicle 
documents, voting papers, vouchers. SERVICES: durable paper 
making or treatment of paper; manufacturing of durable paper 
processed to documents of value, namely, banknotes, currency, 
cards, certificates, checks, traveler's checks, money orders, 
coupons, identification papers and documents, labels, license 
documents, excise papers, passport paper, security cards, 
stamps, tickets, travel documents, vehicle documents, voting 
papers, vouchers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Papier résistant pour l'impression de 
documents importants, nommément de billets de banque, de 
devises, de cartes, de certificats, de chèques, de chèques de 
voyage, de mandats, de bons de réduction, de pièces et de 
documents d'identité, d'étiquettes, de permis, de documents 
d'accise, de passeports, de cartes de sécurité, de timbres, de 
billets, de documents de voyage, de documents de véhicules, de 
bulletins de vote, de bons d'échange. SERVICES: Fabrication de 
papier résistant ou traitement de papier; fabrication de papier 
résistant traité pour les documents importants, nommément de 
billets de banque, de devises, de cartes, de certificats, de 
chèques, de chèques de voyage, de mandats, de bons de 
réduction, de pièces et de documents d'identité, d'étiquettes, de 
permis, de documents d'accise, de passeports, de cartes de 
sécurité, de timbres, de billets, de documents de voyage, de 
documents de véhicules, de bulletins de vote, de bons 
d'échange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,608. 2012/12/13. Travelodge Hotels, Inc., 22 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054, 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

TRAVELODGE INN & SUITES
SERVICES: Hotel and motel services and making temporary 
lodging reservations for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, réservation 
d'hébergement temporaire pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,606,614. 2012/12/13. Athleta, Inc., 2100 South McDowell 
Blvd., Petaluma, California 94954, 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

ATHLETA
SERVICES: charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,616. 2012/12/13. SHANNON MIKOLAS, #105, 925-10th 
Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANTONYM
WARES: jewelry, namely pendants, bracelets, earrings and 
amulets; earrings; pendants; necklaces; rings; earrings made 
from precious metals; necklaces made from precious metals; 
rings made from precious metals; pins being jewelry; jewelry 
made from precious and semi-precious gemstones; diamond 
rings; brooches made from precious metals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément pendentifs, bracelets, 
boucles d'oreilles et amulettes; boucles d'oreilles; pendentifs; 
colliers; bagues; boucles d'oreilles faites de métaux précieux; 
colliers faits de métaux précieux; bagues faites de métaux 
précieux; épinglettes (bijoux); bijoux faits de pierres précieuses 
et semi-précieuses; bagues à diamant; broches faites de métaux 
précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,617. 2012/12/13. Protocase Inc., PO Box 81 Station A, 46 
Wabana Court, Harbourside Industrial Park, Sydney, NOVA 
SCOTIA B1P 6R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PLANAR CREATIONS
WARES: floor tiles, wall tiles, ceramic tiles, art tiles, decorative 
tiles, mosaic tiles, clay tiles, stone tiles, glazed tiles; framed tile 
artwork. SERVICES: tilework consulting and design services; 
custom design, cutting and assembling of tile and natural stone 
for installation in homes and businesses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux de sol, carreaux muraux, carreaux 
de céramique, carreaux d'art, carreaux décoratifs, carreaux de 
mosaïque, carreaux d'argile, carreaux de pierre, carreaux 
vernissés; carreaux d'art encadrés. SERVICES: Services de 
conception de carreaux et de consultation connexe; conception, 

coupe et assemblage sur mesure de carreaux et de pierre 
naturelle pour installation dans des maisons et des entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,657. 2012/12/14. M.C.S. (Australia) Pty. Ltd., 6 Collett 
Avenue, Mt Barker 5251, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FSI FOR SMES
SERVICES: Insurance administration; insurance for businesses; 
insurance services; financial analysis; financial guarantee 
services; financial investigation services. Priority Filing Date: 
June 27, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1497822 
in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 27, 2012 under No. 1497822 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration en matière d'assurances; 
assurances pour entreprises; services d'assurance; analyses 
financières; services de cautionnement; services d'enquêtes 
financières. Date de priorité de production: 27 juin 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1497822 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 juin 2012 
sous le No. 1497822 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,606,671. 2012/12/14. OXY-DRY CLEANING LTD., 1064 Aldon 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

OXY-DRY
WARES: Printed materials, namely, newspapers, magazines
and brochures; stationery, namely, memo pads, business cards, 
binders, file folders, envelopes, pens and pencils; vehicle decals. 
SERVICES: Operation of a business dealing in cleaning carpets, 
upholstery, drapery and furniture; floor cleaning, buffing and
polishing services. Used in CANADA since June 05, 1996 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines 
et brochures; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
cartes professionnelles, reliures, chemises de classement, 
enveloppes, stylos et crayons; décalcomanies pour véhicules. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
nettoyage de tapis, de meubles rembourrés, de tentures et de 
mobilier; services de nettoyage, de lustrage et de polissage de 
planchers. Employée au CANADA depuis 05 juin 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,606,674. 2012/12/14. Carlisle Wide Plank Floors, Inc., 1676 
Route 9, Stoddard, NH 03464, 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

SLOWCRAFT
WARES: Wood flooring; wood stair components, namely, stair 
treads, risers and nosing; wood paneling; wood beams; wood 
floor vent covers for HVAC ducts. SERVICES: Custom 
manufacture of wood flooring, wood stair components, namely, 
stair treads, risers and nosing, wood paneling, wood beams, 
wood floor vent covers for HVAC ducts. Priority Filing Date: 
December 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85797639 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: Revêtements de sol en bois; pièces 
d'escaliers en bois, nommément girons d'escalier, 
contremarches et nez de marche; lambris de revêtement; 
poutres en bois; grilles de conduits CVCA pour planchers en 
bois. SERVICES: Fabrication sur mesure de revêtements de sol 
en bois et de pièces d'escaliers en bois, nommément de girons 
d'escalier, de contremarches et de nez de marche, de lambris de 
revêtement, de poutres en bois, de grilles de conduits CVCA 
pour planchers en bois. Date de priorité de production: 07 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85797639 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.

1,606,676. 2012/12/14. 5Z USA Intellectual Property Ventures, 
LLC, 1901 St. Antoine Street, 6th Floor, Detroit, Michigan, 
48226, 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

COFFEEMANIA
SERVICES: Coffee bars; restaurant and cafe services. Priority
Filing Date: August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/700,602 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cafés-bars; services de restaurant et de café. Date
de priorité de production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,602 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,606,691. 2012/12/14. 2295811 Ontario Inc., DBA Pure Yoga 
Ottawa Inc., 325 Dalhousie Street, Suite 440, Ottawa, ONTARIO 
K1N 7G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is in 
turquoise.

WARES: Clothing for yoga, namely pants and t-shirts; yoga 
accessories, namely mats, mat bags, pillows and bolsters. 
SERVICES: Fitness and education services, namely provision of 
yoga and wellness instruction; yoga massage and instruction; 
operating a facility for wellness exercises namely meditation, 
yoga and yoga massage; retail sales of yoga-related products, 
namely books, clothing, mats and mat bags; retail sales of 
instructional materials on yoga on various media, namely print, 
video, CDs and DVDs. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est turquoise.

MARCHANDISES: Vêtements de yoga, nommément pantalons 
et tee-shirts; accessoires de yoga, nommément tapis, sacs à 
tapis, oreillers et traversins. SERVICES: Services 
d'entraînement physique et d'éducation, nommément offre 
d'enseignement du yoga et du mieux-être; massage yoga et 
enseignement connexe; exploitation d'un établissement pour la 
pratique d'exercices de bien-être, nommément la méditation, le 
yoga et le massage yoga; vente au détail de marchandises pour 
la pratique du yoga, nommément de livres, de vêtements, de 
tapis et de sacs pour tapis; vente au détail de matériel didactique 
portant sur le yoga sur différents supports, nommément 
imprimés, vidéos, CD et DVD. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,606,763. 2012/12/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Electronic publication of information relating to the 
products of others, namely, price-comparison information, 
product reviews and discount information; Entertainment 
services, namely, providing a website and online computer 
database featuring music, videos, television programs, motion 
pictures, current event and entertainment news, sports, games, 
and cultural events. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/679,126 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publication électronique de renseignements sur les 
produits de tiers, nommément de comparaisons de prix, 
d'évaluations de produits et d'information sur les rabais; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web et d'une base 
de données en ligne présentant de la musique, des vidéos, des 
émissions de télévision, des films, des actualités et des 
nouvelles de divertissement, des sports, des jeux et des 
évènements culturels. Date de priorité de production: 17 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/679,126 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,806. 2012/12/14. BIOMUNE COMPANY, 8906 Rosehill 
Road, Lenexa, Kansas 66215, 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

VECTORMUNE
WARES: veterinary vaccines. Used in CANADA since at least 
as early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,807. 2012/12/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SIMPLY RELAX
WARES: soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,808. 2012/12/14. Matériaux spécialisés Louiseville Inc., 
161 St-Paul Street, Louiseville, QUEBEC J5V 2G9 
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

REFLEXOR
WARES: building materials, namely vapor barrier membranes, 
sheeting used in the construction industry as a vapor barrier, 
vapor barrier panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
membranes et revêtements utilisés dans l'industrie de la 
construction comme pare-vapeur ainsi que panneaux pare-
vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,815. 2012/12/17. Neil Schramm, 8403 58 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 4B4

SERVICES: Project management and construction management 
consulting services. Used in CANADA since December 15, 2012 
on services.
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SERVICES: Services de consultation en gestion de projets et en 
gestion de la construction. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,606,844. 2012/12/17. DSKT ENTERPRISES LTD., 1032 
Canyon Blvd., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2K4

WARES: (1)Sporting appaprel namely: Sports Jackets, Skiing 
Jackets, Sports Shirts, Casual Wears, T-shirts, Raincoats, 
Waterproof Jackets, Windproof Jackets, Snow Pants, Overalls 
and Jumpers. (2)Down wares namely: Down Jackets, Down 
Vests, Down Skirts, Down Pants, Down Boots. (3)Sporting 
accessories namely: Ski Gloves, Gloves, Sports Caps, Hats, 
Socks, Scarfs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, nommément vestes 
sport, vestes de ski, chemises sport, vêtements tout-aller, tee-
shirts, imperméables, vestes imperméables, coupe-vent, 
pantalons de neige, salopettes et chasubles. (2) Articles en 
duvet, nommément vestes en duvet, gilets en duvet, jupes en 
duvet, pantalons de duvet, bottes en duvet. (3) Accessoires de 
sport, nommément gants de ski, gants, casquettes de sport, 
chapeaux, chaussettes, foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,097. 2012/12/17. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

GRAINHOUSE
WARES: (1) breads. (2) buns, rolls, tortillas, bagels, pitas, 
English muffins and naan. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pains. (2) Brioches, petits pains, tortillas, 
bagels, pitas, muffins anglais et naan. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,607,113. 2012/12/18. Sedum Master Inc., 746645 Township 
Rd. #4, Princeton, ONTARIO N0J 1V0

MINIMAT
WARES: (1) Earth, soil and substrates for plants; Plants and 
plant clippings. (2) Pre-Cultivated vegetative carriers. (3) Green 
roofing systems comprising interlocking panels, and vegetative 
carriers for growing vegetation therein. Used in CANADA since 
March 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Terre, terreau et substrats pour plantes; 
plantes et boutures de plantes. (2) Supports précultivés pour la 
végétation. (3) Systèmes de toits verts comprenant des 
panneaux emboîtables et des supports pour y faire pousser de la 
végétation. Employée au CANADA depuis 21 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,114. 2012/12/18. Sedum Master Inc., 746645 Township 
Rd. #4, Princeton, ONTARIO N0J 1V0

FEATHERMAT
WARES: (1) Earth, soil and substrates for plants; Plants and 
plant clippings. (2) Pre-Cultivated vegetative carriers. (3) Green 
roofing systems comprising interlocking panels, and vegetative 
carriers for growing vegetation therein. Used in CANADA since 
January 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Terre, terreau et substrats pour plantes; 
plantes et boutures de plantes. (2) Supports précultivés pour la 
végétation. (3) Systèmes de toits verts comprenant des 
panneaux emboîtables et des supports pour y faire pousser de la 
végétation. Employée au CANADA depuis 17 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,121. 2012/12/18. C.M.T. Utensili S.p.A., Via della 
Meccanica, 61122 Pesaro, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Woodworking tools, namely circular saw blades. Used
in CANADA since January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à travailler le bois, nommément lames 
de scie circulaire. Employée au CANADA depuis janvier 2010 
en liaison avec les marchandises.
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1,607,175. 2012/12/18. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No:211, 
Bolkan, Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

"Yeni" means "New", "Raki" is a word in English and "Âlâ" may 
mean 'well' in English.

WARES: anise and suma-based alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Yeni » est « 
New », le mot « Raki » existe en anglais, et la traduction 
anglaise du mot « Âlâ » peut être « well ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base d'anis et de 
Pfaffia paniculata. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,178. 2012/12/18. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHEAT ON BUTTER
WARES: margarine; edible oils and fats; cooking and frying fat. 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Margarine; huiles et graisses alimentaires; 
matières grasses pour la cuisson et la friture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,607,182. 2012/12/18. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No:211, 
Bolkan, Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Yeni" means "New", "Raki" is a word in English and "Seri" means 
"Serial".

WARES: anise and suma-based alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Yeni » est « New 
», le mot « Raki » existe en anglais, et la traduction anglaise de 
« Seri » est « Serial ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base d'anis et de 
Pfaffia paniculata. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,189. 2012/12/18. EcoTensil, Inc., 74 Meadowood Drive, 
Larkspur, California 94939, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ECOTASTER
WARES: disposable tableware, namely, spoons. Used in 
CANADA since at least as early as March 17, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under 
No. 4,000,888 on wares.

MARCHANDISES: Couverts jetables, nommément cuillères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
mars 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 26 
juillet 2011 sous le No. 4,000,888 en liaison avec les 
marchandises.
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1,607,191. 2012/12/18. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FRIGIDAIRE
WARES: Climate control monitoring systems consisting of 
temperature, humidity, power and moisture monitors; software 
application for climate control monitoring systems consisting of 
temperature, humidity, power and moisture monitors. 
SERVICES: Providing remote monitoring of climate control 
systems consisting of temperature, humidity, power and moisture 
monitors; Providing alerts to users regarding remote monitoring 
of climate control systems consisting of temperature, humidity, 
power and moisture monitors. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance et de 
conditionnement de l'air composés de moniteurs de température, 
d'humidité et de puissance; application logicielle pour systèmes 
de surveillance et de conditionnement de l'air composés de 
moniteurs de température, d'humidité et de puissance. 
SERVICES: Offre de surveillance à distance de systèmes de 
conditionnement d'air composés de moniteurs de température, 
d'humidité et de puissance; offre d'alertes sur la surveillance à 
distance de systèmes de conditionnement d'air composés de 
moniteurs de température, d'humidité et de puissance aux 
utilisateurs de ces systèmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,285. 2012/12/18. Resaas Services Inc., 1820 - 925 
Georgia Street W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

REBLASTS
SERVICES: broadcasting real estate news, happenings and 
updates by way of electronic messaging and social media 
networks. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services.

SERVICES: Diffusion de nouvelles, d'évènements et de mises à 
jour dans le domaine de l'immobilier par la messagerie 
électronique et les réseaux de médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,607,289. 2012/12/18. 1369874 Ontario Inc. o/a Galaxy 
Furniture and Bedding, a legal entity, 110 Vulcan Street, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PURGEL
WARES: mattresses, pillows and mattress toppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers et surmatelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,294. 2012/12/18. Click Security, Inc., 6500 River Place 
Boulevard, Suite 1-350, Austin, Texas 78730, 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

CLICK SECURITY
WARES: Computer and network hardware and software for use 
in computer network security intrusion detection, filtering and 
analysis; Computer hardware and software for enhancing, 
screening, preventing, protecting and accounting for data 
transfer over the internet and computer networks; Computer 
hardware and software for network security and for computer 
security, namely, for use in providing intrusion prevention 
systems, firewalls, and virtual private networks; Computer 
software and hardware for cyber attack prevention, network 
security threat management, intrusion detection and prevention; 
computer hardware and software for network securing, 
controlling network traffic, routing, bandwidth management, 
content filtering, anti-virus, anti-spam, intrusion detection and 
prevention, and virtual private networks; firmware for network 
management. SERVICES: Installation and maintenance of 
computer networking systems, communications networking 
systems and the equipment related to those systems; 
Educational services, namely, conducting classes and 
workshops in the fields of computers, computer software, 
computer networks, computer networking peripherals, 
telecommunications, data communications, network security, 
computer database communications, computer 
telecommunications network security, cyber attack prevention, 
network security threat management, and intrusion detection and 
prevention; Computer consultation; computer network design for 
others; providing technological information via the internet in the 
technology fields of computer hardware, computer software, 
computer networks, computer networking peripherals, network 
security, network security hardware and software, computer 
database communication hardware, computer 
telecommunications network security hardware and software, 
cyber attack prevention, cyber attack prevention hardware and 
software, network security threat management, network security 
threat management hardware and software, network intrusion 
detection and prevention, and network intrusion detection and 
prevention software; providing technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 



Vol. 60, No. 3069 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 août 2013 136 August 21, 2013

hardware, software and network security problems; software as 
a service (SAAS) services featuring software for computer 
network security intrusion detection, filtering and analysis, and 
for enhancing, screening, preventing, protecting and accounting 
for data transfer over the internet and computer networks; 
software as a service (SAAS) services featuring software for 
network security and for computer security, namely, for use in 
providing intrusion prevention systems, firewalls, virtual private 
networks, cyber attack prevention, network security threat 
management, intrusion detection and prevention, network 
management, network securing, network traffic control, routing, 
bandwidth management, content filtering, anti-virus, anti-spam, 
and anti-phishing; Technical support services, namely, 
monitoring computer networks and troubleshooting in the nature 
of identifying and diagnosing security problems and 
vulnerabilities in network systems, computer hardware and 
software; providing security information via the internet in the 
fields of monitoring of computers, computer software, computer 
networks, computer networking peripherals, computer database 
communications, and computer telecommunications networks. 
Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/654,106 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 et logiciels informatiques et de 
réseau pour la détection, le filtrage et l'analyse d'intrusions dans 
des réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels 
pour l'amélioration, le filtrage, la prévention, la protection et le 
suivi du transfert de données par Internet et par des réseaux 
informatiques; matériel informatique et logiciels pour la sécurité 
de réseaux et pour la sécurité informatique, nommément pour 
l'offre de systèmes de prévention d'intrusions, de coupe-feu et 
de réseaux privés virtuels; logiciels et matériel informatique pour 
la prévention de cyberattaques, pour la gestion de menaces à la 
sécurité de réseaux  ainsi que pour la détection et la prévention 
d'intrusions; matériel informatique et logiciels pour assurer la 
sécurité de réseaux, pour contrôler le trafic réseau, pour le 
routage, pour la gestion de la bande passante, pour le filtrage de 
contenu, pour la protection contre les virus, pour le blocage de 
pourriels, pour la détection et la prévention d'intrusions et pour 
les réseaux privés virtuels; micrologiciels pour la gestion de 
réseaux. SERVICES: Installation et maintenance de systèmes 
de réseautage informatique, de systèmes de réseautage de 
communications et d'équipement connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours et d'ateliers dans les domaines des
ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, des 
périphériques de réseautique, des télécommunications, des 
communications de données, de la sécurité de réseaux, des 
communications de bases de données, de la sécurité de réseaux 
de télécommunication informatiques, de la prévention de 
cyberattaques, de la gestion de menaces à la sécurité de 
réseaux ainsi que de la détection et de la prévention d'intrusions; 
consultation en informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; diffusion d'information 
technologique par Internet dans les domaines technologiques 
suivants : matériel informatique, logiciels, réseaux informatiques, 
périphériques de réseautique, sécurité de réseaux, matériel 
informatique et logiciels de sécurité de réseaux, matériel 
informatique de communication de bases de données, matériel 
et logiciels de sécurité de réseaux de télécommunication 
informatiques, prévention de cyberattaques, matériel 
informatique et logiciels de prévention de cyberattaques, gestion 

de menaces à la sécurité de réseaux, matériel informatique et 
logiciels de gestion de menaces à la sécurité de réseaux, 
détection et prévention d'intrusions sur des réseaux, ainsi que 
logiciels de détection et de prévention d'intrusions sur des 
réseaux; offre de services de soutien technique, nommément de 
dépannage, à savoir le diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique, aux logiciels et à la sécurité de réseaux; services 
de logiciel-service offrant des logiciels pour la détection, le 
filtrage et l'analyse d'intrusions sur des réseaux informatiques, 
ainsi que pour l'amélioration, le filtrage, la prévention, la 
protection et le suivi du transfert de données par Internet et par 
des réseaux informatiques; services de logiciel-service offrant 
des logiciels pour la sécurité de réseaux et pour la sécurité 
informatique, nommément des systèmes de prévention 
d'intrusions, des coupe-feu, des réseaux privés virtuels, des 
logiciels de prévention de cyberattaques, des logiciels de gestion 
de menaces à la sécurité de réseaux, des logiciels de détection 
et la prévention d'intrusions, des logiciels de gestion des 
réseaux, des logiciels de sécurité de réseaux, des logiciels de 
contrôle du trafic de réseaux, des logiciels de routage, des 
logiciels de gestion de la bande passante, des logiciels de 
filtrage de contenu, des logiciels antivirus, des logiciels 
antipourriel et des logiciels anti-hameçonnage; services de 
soutien technique, nommément surveillance de réseaux 
informatiques et dépannage connexe, à savoir détection et 
diagnostic de problèmes liés à la sécurité de systèmes réseaux, 
de matériel informatique et de logiciels; diffusion d'information 
sur la sécurité par Internet dans les domaines de la surveillance 
d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, des 
périphériques de réseautique, des communications de bases de 
données et des réseaux de télécommunication informatiques. 
Date de priorité de production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,106 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.

1,607,296. 2012/12/18. Scribble Technologies Inc., 488 
Wellington St. West, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

WARES: (1) software for content management and content 
delivery online. (2) content management systems for generation, 
management and publication of content online. SERVICES: (1) 
on-demand software services namely providing software as a 
service for content management and content delivery online. (2) 
content management services namely providing platform for 
content management and content delivery online. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2008 on services; 
January 31, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion et de diffusion de 
contenu en ligne. (2) Systèmes de gestion de contenu pour la 
production, la gestion et la publication de contenu en ligne. 
SERVICES: (1) Services de logiciels sur demande, nommément 
offre d'un logiciel-service de gestion et de transmission de 
contenu en ligne. (2) Services de gestion de contenu, 
nommément offre d'une plateforme de gestion et de diffusion de 
contenu en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les services; 31 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,607,297. 2012/12/18. FortisBC Energy Inc., 10th floor, 1111 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ENERTRACKER
SERVICES: providing online, non-downloadable access to 
software used to monitor energy consumption of buildings 
through an energy management information system. Used in 
CANADA since at least as early as December 11, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel non 
téléchargeable utilisé pour surveiller la consommation d'énergie 
de bâtiments grâce à un système d'information de la gestion 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,607,303. 2012/12/19. FEIFAN INDUSTRIAL CO., LTD., ROOM 
1, 12/F, EAST BLOCK, AIDI BUILDING, 5003 BINHE ROAD, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Blank smart cards; Access control security gates; 
Smart terminals; Mobile phones; Camera cases; Earplugs; 
Cameras; Electric wires; Remote controls for stereos; Remote 
controls for televisions; Electric plugs; Burglar alarms; Fire 
alarms; Automotive battery chargers; Camera battery chargers; 
Mobile phone chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes intelligentes vierges; barrières de 
sécurité de contrôle d'accès; terminaux intelligents; téléphones 
mobiles; étuis pour appareils photo ou caméras; bouchons 
d'oreilles; appareils photo et caméras; fils électriques; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; prises de courant; alarmes antivol; avertisseurs 
d'incendie; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de 
batterie d'appareil photo et de caméra; chargeurs pour 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,312. 2012/12/19. Robert Jurcic, 1537 Croft Avenue, 
Milton, ONTARIO L9E 5K7

WARES: (1) Clothing namely hats, caps, beanies, T-shirts, 
jackets, shirts, sweatshirts, sweat pants, jerseys, jeans, pants 
and shorts. (2) Accessories namely belts, wallets, keyrings, 
pendants and rings. (3) Bags namely all purpose carry bags, 
backpacks and duffel bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, tee-shirts, vestes, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jerseys, jeans, 
pantalons et shorts. (2) Accessoires, nommément ceintures, 
portefeuilles, anneaux porte-clés, pendentifs et bagues. (3) 
Sacs, nommément cabas tout usage, sacs à dos et sacs 
polochons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,313. 2012/12/19. Kids Konserve, LLC, 4619 N. Dromedary 
Rd., Phoenix, AZ 85018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Multi-purpose utensil, namely, a combination of a 
spoon and fork; reusable textile bag; tote bag; reusable stainless 
steel bottles; insulated containers for food or beverage for 
domestic use; insulated bags for food or beverage for domestic 
use; containers for food or beverage not of precious metal; cold 
packs used to keep food and drink cold and cold pack covers; 
reusable self-sealing lids for household use for bowls, cups, 
containers and the storage of food; and table napkins of textile. 
Used in CANADA since at least as early as August 15, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/781,464 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ustensiles polyvalents, nommément 
cuillères-fourchettes; sacs réutilisables en tissu; fourre-tout; 
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bouteilles réutilisables en acier inoxydable; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; 
contenants pour aliments ou boissons autres qu'en métal 
précieux; compresses froides servant à garder les aliments et les 
boissons au frais ainsi que housses à compresses froides; 
couvercles réutilisables à usage domestique pour bols, tasses et 
contenants ainsi que pour l'entreposage d'aliments; serviettes de 
table en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,607,314. 2012/12/19. Kids Konserve, LLC, 4619 N. Dromedary 
Rd., Phoenix, AZ 85018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KIDS KONSERVE
WARES: Reusable textile bag; tote bag; reusable stainless steel 
bottles; insulated containers for food or beverage for domestic 
use; insulated bags for food or beverage for domestic use; 
containers for food or beverage not of precious metal; cold packs 
used to keep food and drink cold and cold pack covers; reusable 
self-sealing lids for household use for bowls, cups, containers 
and the storage of food; and table napkins of textile. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/781,494 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sac en tissu réutilisable; fourre-tout; 
bouteilles réutilisables en acier inoxydable; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; 
contenants pour aliments ou boissons autres qu'en métal 
précieux; blocs réfrigérants pour garder les aliments et les 
boissons au frais ainsi que housses à blocs réfrigérants; 
couvercles réutilisables à usage domestique pour les bols, les 
tasses, les contenants et l'entreposage d'aliments; serviettes de 
table en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,494 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,607,317. 2012/12/19. Kids Konserve, LLC, 4619 N. Dromedary 
Rd., Phoenix, AZ 85018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Multi-purpose utensil, namely, a combination of a 
spoon and fork; reusable textile bag; tote bag; reusable stainless 
steel bottles; insulated containers for food or beverage for 
domestic use; insulated bags for food or beverage for domestic 
use; containers for food or beverage not of precious metal; cold 
packs used to keep food and drink cold and cold pack covers; 
reusable self-sealing lids for household use for bowls, cups, 
containers and the storage of food; and table napkins of textile. 
Used in CANADA since at least as early as August 15, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/781,401 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ustensiles polyvalents, nommément 
cuillères-fourchettes; sacs réutilisables en tissu; fourre-tout; 
bouteilles réutilisables en acier inoxydable; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; 
contenants pour aliments ou boissons autres qu'en métal 
précieux; compresses froides servant à garder les aliments et les 
boissons au frais ainsi que housses à compresses froides; 
couvercles réutilisables à usage domestique pour bols, tasses et 
contenants ainsi que pour l'entreposage d'aliments; serviettes de 
table en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,401 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,607,320. 2012/12/19. Comtek Advanced Structures Limited, 
1360 Artisans Court, Burlington, ONTARIO L7L 5Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Aircraft floor panels. SERVICES: Repair services in the 
field of aircraft components; engineering services for others in 
the field of aircraft components; manufacturing services for 
others in the field of aircraft components. Used in CANADA 
since at least as early as April 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de plancher d'aéronef. 
SERVICES: Services de réparation dans le domaine des 
composants d'aéronef; services de génie pour des tiers dans le 
domaine des composants d'aéronef; services de fabrication pour 
des tiers dans le domaine des composants d'aéronef. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,607,324. 2012/12/19. Poly-America, L.P., 2000 West Marshall 
Drive, Grand Prairie, TX 75051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

YELLOW GUARD
WARES: Plastic sheeting used in the construction industry as a 
vapor barrier. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique utilisées dans l'industrie 
de la construction comme pare-vapeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,325. 2012/12/19. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SHARE SIZE
WARES: confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,399. 2012/12/19. Green Plus Nurseries Inc., P.O.  Box 
996, 29 Holland Street West, Bradford, ONTARIO L3Z 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREEN PATH PERENNIALS
WARES: perennials. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,607,401. 2012/12/19. ThisNext, Inc., 227 Broadway, Ste. 200, 
Santa Monica, California 90401, 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

GLOSSI
WARES: downloadable computer software for enabling users to 
make their own magazines. SERVICES: providing a website 
featuring on-line non-downloadable software that enables users 
to make their own magazines. Priority Filing Date: June 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,753 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 téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer leurs propres magazines. SERVICES: Offre 
d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres magazines. 
Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,753 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.

1,607,405. 2012/12/19. 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

FORSTARS
WARES: (1) Automobiles and parts thereof. (2) model vehicles 
(scaled). Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 037 741.6/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces connexes. (2) 
Modèles réduits de véhicules. Date de priorité de production: 02 
juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 037 
741.6/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,406. 2012/12/19. 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

ML-GUARD
WARES: Automobiles and parts thereof. Priority Filing Date: 
July 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012038310.6/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012038310.6/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,607,407. 2012/12/19. Modern Taco Company, 106-1661 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3J 3T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since 
December 10, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 10 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,607,430. 2012/12/19. J.R.S. Amenities Ltd., a British Columbia 
corporation, 25 - 11151 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MOSAIC
WARES: dispensers for personal care liquids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs pour liquides de soins 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,515. 2012/12/20. CANADIAN COUNCIL OF 
PROFESSIONAL ENGINEERS, c.o.b. ENGINEERS CANADA, 
1100-180 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Promotional services, namely promoting awareness 
in academic and career choices in engineering by disseminating 
information through workshops, printed material, the Internet and 
professional associations; promoting public awareness of the 
engineering profession by disseminating information through 
workshops, printed material, the Internet, and professional 
associations. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2009 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément sensibilisation 
au choix des études et de la carrière en génie par la diffusion 
d'information au moyen d'ateliers, d'imprimés, d'Internet et 
d'associations professionnelles; sensibilisation du public à la 
profession d'ingénieur par la diffusion d'information au moyen 
d'ateliers, d'imprimés, d'Internet et d'associations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,607,516. 2012/12/20. CANADIAN COUNCIL OF 
PROFESSIONAL ENGINEERS, c.o.b. ENGINEERS CANADA, 
1100-180 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Promotional services, namely promoting awareness 
in academic and career choices in engineering by disseminating 
information through workshops, printed material, the Internet and 
professional associations; promoting public awareness of the 
engineering profession by disseminating information through 
workshops, printed material, the Internet, and professional 
associations. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2009 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément sensibilisation 
au choix des études et de la carrière en génie par la diffusion 
d'information au moyen d'ateliers, d'imprimés, d'Internet et 
d'associations professionnelles; sensibilisation du public à la 
profession d'ingénieur par la diffusion d'information au moyen 
d'ateliers, d'imprimés, d'Internet et d'associations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 septembre 2009 en liaison avec les services.
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1,607,519. 2012/12/20. CANADIAN COUNCIL OF 
PROFESSIONAL ENGINEERS, c.o.b. ENGINEERS CANADA, 
1100-180 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Promotional services, namely promoting awareness 
in academic and career choices in engineering by disseminating 
information through workshops, printed material, the Internet and 
professional associations; promoting public awareness of the 
engineering profession by disseminating information through 
workshops, printed material, the Internet, and professional 
associations. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2009 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément sensibilisation 
au choix des études et de la carrière en génie par la diffusion 
d'information au moyen d'ateliers, d'imprimés, d'Internet et 
d'associations professionnelles; sensibilisation du public à la 
profession d'ingénieur par la diffusion d'information au moyen 
d'ateliers, d'imprimés, d'Internet et d'associations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,607,522. 2012/12/20. NOVAGOLD RESOURCES INC., 2300 -
200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SOLID. SECURE. GOLDEN.
SERVICES: Mining services; geophysical exploration for the 
mining industry; technical supervision and inspection in the field 
of geological mining. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on services.

SERVICES: Services miniers; exploration géophysique pour 
l'industrie minière; supervision et inspection techniques dans le 
domaine de l'exploitation géologique. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les services.

1,607,523. 2012/12/20. NOVAGOLD RESOURCES INC., 2300 -
200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

NOVAGOLD
SERVICES: Mining services; geophysical exploration for the 
mining industry; technical supervision and inspection in the field 
of geological mining. Used in CANADA since at least as early as 
March 1987 on services.

SERVICES: Services miniers; exploration géophysique pour 
l'industrie minière; supervision et inspection techniques dans le 
domaine de l'exploitation géologique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1987 en liaison avec les 
services.

1,607,529. 2012/12/20. PlaySpan Inc., 900 Metro Center 
Boulevard, Foster City, California, 94404, 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

PLAYSPAN
SERVICES: Operating an on-line storefront marketplace for 
Internet users and game players to buy, sell, auction and trade 
digital goods, in the form of virtual items, virtual currency and 
interactive game content, in connection with online games, social 
networks and virtual worlds; providing on-line non-downloadable 
trading and e-commerce computer software for online gaming; 
design and development of on-line computer software platforms 
for online gaming; hosting an online gaming community website. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une boutique en ligne permettant aux 
internautes et aux joueurs d'acheter, de vendre, de vendre aux 
enchères et d'échanger des produits numériques, à savoir des 
articles virtuels, des devises virtuelles et du contenu de jeux 
interactifs, relativement à des jeux en ligne, à des réseaux 
sociaux et à des environnements virtuels; offre de logiciels de 
commerce électronique en ligne non téléchargeables pour le jeu 
en ligne; conception et développement de plateformes logicielles 
en ligne pour le jeu en ligne; hébergement d'un site Web offrant 
une communauté de jeu en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les services.
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1,607,530. 2012/12/20. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LENOX
WARES: (1) Lubricant for use with hand tools. (2) Blades for 
power tools namely band saw blades, reciprocating, saber or, jig 
saw blades, hole saw blades and circular saw blades, and, drill 
bits. (3) Hand tools and blades for hand tools, namely blades for 
hack saws, hack saw frames, circular saw blades, metal cutting 
saw blades, metal cutting saws, blades for hand saws, hand 
saws, files, rasps, rifflers, reamers, drill bits, utility knives and 
pipe cutters. Used in CANADA since at least as early as 1915 on 
wares (3); October 10, 1968 on wares (2); June 19, 1986 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiant pour outils à main. (2) Lames 
pour outils électriques, nommément lames de scie à ruban, 
lames de scie alternative ou de scie sauteuse, lames de scie 
emporte-pièce et lames de scie circulaire, ainsi que mèches de 
perceuse. (3) Outils à main et lames pour outils à main, 
nommément lames pour scies à métaux, châssis de scie à 
métaux, lames de scie circulaire, lames de scie à métaux, scies 
à métaux, lames pour scies à main, scies à main, limes, racloirs, 
rifloirs, alésoirs, mèches de perceuse, couteaux universels et 
coupe-tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1915 en liaison avec les marchandises (3); 10 octobre 1968 
en liaison avec les marchandises (2); 19 juin 1986 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,607,531. 2012/12/20. GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 380 COLONNADE DR., KEMPTVILLE, ONTARIO 
K0G 1J0

PROVINCIAL MUTUAL
WARES: Company letterhead & stationary, namely paper, pads, 
pens, employee business cards, fax cover sheets, applications 
forms for insurance coverage, policy coverage booklets 
describing specific coverages, advertising & promotional items, 
namely posters, brochures, newspapers & magazines. 
SERVICES: Internet website providing information in the field of 
insurance over a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête et articles de papeterie 
d'entreprise, nommément papier, blocs-notes, stylos, cartes 
professionnelles d'employés, bordereaux de télécopie, 
formulaires de demande d'indemnisation, livrets de d'assurance 
décrivant les couvertures, articles publicitaires et promotionnels, 
nommément affiches, brochures, journaux et magazines. 
SERVICES: Site Web d'information dans le domaine de 
l'assurance sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,607,540. 2012/12/20. Christians for Israel, Canada, PO Box 
26048, Brantford, ONTARIO N3R 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Printed religious publications and religious literature, 
namely, books, newsletters, newspapers, brochures, posters, 
pamphlets, educational handbooks and printed seminar 
materials, namely, handouts and booklets, pertaining to the 
promotion of God's redemptive purposes for the nation of Israel 
and the Church and the promotion of support of Israel through 
prayer and action according to the will and Word of God for the 
foregoing; printed religious publications, namely newspapers 
directed at a Christian audience. SERVICES: Arranging and 
conducting seminars and conferences for pastors, lay workers 
and the general public pertaining to the promotion of God's 
redemptive purposes for the nation of Israel and the Church; 
publishing religious books, newsletters, newspapers, brochures, 
posters, pamphlets, educational handbooks, seminar materials 
and other religious literature; religious education and training of 
pastors, lay workers and the general public through seminars 
and conferences; organizing and conducting community 
meetings concerning the relationship between Israel and the 
Church; promoting public awareness of anti-Semitism through 
the distribution of printed materials; operating a website 
containing information in the field of religious education. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et documents religieux 
imprimés, nommément livres, bulletins d'information, journaux, 
brochures, affiches, dépliants, manuels pédagogiques et 
matériel de conférence imprimé, nommément documentation et 
livrets, ayant trait à la promotion du processus rédempteur de 
Dieu pour la nation d'Israël et l'église ainsi qu'à la promotion du 
soutien à Israël par la prière et les actes conformément à la 
volonté et à la parole de dieu pour les éléments susmentionnés; 
publications religieuses imprimées, nommément journaux 
destinés à un lectorat chrétien. SERVICES: Préparation et tenue
de séminaires et de conférences pour les pasteurs, les employés 
ordinaires et le grand public ayant trait à la promotion du 
processus rédempteur de Dieu pour la nation d'Israël et l'église; 
édition de livres, bulletins d'information, journaux, brochures, 
affiches, dépliants, manuels pédagogiques, matériel pour 
séminaires religieux, et autres documents religieux; 
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enseignement et formation religieuse de pasteurs, d'employés 
ordinaires et du grand public par des séminaires et des 
conférences; organisation et tenue de rencontres 
communautaires concernant les relations entre Israël et l'église; 
sensibilisation du public à l'antisémitisme par la distribution de 
publications imprimées; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'éducation religieuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,552. 2012/12/20. Ilet LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, Delaware  19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DAY ONE BOOKS
WARES: electronic publications, namely, downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines and 
periodicals in the field of fiction and non-fiction; audio books in 
the field of fiction and non-fiction; series of fiction and non-fiction 
books on a variety of topics; fiction and non-fiction books on a 
variety of topics; printed books, namely, a series of fiction and 
non-fiction books on a variety of topics; newsletters. SERVICES:
publishing of printed matter and books; online electronic 
publishing of books and periodicals; providing information in the 
field of publishing; entertainment services, namely, providing 
information and commentary in the fields of authors, books, 
literary works and recommendations as to the same; publishing 
of reviews of literary works; providing a web site where users can 
post ratings, reviews and recommendations on literary works, 
books and printed matter. Priority Filing Date: July 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/669,665 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, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de 
la non-fiction; livres audio dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction; série de livres de fiction et de non-fiction portant sur 
différents sujets; livres de fiction et de non-fiction portant sur 
divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de 
fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; bulletins 
d'information. SERVICES: Édition d'imprimés et de livres; 
publication électronique en ligne de livres et de périodiques; 
diffusion d'information dans le domaine de l'édition; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que recommandations sur ce qui 
précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres 
littéraires, de livres et d'imprimés. Date de priorité de production: 
05 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/669,665 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.

1,607,557. 2012/12/21. CAREPATH INC., 123 Edwards Street, 
Suite 502, Toronto, ONTARIO M5G 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

GPS FOR YOUR CANCER JOURNEY
WARES: Printed publications, namely books, pamphlets, 
brochures, magazines and newsletters; clothing, namely, shirts 
and hats; stationery, namely, pens, paper pads and letterhead; 
SERVICES: Reviewing treatment plans of members, their 
spouses and dependants diagnosed with cancer; reviewing and 
advising members, their spouses and dependants regarding 
lifestyle changes; providing assistance to members, their 
spouses and dependants in obtaining timely diagnosis, staging 
and treatment of cancer and assisting members, their spouses 
and dependants diagnosed with cancer through the public 
cancer treatment system; providing referrals to medical doctors, 
specialists and cancer facilities to assist members, their spouses 
and dependants in the prevention and effective management of 
cancer; providing cancer risk assessment services to members, 
their spouses and dependants through screening questionnaires 
and physical examinations by oncology specialist physicians; 
providing cancer risk reduction services to members, their 
spouses and dependants through diet and nutritional supplement 
counseling; genetic counseling, nutritional counseling, exercise 
physiology and lifestyle counseling and behavioral modification 
counseling; providing support services to members, their 
spouses and dependants diagnosed with cancer and their 
families, by helping them to deal with the psychological and 
social effects of their experience with cancer through counseling, 
pain management and palliative care; educational services, 
namely providing members, their spouses and dependants with 
information regarding the prevention and effective management 
of cancer; operating and providing seminars to members, their 
spouses and dependants regarding the prevention and effective 
management of cancer; collecting, researching, assessing and 
disseminating scientific knowledge and material relating to 
cancer; examining methods of cancer prevention, treatment or 
cure; operating facilities for the purposes of cancer research; 
coordinating and support efforts to reduce the morbidity and 
mortality for cancer in Canada; operation of a website providing 
information related to cancer, cancer treatment and cancer 
management; Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
dépliants, brochures, magazines et bulletins d'information; 
vêtements, nommément chemises et chapeaux; articles de 
papeterie, nommément stylos, blocs-notes et papier à en-tête. 
SERVICES: Examen des plans de traitement des membres et 
de leurs conjoints et personnes à charge atteints du cancer; 
examen des habitudes de vie des membres et de leurs conjoints 
et personnes à charge ainsi que conseils sur les changements à 
y apporter; aide aux membres et à leurs conjoints et personnes à 
charge pour le diagnostic, la stadification et le traitement rapides 
du cancer ainsi que soutien aux membres et à leurs conjoints et 
personnes à charge atteints du cancer grâce au système public 
de traitement du cancer; recommandation de médecins, de 
spécialistes et de centres de traitement du cancer pour aider les 
membres et leurs conjoints et personnes à charge à prévenir et 
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à traiter le cancer; offre de services d'évaluation des risques de 
cancer aux membres et à leurs conjoints et personnes à charge 
au moyen de questionnaires de dépistage et d'examens 
physiques par des médecins spécialisés en oncologie; offre de 
services de réduction des risques de cancer aux membres et à 
leurs conjoints et personnes à charge par des conseils sur le 
régime et les suppléments alimentaires; conseils en matière de 
génétique, conseils en alimentation, conseils en matière de 
physiologie de l'exercice et d'habitudes de vie ainsi que de 
modification des comportements; offre de services de soutien 
aux membres et à leurs conjoints et personnes à charge atteints 
du cancer ainsi qu'à leur famille, en les aidant à gérer les effets 
psychologiques et sociaux de leur expérience du cancer grâce 
au counseling, à la gestion de la douleur et aux soins palliatifs; 
services éducatifs, nommément diffusion d'information sur la 
prévention et le traitement du cancer aux membres et à leurs 
conjoints et personnes à charge; organisation et offre de 
conférences aux membres et à leurs conjoints et personnes à 
charge concernant la prévention et le traitement du cancer; 
collecte, recherche, évaluation et diffusion d'information et de 
documents scientifiques ayant trait au cancer; examen de 
méthodes de prévention, de traitement ou de guérison du 
cancer; exploitation d'installations de recherche sur le cancer; 
coordination et soutien des efforts pour réduire la morbidité et la 
mortalité liées au cancer au Canada; exploitation d'un site Web 
d'information sur le cancer, le traitement du cancer et la gestion 
thérapeutique du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,566. 2012/12/20. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, California 91748, 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

TECHALLOY X
WARES: welding wire, electrodes and nickel based alloys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil, électrodes et alliages à base de nickel 
pour le soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,577. 2012/12/20. FOUR WINDS BREWING COMPANY 
LTD., #4 - 7355 72ND STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA 
V4G 1L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

FOUR WINDS
WARES: Alcoholic brewery beverages; beer; SERVICES:
Operation of a brewery; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; bière; 
SERVICES: Exploitation d'une brasserie; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,609. 2012/12/20. 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

CINNAMON TOAST CRUNCH
WARES: muffin mix. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation à muffins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,611. 2012/12/20. Agnico Eagle Mines 
Limited/MinesAgnico Eagle Limiteé, 145 King Street East, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5C 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Mining services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'exploitation minière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,607,612. 2012/12/20. Agnico Eagle Mines 
Limited/MinesAgnico Eagle Limiteé, 145 King Street East, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5C 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Mining services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'exploitation minière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,607,616. 2012/12/20. PolyRemedy, Inc., 9 Damonmill Square, 
Suite 5A-1, Concord, MA 01742, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEALSMART
WARES: medical dressings; software for operating medical 
devices that fabricate customized dressings for wounds, and for 
receiving, processing, analyzing, tracking and transmitting data 
about wounds and medical dressings; medical devices, namely, 
automated electromechanical devices used during medical or 
surgical treatment for fabricating customized dressings for 
wounds, and software for operating the medical devices and for 
receiving, processing, analyzing, tracking and transmitting data 
about wounds and medical dressings, sold as a unit. 
SERVICES: software as a service (SAAS) services for medical 
professionals featuring software that allows users to manage 
care of patients' wounds, order customized dressings for 
wounds, monitor wound treatment data, track patients' progress 
reports, collaborate online with other medical professionals
regarding wound care and access medical information about 
wound care; software as a service (SAAS) services featuring 
software that allows medical professionals and clinicians to 
perform analytics regarding medical conditions and wound care, 
and compare patients' progress with statistical benchmarks. 
Priority Filing Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/687,187 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: Pansements médicaux; logiciel permettant 
l'utilisation de dispositifs médicaux servant à la fabrication sur 
mesure de pansements pour les plaies ainsi que la réception, le 
traitement, l'analyse, le suivi et la transmission de données sur 
les plaies et les pansements médicaux; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs électromécaniques automatisés utilisés 
dans les traitements médicaux ou chirurgicaux pour la fabrication 
sur mesure de pansements pour les plaies et logiciel permettant 
l'utilisation de ces dispositifs médicaux ainsi que la réception, le 
traitement, l'analyse, le suivi et la transmission de données sur 
les plaies et les pansements médicaux, vendus comme un tout. 
SERVICES: Logiciel-service pour les professionnels de la santé, 
en l'occurrence logiciel permettant aux utilisateurs de gérer les 
soins des plaies des patients, de commander des pansements 
fabriqués sur mesure pour les plaies, de surveiller les données 
sur le traitement des plaies, de suivre les comptes rendus des 
progrès des patients, de collaborer en ligne avec d'autres 
professionnels de la santé en ce qui concerne les soins des 
plaies et d'obtenir des renseignements médicaux sur les soins 
des plaies; logiciel-service, en l'occurrence logiciel permettant 
aux professionnels de la santé, notamment aux cliniciens, de 
procéder à des analyses concernant des troubles médicaux et 
les soins des plaies ainsi que de comparer les progrès des 
patients aux statistiques. Date de priorité de production: 26 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/687,187 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.

1,607,620. 2012/12/20. Prosource Sales Inc., 4-465 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1B 2K4

northern max protective wear
WARES: work wear clothing namely parkas; jackets; coveralls; 
overalls; pants; shirts; rain suits; ear muffs and winter toques. 2. 
Reflective clothing namely vests; jackets; t-shirts; sweaters; 
overalls; coveralls and parkas. 3. Protective eyewear; 
sunglasses; ear plugs; disposable medical gloves; protective 
industrial gloves. 4. Rubberized rain suits; nylon rain suits; rain 
coats; rain pants; rain jackets; rain coveralls; nylon reversible 
rainsuits and rain hats. Used in CANADA since December 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail, nommément parkas; 
vestes; combinaisons; salopettes; pantalons; chemises; 
ensembles imperméables; cache-oreilles et tuques d'hiver. 2. 
Vêtements réfléchissants, nommément gilets; vestes; tee-shirts; 
chandails; salopettes; combinaisons et parkas. 3. Articles de 
lunetterie de protection; lunettes de soleil; bouchons d'oreilles; 
gants médicaux jetables; gants de protection industriels. 4. 
Ensembles imperméables caoutchoutés; ensembles 
imperméables en nylon; imperméables; pantalons 
imperméables; vestes imperméables; combinaisons 
imperméables; ensembles imperméables et chapeaux 
imperméables réversibles en nylon. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,625. 2012/12/20. Elster American Meter Company, LLC, 
108 South Rogers Lane, Raleigh, North Carolina 27610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INTERNAL SAFETY ORIFICE
WARES: metal pipe nipples; metal and plastic mechanical 
valves and regulators for metering and controlling the flow and 
pressure of gases, fluids, and parts thereof; gas, electric and 
water meters and parts thereof; temperature compensator for a 
gas meter for control of fluid and gas pressure and flow; 
metering valves for control of fluid pressure and flow, and parts 
thereof. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/679,437 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mamelons de tubes en métal; robinets et 
détendeurs mécaniques en métal et en plastique de mesure et 
de contrôle du débit et de la pression de gaz et de fluides, ainsi 
que pièces connexes; compteurs de gaz, d'électricité et d'eau 
ainsi que pièces connexes; compensateurs thermiques pour 
compteur de gaz de contrôle de la pression et de débit de liquide 
et de gaz; valves doseuses de régulation de la pression et du 
débit de fluides, ainsi que pièces connexes. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/679,437 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,607,626. 2012/12/20. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, UNITED STATES OF AMERICA 
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

MICROMIXING
WARES: LED (light emitting diode) lighting fixtures; Lighting 
fixtures. Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85659176 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85659176 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,630. 2012/12/20. SSOE, Inc., 1001 Madison Avenue, 
Toledo, Ohio, 43604, 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

SERVICES: project management services in the fields of 
construction and engineering. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets dans les domaines 
de la construction et du génie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

1,607,786. 2012/12/21. The Alpen House Limited, 14875 
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FROM THE GRASS UP
WARES: Meat; beef; pork; poultry and game. SERVICES:
Online retail services featuring meat, beef, pork, and poultry and 
game; retail services featuring meat, beef, pork, and poultry and 
game. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande; boeuf; porc; volaille et gibier. 
SERVICES: Services de vente au détail en ligne de viande, de 
boeuf, de porc ainsi que de volaille et de gibier; services de 
vente au détail de viande, de boeuf, de porc ainsi que de volaille 
et de gibier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,551. 2013/01/11. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

Un Service Familial
SERVICES: Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
maintenance; emergency road side repair services; vehicle 
repair consultation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
entretien de véhicules; services d'assistance routière d'urgence; 
services de conseil en réparation de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,609,553. 2013/01/11. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left side of 
the rectangle is red. The terms ''Un Service Familial'' are white. 
The oval and the word 'KIA' are red. The line and the word 
''Service'' are grey.

SERVICES: Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
maintenance; emergency road side repair services; vehicle 
repair consultation. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté gauche du rectangle est rouge. Les mots 
"Un Service Familial" sont blancs. L'ovale et le mot KIA sont 
rouges. La ligne et le mot « Service » sont gris.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
entretien de véhicules; services d'assistance routière d'urgence; 
services de conseil en réparation de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,616,274. 2013/02/28. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

META-VOLUME TECHNOLOGY
WARES: cosmetics; hair care preparations; hair cleaning 
preparations; hair styling preparations. Priority Filing Date: 
September 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/741,157 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins capillaires; 
produits de lavage des cheveux; produits coiffants. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,157 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,467. 2013/04/12. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, Nebraska  69160, 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

CABELA'S INSTINCT
WARES: Binoculars, riflescopes, game cameras; game bags, 
backpacks, hunting packs, day packs; sleeping bags; tents; 
clothing, namely jackets, pants, parkas, rainwear, shirts, socks, 
base-layer tops and bottoms; footwear, namely waders, boots; 
hunting decoys, waterfowl decoys, hunting blinds, hunting 
treestands, game calls. Priority Filing Date: October 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/761,573 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles, lunettes de visée, appareils photo 
et caméras de chasse; gibecières, sacs à dos, sacs à dos de 
chasse, sacs à dos de promenade; sacs de couchage; tentes; 
vêtements, nommément vestes, pantalons, parkas, vêtements 
imperméables, chemises, chaussettes, vêtements de base pour 
le haut et le bas du corps; articles chaussants, nommément 
cuissardes, bottes; leurres de chasse, leurres en forme 
d'oiseaux aquatiques, caches de chasse, miradors de chasse, 
appeaux. Date de priorité de production: 23 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/761,573 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,669. 2013/04/16. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BL PLATINUM
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,626,320. 2013/05/13. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Z BY ZELLA GIRL

WARES: Children's athletic sportswear and active apparel, 
namely, sweatpants, jackets, shirts, tank tops, pants, shorts, 
sweaters, socks, sweatshirts, underwear, hosiery, tee-shirts, 
skorts, swimwear, dresses, footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour enfants, 
nommément pantalons d'entraînement, vestes, chemises, 
débardeurs, pantalons, shorts, chandails, chaussettes, pulls 
d'entraînement, sous-vêtements, bonneterie, tee-shirts, jupes-
shorts, vêtements de bain, robes, articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,398. 2013/05/17. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio, 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

ANTHEM PLUS
WARES: Paper; printing papers. Priority Filing Date: May 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/933,999 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier; papiers d'impression. Date de 
priorité de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/933,999 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

794,980-1. 2011/04/06. (TMA602,168--2004/02/13) INDUSTRIA 
DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Avda. de la 
Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEFTIES
WARES: Leather and imitations of leather; goods made of these 
materials, namely, animal skins and hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, bags for climbers, bags for campers, beach bags, 
handbag frames, frames for umbrellas and parasols, 
mountaineering sticks, handbags, travelling bags; key cases 
(Ieatherware); attaché cases, purses, not of precious metal, 
garment bags for travel, hat boxes of leather, sling bags for 
carrying infants, wheeled shopping bags, pots and boxes of 
leather and leather board, boxes of vulcanized fibre, school 
bags, school satchels, pocket wallets; briefcases,vanity cases 
sold empty, collars for animals, leather dog leashes, leather 
laces, umbrella covers, saddle cloths for horses, haversacks, 
horse blankets, rucksacks, music cases, bags (envelopes, 
pouches) of leather for packaging, horse riding saddles, pads for 
horse saddles, umbrella rings, blinkers (harness), harness 
fittings of iron, harness for animals, harness fittings, shoulder 
belts of leather, empty tool bags of leather, chain mesh purses, 
not of precious metal, muzzles, bridles (harness), head-stalls, 
leather board, bands of leather, travelling trunks, shopping bags, 
straps for soldiers' equipment, harness straps, straps of leather 
(saddlery), straps for skates, trimmings of leather for furniture, 
butts (parts of hides), curried skins, cat 0' nine tails, coverings of 
skins (furs for clothing and ornaments), stirrup leathers, parts of 
rubber for stirrups, bits for animals (harness), reins, straps, 
moleskin (imitation of leather), fur-skins, chamois leather, not for 
cleaning purposes, nose bags (feed bags), net bags for 
shopping, sleeves, of leather for mattress springs, knee pads for 
horses, fastenings for saddles, card cases (document holders); 
straps (harness), valves of leather, stirrups. Ready-made 
clothing for men, women and children, namely, motorists' and 
cyclists; protective clothing, baby bibs, swimming costumes, 
bathing caps, boas (necklets); underwear, baby pants, shawls, 
belts, money belts, wet suits for water skiing, ties, corsets 
(underclothing), sashes for wear, fur stoles, scarves, gloves, 
raincoats, mantillas, stockings, socks, neckerchiefs, babies 
diapers of textile, pocket handkerchiefs, furs (clothing) namely 
coats, vests, jackets, pyjamas, veils, trouser braces; gymnastic 
and sports clothing, layettes, mittens, bow ties, pareo, 
wristbands, dress shields for clothing, masquerade costumes, 
dressing gowns, pockets for clothing, sock suspenders, stocking 
suspenders, petticoats, tights, aprons, garters, coats, bath robes, 
blouses, body suits, shirts, shirt yokes, shirt fronts, t-shirts, 

camisoles, waistcoats, jackets, fishermen's jackets, greatcoats, 
overalls; detachable collars, collars, articles of clothing made of 
leather and of imitation leather, namely skirts, dresses, coats, 
overcoats, jackets, pants, vests, skirts, ready-made linings (parts 
of clothing), topcoats, gabardines, jerseys, pullovers, sweaters, 
livery, muffs, parkas, wraps, namely, pelerines, pelisses, 
leggings, hosieries, knitwear, outdoor winter clothing, saris, 
briefs, brassieres, wimples, togas, trouser straps, suits, turbans, 
dresses, trousers; footwear (except orthopedic), namely, sports 
footwear and beach shoes, soles for footwear, inner soles, heels, 
galoshes, esparto shoes and sandals, bath slippers and sandals, 
foot muffs, not electrically heated, lace boots, boots, boot 
uppers, studs for football boots, ankle boots, fittings of metal for 
shoes and boots, metal and plastic protective tips for footwear, 
welts for boots and shoes, heelpieces for shoes, slippers, 
gymnastic shoes, footwear uppers, sandals, sports shoes, non-
slipping devices for shoes, namely cramps; headgear, namely 
hoods, caps, ear muffs, visors, birettas, berets, shower caps, 
hats, headbands. SERVICES: (1) Business management; 
business administration; office functions namely: business 
planning, computerised business information storage and 
retrieval, computerised data processing and data base 
management; retail sale and whole sale of clothing, clothing 
accessories, headgear, footwear, leather and artificial leather 
wares in stores, via Internet, by catalogue, by mail order, by 
telephone, by radio and television; promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty card; promoting and 
advertising wares and services of others through fashion 
modeling shows; shop-window dressing; commercial 
management assistance in relation to franchises; import-export 
agencies; advertising by transmission of on-line publicity for third 
parties through electronic communications network; distribution 
of samples for others for advertising purposes; computerized file 
management; public relations; business management 
assistance; transcription of communications namely: telephone 
voice message transcription services; direct mail advertising of 
the wares and services of others; professional management of 
artistic affairs for others; updating of advertising material for 
others; outdoor advertising, namely: notice boards and electronic 
billboard advertising the wares and services of others; 
systematization of data in computer databases providing 
statistical information; advertising the wares and services of 
others. (2) Advertisement services, namely, distribution of 
advertising and commercial brochures and leaflets directly or by 
mail, database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing and collecting marketing 
information, promoting the sale of goods through the issuance, 
distribution and sale of gifts cards; commercial and industrial 
management assistance, namely: industrial business, financial 
and investment management assistance; organization of art and 
fashion shows exhibitions, for commercial and publicity 
purposes; publication of publicity texts for others; demonstration 
of goods for others at trade shows, online, in-store 
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demonstrations and exhibitions by showing and displaying the 
goods and their uses and benefits; organization of art and 
fashion trade fairs for commercial or advertising purposes; sales 
promotion for others through customer loyalty programmes and 
discount cards; auctioneering; Promoting shopping centers for 
others through the distribution of printed material and 
promotional contests; managment of shopping centers; 
Procurement for others, namely: purchasing of goods and 
services for other companies in the fields of fashion, clothing, 
clothing accessories, leather wares, artificial leather wares, 
footwear and headgear; publicity agencies; rental of advertising 
space; dissemination of advertisements for others, namely: 
leaflets, prospectuses, flyers and brochures in the field of 
fashion; compilation of data in computer databases providing 
statistical information; document reproduction; marketing studies 
for others; direct mail advertising of wares and services of 
others, radio and television advertising of the wares and services 
of others. Priority Filing Date: March 24, 2011, Country: SPAIN, 
Application No:  M2976181-6 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in SPAIN on wares and on services. Registered in or for SPAIN 
on March 24, 2011 under No. 2976181 (6) on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; produits faits de ces 
matières, nommément peaux d'animaux et cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, 
sacs de plage, montures de sac à main, baleines pour 
parapluies et parasols, bâtons d'alpinisme, sacs à main, sacs de 
voyage; étuis porte-clés (marchandises en cuir); mallettes, sacs 
à main, autres qu'en métal précieux, housses à vêtements de 
voyage, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à bandoulière pour 
porter des nouveau-nés, sacs à provisions à roulettes, pots et 
boîtes en cuir et en carton-cuir, boîtes de fibre vulcanisée, sacs 
d'écolier, sacs d'école, portefeuilles de poche; mallettes, 
mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux, 
laisses de chien en cuir, lacets de cuir, housses de parapluie, 
tapis de selle pour chevaux, havresacs, couvertures pour 
chevaux, havresacs, porte-musique, sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l'emballage, selles d'équitation, 
coussinets pour selles d'équitation, coulants de parapluie, 
oeillères (harnais), garnitures de harnais en fer, harnais pour 
animaux, garnitures de harnais, bandoulières en cuir, sacs à 
outils vides en cuir, sacs à main en mailles métalliques, autres 
qu'en métal précieux, muselières, brides (harnais), licous, 
carton-cuir, bandes en cuir, malles, sacs à provisions, sangles 
pour équipement de soldat, courroies de harnais, sangles en cuir 
(articles de sellerie), sangles pour patins, garnitures en cuir pour 
le mobilier, croupons (parties de cuirs bruts), peaux corroyées, 
chats à neuf queues, revêtements de peaux (fourrures pour 
vêtements et ornements), étrivières, pièces en caoutchouc pour 
étriers, mors pour animaux (harnais), rênes, sangles, moleskine 
(similicuir), pelleteries, chamois, non conçus pour le nettoyage, 
musettes mangeoires (musettes), sacs en filet pour le 
magasinage, enveloppes en cuir pour ressorts de matelas, 
genouillères pour chevaux, attaches pour selles, étuis pour 
cartes (porte-documents); sangles (harnais), valves en cuir, 
étriers. Prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pour automobilistes et cyclistes; vêtements de 
protection, bavoirs, maillots de bain, bonnets de bain, boas 
(tours-de-cou); sous-vêtements, pantalons pour bébés, châles, 
ceintures, ceintures porte-monnaie, combinaisons isothermes 

pour le ski nautique, cravates, corsets (vêtements de dessous), 
écharpes, étoles en fourrure, foulards, gants, imperméables, 
mantilles, bas, chaussettes, mouchoirs de cou, couches pour 
bébés en tissu, pochettes, fourrures (vêtements), nommément 
manteaux, gilets, vestes, pyjamas, voiles, bretelles pour 
pantalons; vêtements de gymnastique et de sport, layette, 
mitaines, noeuds papillon, paréo, serre-poignets, dessous-de-
bras pour vêtements, costumes de mascarade, robes de 
chambre, poches pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, 
jupons, collants, tabliers, jarretelles, manteaux, sorties de bain, 
chemisiers, combinés-slips, chemises, empiècements de 
chemise, plastrons, tee-shirts, camisoles, gilets, vestes, vestes 
de pêcheur, capotes, salopettes; cols amovibles, colliers, 
vêtements en cuir et en similicuir, nommément jupes, robes, 
manteaux, pardessus, vestes, pantalons, gilets, jupes, doublures 
confectionnées (parties de vêtements), pardessus, gabardines, 
jerseys, chandails, vestes de laine, livrée, manchons, parkas, 
étoles, nommément pèlerines, pelisses, pantalons-collants, 
bonneterie, tricots, vêtements d'extérieur pour l'hiver, saris, 
caleçons, soutiens-gorge, guimpes, toges, sous-pieds, 
costumes, turbans, robes, pantalons; articles chaussants (sauf 
les articles chaussants orthopédiques), nommément articles 
chaussants de sport et chaussures de plage, semelles pour 
articles chaussants, semelles intérieures, chaussures à talons, 
bottes de caoutchouc, chaussures et sandales en sparte, 
pantoufles et sandales de bain, chancelières, non électriques, 
brodequins, bottes, tiges de botte, crampons pour chaussures de 
football, bottillons, accessoires en métal pour chaussures et 
bottes, bouts rapportés de protection en métal et en plastique 
pour articles chaussants, trépointes pour bottes et chaussures, 
talonnettes pour chaussures, pantoufles, chaussons de 
gymnastique, tiges d'articles chaussants, sandales, chaussures 
de sport, dispositifs antidérapants pour chaussures, nommément 
crampons; couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, 
cache-oreilles, visières, barrettes, bérets, bonnets de douche, 
chapeaux, bandeaux. SERVICES: (1) Gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
planification d'entreprise, stockage et récupération de 
renseignements commerciaux informatisés, traitement de 
données informatisées et gestion de bases de données; vente 
au détail et vente en gros de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
maroquinerie en cuir et artificielle en magasins, par Internet, par 
catalogue, par correspondance, par téléphone, à la radio et à la 
télévision; promotion de la vente des marchandises et des 
services au moyen d'une carte de fidélité; promotion et publicité 
des marchandises et des services de tiers au moyen de 
spectacles de mode; décoration de vitrines; aide à la gestion 
commerciale des franchises; agences d'importation-exportation; 
publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour 
des tiers au moyen d'un réseau de communication électronique; 
distribution d'échantillons pour des tiers à des fins publicitaires; 
gestion de fichiers informatisés; relations publiques; aide à la 
gestion des affaires; transcription de communications, 
nommément services de transcription de messages vocaux 
téléphoniques; publipostage pour les marchandises et les 
services de tiers; gestion professionnelle des affaires artistiques 
pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
affichage extérieur, nommément babillards et babillards 
électroniques annonçant les marchandises et les services de 
tiers; systématisation de données dans des bases de données 
diffusant de l'information statistique; publicité des marchandises 
et des services de tiers. (2) Services de publicité, nommément 
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distribution de brochures et de feuillets publicitaires et 
commerciaux directement ou par courrier, services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing et pour la 
consultation, la conception, l'impression et la collecte 
d'information de marketing, promotion de la vente de produits 
par l'émission, la distribution et la vente de cartes-cadeaux; aide 
à la gestion commerciale et industrielle, nommément aide à la 
gestion industrielle, des affaires, financière et de placements; 
organisation d'expositions d'art et de défilés de mode à des fins 
commerciales et publicitaires; publication de textes publicitaires 
pour des tiers; démonstration de marchandises pour des tiers au 
cours de salons professionnels en ligne, démonstrations et 
expositions en magasin en présentant et en montrant les 
produits ainsi que leur utilisation et leurs avantages; organisation 
de salons professionnels d'art et de mode à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des 
tiers au moyen de programmes de fidélisation et de cartes de 
réduction; vente aux enchères; promotion de centres 
commerciaux pour des tiers par la distribution de matériel 
imprimé et de concours promotionnels; gestion de centres 
commerciaux; acquisition pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises dans les 
domaines de la mode, des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, de la maroquinerie, de la maroquinerie 
artificielle, des articles chaussants et des couvre-chefs; agences 
de publicité; location d'espace publicitaire; diffusion de publicités 
pour des tiers, nommément de feuillets, de prospectus et de 
brochures dans le domaine de la mode; compilation de données 
dans des bases de données diffusant de l'information statistique; 
reproduction de documents; études de marché pour des tiers; 
publipostage pour les marchandises et les services de tiers, 
publicité radiophonique et télévisée des marchandises et des 
services de tiers. Date de priorité de production: 24 mars 2011, 
pays: ESPAGNE, demande no:  M2976181-6 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 24 mars 2011 sous le No. 2976181 (6) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,282,463-1. 2012/11/15. (TMA690,412--2007/06/21) Song Qian, 
2000 S. Grove Avenue, Bldg. B, Ontario, California 91761, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PLUSRITE
WARES: Light bulbs. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ampoules. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,039-1. 2013/03/01. (TMA786,912--2011/01/11) Kuus Inc., 
450 Tapscott Road, Unit 5, Toronto, ONTARIO M1B 1Y4

Knock Down
WARES: Pesticides for commercial uses, pesticides for 
domestic use, traps for anthropods and rodents. Pest control 
products namely dispensers for pesticides and odour control. Fly 
traps, wasp traps, glue beards, fly swatters. Used in CANADA 
since at least as early as April 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides à usage commercial, pesticides à 
usage domestique, pièges pour arthropodes et rongeurs. 
Produits antiparasitaires, nommément distributeurs de pesticides 
et de produits pour le contrôle des odeurs. Pièges à mouches, 
pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à mouches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,533,870-1. 2012/10/23. (TMA832,677--2012/09/25) WINTECH 
GLOBAL, 15 Quai Charles de Gaulle, World Trade Center -, 
Lyon Cité Internationale, Lyon, 69006, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

SERVICES: Consultation pour la direction des affaires dans les 
domaines pétroliers, gaziers et des industries combustibles 
lourdes ; expertises en affaires, à savoir expertises en affaire 
dans les domaines pétroliers, gaziers et des industries 
combustibles lourdes; analyse du prix de revient; services 
d'accompagnement, d'aide et assistance à la direction des 
affaires aux entreprises dans leur projet de création et de 
développement d'installations industrielles dans les domaines 
pétroliers, gaziers et des industries combustibles lourdes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Business management consulting in the fields of oil, 
gas and in heavy fuel industries; business consulting, namely 
business expertise in the fields of oil, gas and in heavy fuel 
industries; cost analysis; coaching, aid and assistance services 
regarding business affairs management, provided to companies 
in their creation and development of industrial installations in the 
fields of oil, gas and in heavy fuel industries. Used in CANADA 
since at least as early as September 10, 2012 on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA857,408. August 08, 2013. Appln No. 1,510,936. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA857,409. August 08, 2013. Appln No. 1,566,353. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LIANZHENG LIN.

TMA857,410. August 08, 2013. Appln No. 1,536,479. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Rogers Communications 
Partnership.

TMA857,411. August 08, 2013. Appln No. 1,569,920. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Dimexon (Hong Kong) Limited.

TMA857,412. August 08, 2013. Appln No. 1,524,339. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Hongwei Barry Xu& Hong 
Anita Zhang, a joint venture.

TMA857,413. August 09, 2013. Appln No. 1,584,449. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Guide Valve Limited.

TMA857,414. August 08, 2013. Appln No. 1,588,009. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. REAPSO, LLC.

TMA857,415. August 08, 2013. Appln No. 1,584,411. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Guide Valve Limited.

TMA857,416. August 09, 2013. Appln No. 1,551,343. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Amy Corbin.

TMA857,417. August 09, 2013. Appln No. 1,568,668. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA857,418. August 09, 2013. Appln No. 1,571,662. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nutreco Canada Inc.

TMA857,419. August 09, 2013. Appln No. 1,571,671. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nutreco Canada Inc.

TMA857,420. August 09, 2013. Appln No. 1,574,721. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Zhejiang Zhongda Newland 
Co., Ltd.

TMA857,421. August 09, 2013. Appln No. 1,576,668. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Zhejiang Zhongda Newland 
Co., Ltd.

TMA857,422. August 09, 2013. Appln No. 1,577,990. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CHOICE HOTELS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA857,423. August 09, 2013. Appln No. 1,579,088. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA857,424. August 09, 2013. Appln No. 1,581,483. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. IT LUGGAGE LTD.

TMA857,425. August 09, 2013. Appln No. 1,588,002. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC.

TMA857,426. August 09, 2013. Appln No. 1,588,393. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Process Cleaning Solutions Ltd.

TMA857,427. August 09, 2013. Appln No. 1,500,567. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ACADÉMIE DE MASSAGE 
SCIENTIFIQUE A.M.S. INC.

TMA857,428. August 09, 2013. Appln No. 1,492,445. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Spring Valley Classic Custom 
Corp.

TMA857,429. August 09, 2013. Appln No. 1,495,902. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Gallant Horticultural Solutions Inc.

TMA857,430. August 09, 2013. Appln No. 1,445,489. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Venista Holding GmbH & Co. KG.

TMA857,431. August 09, 2013. Appln No. 1,560,137. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Nippon Kamotsu Koku Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.).

TMA857,432. August 09, 2013. Appln No. 1,570,436. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Giuseppe Campagnola S.P.A.

TMA857,433. August 09, 2013. Appln No. 1,540,171. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Tile Redi LLC.

TMA857,434. August 09, 2013. Appln No. 1,536,556. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Tile Redi, LLC.

TMA857,435. August 09, 2013. Appln No. 1,521,022. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Young Living Essential Oils, LC.

TMA857,436. August 09, 2013. Appln No. 1,516,490. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Guelph Cutten Club.

TMA857,437. August 09, 2013. Appln No. 1,419,083. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Wikimedia Foundation, Inc.

TMA857,438. August 09, 2013. Appln No. 1,581,775. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Gaming Portals Limited.
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TMA857,439. August 09, 2013. Appln No. 1,488,591. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. AIR CHINA LIMITED.

TMA857,440. August 09, 2013. Appln No. 1,581,389. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Easy Radiant Works.

TMA857,441. August 09, 2013. Appln No. 1,577,776. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Niagara Vintage Wine Tours Inc.

TMA857,442. August 09, 2013. Appln No. 1,532,086. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. High Tech Health International, Inc.

TMA857,443. August 09, 2013. Appln No. 1,564,348. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Order of St. Benedict.

TMA857,444. August 09, 2013. Appln No. 1,545,389. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. philosophy, inc.

TMA857,445. August 09, 2013. Appln No. 1,578,449. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Scania International Inc.

TMA857,446. August 09, 2013. Appln No. 1,588,596. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Rodair Holdings Ltd.

TMA857,447. August 09, 2013. Appln No. 1,588,595. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Rodair Holdings Ltd.

TMA857,448. August 09, 2013. Appln No. 1,521,814. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. PortaOne, Inc.

TMA857,449. August 09, 2013. Appln No. 1,525,003. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Durect Corporation.

TMA857,450. August 09, 2013. Appln No. 1,504,647. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. ASICS Corporation.

TMA857,451. August 09, 2013. Appln No. 1,570,950. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Sika AG.

TMA857,452. August 09, 2013. Appln No. 1,534,387. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. COLTEJER S.A.

TMA857,453. August 09, 2013. Appln No. 1,512,619. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Joint Active Systems, Inc.

TMA857,454. August 09, 2013. Appln No. 1,522,363. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. DR. ANITA B. GARTNER INC.

TMA857,455. August 09, 2013. Appln No. 1,568,649. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Xstrata (Schweiz) AGa corporation 
of Switzerland.

TMA857,456. August 09, 2013. Appln No. 1,557,211. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Bioptik Technology, INC.

TMA857,457. August 09, 2013. Appln No. 1,491,812. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. 9244-6699 Québec Inc.

TMA857,458. August 09, 2013. Appln No. 1,525,927. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Atcheson PG Driver Inc.

TMA857,459. August 09, 2013. Appln No. 1,532,703. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Foodhandler, Inc.

TMA857,460. August 09, 2013. Appln No. 1,570,912. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. COFFEE TIME DONUTS 
INCORPORATED.

TMA857,461. August 09, 2013. Appln No. 1,488,562. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Tetra Pak International SA.

TMA857,462. August 09, 2013. Appln No. 1,566,079. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. GRUPO AEROMÉXICO, 
S.A.B. DE C.V.

TMA857,463. August 09, 2013. Appln No. 1,570,952. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Sika AG.

TMA857,464. August 09, 2013. Appln No. 1,492,116. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. CHARLES JOURDAN 
FASHION GROUP, LLCA Delaware limited liability company.

TMA857,465. August 09, 2013. Appln No. 1,492,118. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. CHARLES JOURDAN 
FASHION GROUP, LLCA Delaware limited liability company.

TMA857,466. August 09, 2013. Appln No. 1,500,962. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Moe's Franchisor, LLCLimited 
Liability Company of Georgia.

TMA857,467. August 09, 2013. Appln No. 1,499,688. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Microsoft Corporation.

TMA857,468. August 09, 2013. Appln No. 1,507,597. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Microsoft Corporation.

TMA857,469. August 09, 2013. Appln No. 1,530,491. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. High Tech Health International, Inc.

TMA857,470. August 09, 2013. Appln No. 1,492,123. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. CHARLES JOURDAN 
FASHION GROUP, LLCA Delaware limited liability company.

TMA857,471. August 09, 2013. Appln No. 1,267,815. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Biomet C.V.

TMA857,472. August 12, 2013. Appln No. 1,591,627. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Lily Tse.

TMA857,473. August 12, 2013. Appln No. 1,583,309. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Lily Tse.

TMA857,474. August 09, 2013. Appln No. 1,532,707. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Foodhandler, Inc.

TMA857,475. August 09, 2013. Appln No. 1,532,705. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Foodhandler, Inc.

TMA857,476. August 09, 2013. Appln No. 1,532,704. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Foodhandler, Inc.
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TMA857,477. August 09, 2013. Appln No. 1,586,231. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Edmonton Meals on Wheels.

TMA857,478. August 09, 2013. Appln No. 1,565,179. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Cape Communications 
International Inc.

TMA857,479. August 09, 2013. Appln No. 1,532,709. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Foodhandler, Inc.

TMA857,480. August 09, 2013. Appln No. 1,532,715. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Foodhandler, Inc.

TMA857,481. August 09, 2013. Appln No. 1,565,070. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Woodgrain Millwork, Inc.

TMA857,482. August 09, 2013. Appln No. 1,509,786. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Brandi Ryan.

TMA857,483. August 12, 2013. Appln No. 1,576,119. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. TC Advance Enterprises Ltd.

TMA857,484. August 12, 2013. Appln No. 1,547,837. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. HUDSON HARBOR CAPITAL 
LLC, a Delaware limited liability company.

TMA857,485. August 12, 2013. Appln No. 1,557,547. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. REFINED MANAGEMENT INC.

TMA857,486. August 12, 2013. Appln No. 1,539,631. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. MORITAKA HAMONO Inc.

TMA857,487. August 12, 2013. Appln No. 1,492,262. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Heidi Chocolat SA.

TMA857,488. August 12, 2013. Appln No. 1,525,266. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. HARIBO RICQLES ZAN.

TMA857,489. August 12, 2013. Appln No. 1,556,176. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MINSUR S.A.(a legal entity).

TMA857,490. August 12, 2013. Appln No. 1,567,959. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Mizkan Americas, Inc.

TMA857,491. August 12, 2013. Appln No. 1,564,251. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. NAUTILUS PLUS INC.

TMA857,492. August 12, 2013. Appln No. 1,564,252. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. NAUTILUS PLUS INC.

TMA857,493. August 12, 2013. Appln No. 1,535,842. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. PROGIDENT INC.

TMA857,494. August 12, 2013. Appln No. 1,583,168. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Somavrac (C.C.) Inc.

TMA857,495. August 12, 2013. Appln No. 1,567,048. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. UNION DES VIGNERONS DES 
COTES DU RHONE Société coopérative agricole.

TMA857,496. August 12, 2013. Appln No. 1,550,346. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Wabtec Holding Corp.

TMA857,497. August 12, 2013. Appln No. 1,583,165. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Somavrac (C.C.) Inc.

TMA857,498. August 12, 2013. Appln No. 1,519,560. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Marvel Characters, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA857,499. August 12, 2013. Appln No. 1,571,173. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. NMTG Inc.

TMA857,500. August 12, 2013. Appln No. 1,496,220. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Allrecipes.com, Inc.

TMA857,501. August 12, 2013. Appln No. 1,577,196. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Arthritis Society.

TMA857,502. August 12, 2013. Appln No. 1,571,174. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. NMTG Inc.

TMA857,503. August 12, 2013. Appln No. 1,542,861. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. SONARSOURCE S.A.

TMA857,504. August 12, 2013. Appln No. 1,564,788. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. High Liner Foods Incorporated.

TMA857,505. August 12, 2013. Appln No. 1,604,657. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. High Liner Foods Incorporated.

TMA857,506. August 12, 2013. Appln No. 1,430,555. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. MMPP, LLC.

TMA857,507. August 12, 2013. Appln No. 1,558,874. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Hallgeir Moen.

TMA857,508. August 12, 2013. Appln No. 1,576,122. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. TELUS Corporation.

TMA857,509. August 12, 2013. Appln No. 1,545,271. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Fastenal IP Company.

TMA857,510. August 12, 2013. Appln No. 1,511,029. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Somavrac CC.

TMA857,511. August 12, 2013. Appln No. 1,573,399. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA857,512. August 12, 2013. Appln No. 1,577,197. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Arthritis Society.

TMA857,513. August 12, 2013. Appln No. 1,564,786. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. High Liner Foods Incorporated.

TMA857,514. August 12, 2013. Appln No. 1,448,955. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Target Brands, Inc.

TMA857,515. August 12, 2013. Appln No. 1,555,283. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Solis Mexican Foods Inc.
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TMA857,516. August 12, 2013. Appln No. 1,495,292. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. WEH GmbH Verbindungstechnik.

TMA857,517. August 12, 2013. Appln No. 1,561,392. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Tapis Lemonde inc.

TMA857,518. August 12, 2013. Appln No. 1,576,121. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. TELUS Corporation.

TMA857,519. August 12, 2013. Appln No. 1,516,828. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Valorix Inc.

TMA857,520. August 12, 2013. Appln No. 1,510,161. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA857,521. August 12, 2013. Appln No. 1,518,743. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. LivingSocial, Inc.

TMA857,522. August 12, 2013. Appln No. 1,542,150. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA857,523. August 12, 2013. Appln No. 1,588,350. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 777 TAXES INC.

TMA857,524. August 12, 2013. Appln No. 1,447,899. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Rexall Brands Corp.

TMA857,525. August 12, 2013. Appln No. 1,483,810. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ING Bank of Canada.

TMA857,526. August 12, 2013. Appln No. 1,470,562. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. ORIGINE BISTRO INC.

TMA857,527. August 12, 2013. Appln No. 1,548,169. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. ING Bank of Canada.

TMA857,528. August 12, 2013. Appln No. 1,492,408. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Éditions de ParfumsSociété à 
responsabilité limitée.

TMA857,529. August 12, 2013. Appln No. 1,491,768. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. ING Bank of Canada.

TMA857,530. August 12, 2013. Appln No. 1,567,050. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Pipes & Shaw LLC.

TMA857,531. August 12, 2013. Appln No. 1,574,362. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Clay P Renshaw.

TMA857,532. August 12, 2013. Appln No. 1,577,023. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. TELUS Corporation.

TMA857,533. August 12, 2013. Appln No. 1,589,396. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. WHITEWAVE SERVICES, INC.

TMA857,534. August 12, 2013. Appln No. 1,470,588. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CHESAPEAKE CAPITAL 
CORPORATIONan Illinois corporation.

TMA857,535. August 12, 2013. Appln No. 1,583,745. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ViaSat, Inc.

TMA857,536. August 12, 2013. Appln No. 1,543,455. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Original Turducken Inc.

TMA857,537. August 12, 2013. Appln No. 1,528,850. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Philippe Sebag.

TMA857,538. August 12, 2013. Appln No. 1,565,618. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. M.I. Industries, Inc.

TMA857,539. August 12, 2013. Appln No. 1,565,620. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. M.I. Industries, Inc.

TMA857,540. August 12, 2013. Appln No. 1,543,764. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Communicate & Negotiate, 
LLC DBA PTcourses.com Limited Liability Company.

TMA857,541. August 12, 2013. Appln No. 1,578,035. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. SICHUAN YIBIN WULIANGYE 
GROUP CO., LTD.

TMA857,542. August 12, 2013. Appln No. 1,567,459. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA857,543. August 12, 2013. Appln No. 1,568,945. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Collins Safety Services Ltd.

TMA857,544. August 12, 2013. Appln No. 1,577,420. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Ivoclar Vivadent AG.

TMA857,545. August 12, 2013. Appln No. 1,578,030. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. SICHUAN YIBIN WULIANGYE 
GROUP CO., LTD.

TMA857,546. August 12, 2013. Appln No. 1,567,381. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Burwell Industries, Inc.

TMA857,547. August 12, 2013. Appln No. 1,588,232. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Weta Workshop Ltd.

TMA857,548. August 12, 2013. Appln No. 1,571,319. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Alliance Pulse Processors Inc.

TMA857,549. August 13, 2013. Appln No. 1,555,712. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. New Era Cap Co., Inc.

TMA857,550. August 13, 2013. Appln No. 1,555,926. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. LOYALIST GROUP LIMITED.

TMA857,551. August 13, 2013. Appln No. 1,556,927. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nextsportstar Inc.

TMA857,552. August 13, 2013. Appln No. 1,556,928. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nextsportstar Inc.

TMA857,553. August 13, 2013. Appln No. 1,565,342. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Valspar Sourcing, Inc.

TMA857,554. August 13, 2013. Appln No. 1,567,694. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC.
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TMA857,555. August 13, 2013. Appln No. 1,569,072. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. TMC Distributing Ltd.

TMA857,556. August 13, 2013. Appln No. 1,570,481. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Jamba Juice Company.

TMA857,557. August 13, 2013. Appln No. 1,572,248. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 7237189 CANADA INC.

TMA857,558. August 13, 2013. Appln No. 1,573,061. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Alliance Laundry Systems LLC.

TMA857,559. August 13, 2013. Appln No. 1,580,384. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Benefits By Design Inc.

TMA857,560. August 13, 2013. Appln No. 1,580,834. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. J&M Sales, Inc.

TMA857,561. August 13, 2013. Appln No. 1,587,579. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Amanda Spakowski.

TMA857,562. August 13, 2013. Appln No. 1,581,231. Vol.60
Issue 3042. February 13, 2013. Wm. Bolthouse Farms, Inc.

TMA857,563. August 13, 2013. Appln No. 1,570,288. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. IDEAS.BIZ INC.

TMA857,564. August 13, 2013. Appln No. 1,590,946. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CARL ZEISS  MICROSCOPY  
GmbH.

TMA857,565. August 13, 2013. Appln No. 1,586,655. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GMCR Canada Holding Inc.

TMA857,566. August 13, 2013. Appln No. 1,574,589. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. LA REVOLTA DEL DISSENY DE 
MOBILITAT, S.L.a legal entity.

TMA857,567. August 13, 2013. Appln No. 1,587,471. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CARL ZEISS AG.

TMA857,568. August 13, 2013. Appln No. 1,545,037. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Mandalay Real Estate Limited.

TMA857,569. August 13, 2013. Appln No. 1,456,740. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ODWALLA, INC.(California 
corporation).

TMA857,570. August 13, 2013. Appln No. 1,566,831. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Municipal Media Inc.

TMA857,571. August 13, 2013. Appln No. 1,566,826. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Municipal Media Inc.

TMA857,572. August 13, 2013. Appln No. 1,611,637. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Discovery Communications, LLC.

TMA857,573. August 13, 2013. Appln No. 1,554,357. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Fastenal IP Company.

TMA857,574. August 13, 2013. Appln No. 1,508,104. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Tomas Berntsson.

TMA857,575. August 13, 2013. Appln No. 1,520,911. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. EK Success Ltd.

TMA857,576. August 13, 2013. Appln No. 1,561,157. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. XL Financial Holdings (Ireland) 
Limited.

TMA857,577. August 13, 2013. Appln No. 1,581,236. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Wm. Bolthouse Farms, Inc.

TMA857,578. August 13, 2013. Appln No. 1,603,950. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Mastronardi Produce Ltd.

TMA857,579. August 13, 2013. Appln No. 1,582,228. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Cerro Wire LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA857,580. August 13, 2013. Appln No. 1,589,019. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Newgen Restaurant Services Inc.

TMA857,581. August 13, 2013. Appln No. 1,564,122. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Grizzly Regional Economic Alliance 
Society (GROWTH).

TMA857,582. August 13, 2013. Appln No. 1,567,724. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. KEVRIC REAL ESTATE 
CORPORATION.

TMA857,583. August 13, 2013. Appln No. 1,577,462. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Karma Athletics Ltd.

TMA857,584. August 13, 2013. Appln No. 1,602,924. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA857,585. August 13, 2013. Appln No. 1,480,403. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. GLOW LIGHTING INC.

TMA857,586. August 13, 2013. Appln No. 1,546,567. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. New Chapter, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA857,587. August 13, 2013. Appln No. 1,568,365. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. CJ  LOOKZ, LLC.

TMA857,588. August 13, 2013. Appln No. 1,403,435. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. A.D. Padmasingh Isaac, 
trading as Aachi Spices & Foods.

TMA857,589. August 13, 2013. Appln No. 1,558,265. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Eat Well Ethnic Foods Inc.

TMA857,590. August 13, 2013. Appln No. 1,492,402. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Johnson & Johnson.

TMA857,591. August 13, 2013. Appln No. 1,566,825. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Engineered Lifting Systems & 
Equipment Inc.
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TMA857,592. August 13, 2013. Appln No. 1,567,248. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Bauer Magazine Limited 
Partnership.

TMA857,593. August 13, 2013. Appln No. 1,575,292. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Mega Group Inc./Mega Groupe 
Inc.

TMA857,594. August 13, 2013. Appln No. 1,536,777. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Ted Conferences, LLC.

TMA857,595. August 13, 2013. Appln No. 1,538,794. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Unipart Group Limited.

TMA857,596. August 13, 2013. Appln No. 1,587,583. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MacEwen Petroleum Inc.

TMA857,597. August 13, 2013. Appln No. 1,598,523. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA857,598. August 13, 2013. Appln No. 1,538,793. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Unipart Group Limited.

TMA857,599. August 13, 2013. Appln No. 1,521,558. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Apple Inc.

TMA857,600. August 13, 2013. Appln No. 1,604,405. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Gillette Company.

TMA857,601. August 13, 2013. Appln No. 1,480,404. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. GLOW LIGHTING INC.

TMA857,602. August 13, 2013. Appln No. 1,565,519. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Fisher & Paykel Healthcare Limited.

TMA857,603. August 13, 2013. Appln No. 1,573,468. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA857,604. August 13, 2013. Appln No. 1,542,222. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. OutGROW OutPLAY Partners 
Inc.

TMA857,605. August 13, 2013. Appln No. 1,588,228. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Normerica Inc.

TMA857,606. August 13, 2013. Appln No. 1,569,033. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Engineered Lifting Systems & 
Equipment Inc.

TMA857,607. August 13, 2013. Appln No. 1,566,827. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Engineered Lifting Systems & 
Equipment Inc.

TMA857,608. August 13, 2013. Appln No. 1,526,613. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Farmers' Mutual Insurance 
Company (Lindsay).

TMA857,609. August 13, 2013. Appln No. 1,548,615. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Triumph Processing Management 
Inc.

TMA857,610. August 13, 2013. Appln No. 1,483,274. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Restoration Hardware, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA857,611. August 13, 2013. Appln No. 1,564,079. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ESCO Corporation.

TMA857,612. August 13, 2013. Appln No. 1,574,541. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. pasquale palumbo.

TMA857,613. August 13, 2013. Appln No. 1,582,783. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Homes & Land Affiliates, LLC.

TMA857,614. August 13, 2013. Appln No. 1,516,928. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Canadian NHPs Enterprises Corp.

TMA857,615. August 13, 2013. Appln No. 1,383,234. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BACKRACK INC.

TMA857,616. August 13, 2013. Appln No. 1,578,589. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Beachbody, LLC.

TMA857,617. August 13, 2013. Appln No. 1,551,585. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Raging Fork Consulting Ltd.

TMA857,618. August 13, 2013. Appln No. 1,428,496. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Google Inc.

TMA857,619. August 13, 2013. Appln No. 1,380,622. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. BACKRACK INC.

TMA857,620. August 13, 2013. Appln No. 1,573,435. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DOD TECH CO., LTD.

TMA857,621. August 13, 2013. Appln No. 1,561,975. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Starder Hsieh.

TMA857,622. August 14, 2013. Appln No. 1,349,092. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. SCM Risk Management 
Services Inc.

TMA857,623. August 14, 2013. Appln No. 1,449,126. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaishadba Nissan Motor Co., Ltd.

TMA857,624. August 14, 2013. Appln No. 1,553,352. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. DJL Darwin Ltd.

TMA857,625. August 14, 2013. Appln No. 1,589,483. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Mabel's Labels Inc.

TMA857,626. August 14, 2013. Appln No. 1,575,145. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. DUVEL MOORTGAT, a joint stock 
company.

TMA857,627. August 14, 2013. Appln No. 1,589,484. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Mabel's Labels Inc.

TMA857,628. August 14, 2013. Appln No. 1,587,038. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. AZEK Building Products, Inc.
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TMA857,629. August 14, 2013. Appln No. 1,563,818. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Bajus Financial Partners Ltd.

TMA857,630. August 14, 2013. Appln No. 1,457,541. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. On The Rocks- Ice Distribution 
Ltd.

TMA857,631. August 14, 2013. Appln No. 1,478,127. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Getinge Infection Control AB.

TMA857,632. August 14, 2013. Appln No. 1,491,086. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. The Gates Corporation.

TMA857,633. August 14, 2013. Appln No. 1,491,088. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. The Gates Corporation.

TMA857,634. August 14, 2013. Appln No. 1,491,320. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Funndation Co., Ltd.

TMA857,635. August 14, 2013. Appln No. 1,491,321. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Funndation Co., Ltd.

TMA857,636. August 14, 2013. Appln No. 1,492,332. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Greenheck Fan Corporation.

TMA857,637. August 14, 2013. Appln No. 1,465,713. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Éditions Cardinal inc.

TMA857,638. August 14, 2013. Appln No. 1,468,303. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Sigdopack S.A.

TMA857,639. August 14, 2013. Appln No. 1,491,125. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. CURVER Luxenbourg sarl.

TMA857,640. August 14, 2013. Appln No. 1,491,353. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA857,641. August 14, 2013. Appln No. 1,507,947. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Lush Lawn Irrigation (2007) Ltd.

TMA857,642. August 14, 2013. Appln No. 1,491,396. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Beijing Outsell Health Product 
Development Co., Ltd.

TMA857,643. August 14, 2013. Appln No. 1,508,627. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Köstritzer Schwarzbierbrauerei 
GmbH.

TMA857,644. August 14, 2013. Appln No. 1,491,405. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Fundy Drywall Ltd.

TMA857,645. August 14, 2013. Appln No. 1,491,832. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. 
Company.

TMA857,646. August 14, 2013. Appln No. 1,492,189. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Valspar Sourcing, Inc.

TMA857,647. August 14, 2013. Appln No. 1,492,858. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. PHARMASYSTEMS INC.

TMA857,648. August 14, 2013. Appln No. 1,492,967. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. GW Acquisition LLC dba G&W 
Industries.

TMA857,649. August 14, 2013. Appln No. 1,493,144. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. 
Company.

TMA857,650. August 14, 2013. Appln No. 1,493,148. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA857,651. August 14, 2013. Appln No. 1,494,417. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIESociété en nom collectif.

TMA857,652. August 14, 2013. Appln No. 1,494,548. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA857,653. August 14, 2013. Appln No. 1,496,023. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Canstruction, Inc.

TMA857,654. August 14, 2013. Appln No. 1,497,268. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA857,655. August 14, 2013. Appln No. 1,480,565. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Nexthermal Corporation.

TMA857,656. August 14, 2013. Appln No. 1,586,255. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Stepping Stones Foster Care Inc.

TMA857,657. August 14, 2013. Appln No. 1,558,603. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Pi-Design AG.

TMA857,658. August 14, 2013. Appln No. 1,586,257. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Stepping Stones Foster Care Inc.

TMA857,659. August 14, 2013. Appln No. 1,559,011. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. First Creative Accessories Inc.

TMA857,660. August 14, 2013. Appln No. 1,553,992. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. TRC Inc.

TMA857,661. August 14, 2013. Appln No. 1,583,089. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Zynga Inc.

TMA857,662. August 14, 2013. Appln No. 1,335,282. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Boterby Corporation S.A.

TMA857,663. August 14, 2013. Appln No. 1,577,672. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Waterton Global Resource 
Management, Inc.

TMA857,664. August 14, 2013. Appln No. 1,505,394. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. QIAGEN GmbHa legal entity.

TMA857,665. August 14, 2013. Appln No. 1,521,761. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Kate Spade LLC.

TMA857,666. August 14, 2013. Appln No. 1,585,545. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Altramed Canada Int'l Inc.
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TMA857,667. August 14, 2013. Appln No. 1,574,096. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Star Headlight & Lantern Co., Inc.

TMA857,668. August 14, 2013. Appln No. 1,593,099. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Zynga Inc.

TMA857,669. August 14, 2013. Appln No. 1,505,233. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Eurovia.

TMA857,670. August 14, 2013. Appln No. 1,587,898. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. TELUS Corporation.

TMA857,671. August 14, 2013. Appln No. 1,582,504. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Zynga Inc.

TMA857,672. August 14, 2013. Appln No. 1,553,991. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. TRC Inc.

TMA857,673. August 14, 2013. Appln No. 1,551,030. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Blumar S.A.

TMA857,674. August 14, 2013. Appln No. 1,568,236. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Bau-Val Inc., faisant affaires sous 
le nom de 3R ETC.

TMA857,675. August 14, 2013. Appln No. 1,548,482. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA857,676. August 14, 2013. Appln No. 1,514,076. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. IPC Systems, Inc.

TMA857,677. August 14, 2013. Appln No. 1,533,615. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Co-Operators Group Limited.

TMA857,678. August 14, 2013. Appln No. 1,536,916. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Specialized Bicycle Components, 
Inc.

TMA857,679. August 14, 2013. Appln No. 1,540,404. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Reputation.com, Inc.

TMA857,680. August 14, 2013. Appln No. 1,551,742. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Camfil Farr, Inc.

TMA857,681. August 14, 2013. Appln No. 1,408,591. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. McGregor Industries Inc.

TMA857,682. August 14, 2013. Appln No. 1,425,833. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA857,683. August 14, 2013. Appln No. 1,426,530. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. CULTOR PTY LTD.

TMA857,684. August 14, 2013. Appln No. 1,461,911. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. FORD MOTOR COMPANY.

TMA857,685. August 14, 2013. Appln No. 1,467,366. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA857,686. August 14, 2013. Appln No. 1,476,633. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA857,687. August 14, 2013. Appln No. 1,580,868. Vol.60
Issue 3039. January 23, 2013. First Drop Wines Pty Ltd.

TMA857,688. August 14, 2013. Appln No. 1,492,565. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Sport Products (Australia) Pty 
Ltd.

TMA857,689. August 14, 2013. Appln No. 1,425,949. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. AUTOGRILL S.P.A.

TMA857,690. August 14, 2013. Appln No. 1,561,280. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA857,691. August 14, 2013. Appln No. 1,416,301. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Clic International Inc.

TMA857,692. August 14, 2013. Appln No. 1,561,281. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA857,693. August 14, 2013. Appln No. 1,556,078. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CO.R.D. GmbH & Co. KG.

TMA857,694. August 14, 2013. Appln No. 1,496,345. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Century 21 Real Estate LLC.

TMA857,695. August 14, 2013. Appln No. 1,495,471. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. AWGI LLC.

TMA857,696. August 14, 2013. Appln No. 1,381,496. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Appraisal Institute of Canada -
Institut Canadien des Évaluateurs.

TMA857,697. August 14, 2013. Appln No. 1,525,428. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Visioneering Corp.

TMA857,698. August 14, 2013. Appln No. 1,525,684. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Visioneering Corp.

TMA857,699. August 14, 2013. Appln No. 1,560,374. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Dr. Douglas R Fryday.

TMA857,700. August 14, 2013. Appln No. 1,560,503. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Jalcos Holdings Inc.

TMA857,701. August 14, 2013. Appln No. 1,548,784. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Alliant Techsystems Inc.

TMA857,702. August 14, 2013. Appln No. 1,574,271. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Roscoe Medical, Inc.

TMA857,703. August 14, 2013. Appln No. 1,563,849. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Nikon Corporation.

TMA857,704. August 14, 2013. Appln No. 1,534,694. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Century 21 Real Estate LLC.
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TMA857,705. August 14, 2013. Appln No. 1,534,695. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Century 21 Real Estate LLC.

TMA857,706. August 14, 2013. Appln No. 1,559,335. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Roscoe Medical, Inc.

TMA857,707. August 14, 2013. Appln No. 1,559,336. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Roscoe Medical, Inc.

TMA857,708. August 14, 2013. Appln No. 1,574,484. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Trixie Heimtierbedarf GmbH & Co. 
KG.

TMA857,709. August 14, 2013. Appln No. 1,492,676. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Sport Products (Australia) Pty 
Ltd.

TMA857,710. August 14, 2013. Appln No. 1,579,204. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. New Century Transportation, Inc.

TMA857,711. August 14, 2013. Appln No. 1,558,813. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Flexicon Corporation.

TMA857,712. August 14, 2013. Appln No. 1,589,551. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Accreon, Inc.

TMA857,713. August 14, 2013. Appln No. 1,589,553. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Accreon, Inc.

TMA857,714. August 14, 2013. Appln No. 1,508,846. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. MERIEUX NUTRISCIENCES 
CORPORATIONa Delaware Corporation.

TMA857,715. August 14, 2013. Appln No. 1,562,745. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Strakan International S.à r.l.

TMA857,716. August 14, 2013. Appln No. 1,556,039. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. PNF CANADA ENTERPRISES 
INC.

TMA857,717. August 14, 2013. Appln No. 1,556,040. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. PNF CANADA ENTERPRISES 
INC.

TMA857,718. August 14, 2013. Appln No. 1,483,980. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Expedia, Inc.

TMA857,719. August 14, 2013. Appln No. 1,574,142. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Skyline Displays, Inc.

TMA857,720. August 14, 2013. Appln No. 1,473,813. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. OSIM International Ltd.

TMA857,721. August 14, 2013. Appln No. 1,553,039. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Active & Innovative Inc.

TMA857,722. August 14, 2013. Appln No. 1,573,730. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Bank of Montreal.

TMA857,723. August 14, 2013. Appln No. 1,539,712. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Floodtronics, Inc.

TMA857,724. August 14, 2013. Appln No. 1,588,321. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Société des Hotels Méridiena 
Corporation of France.

TMA857,725. August 14, 2013. Appln No. 1,483,976. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Expedia, Inc.

TMA857,726. August 14, 2013. Appln No. 1,573,170. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Transoft Solutions Inc.

TMA857,727. August 14, 2013. Appln No. 1,508,051. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Classic Health Supplies Ltd.

TMA857,728. August 14, 2013. Appln No. 1,588,543. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Johnson-Rose Inc.

TMA857,729. August 14, 2013. Appln No. 1,493,267. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Trendy International (Asia) Ltd.

TMA857,730. August 14, 2013. Appln No. 1,573,169. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Transoft Solutions Inc.

TMA857,731. August 14, 2013. Appln No. 1,508,050. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Classic Health Supplies Ltd.

TMA857,732. August 14, 2013. Appln No. 1,542,763. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. PAYSAFECARD.COM 
WERTKARTEN AG.

TMA857,733. August 14, 2013. Appln No. 1,542,758. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. PAYSAFECARD.COM 
WERTKARTEN AG.

TMA857,734. August 14, 2013. Appln No. 1,551,508. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA857,735. August 14, 2013. Appln No. 1,558,478. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA857,736. August 14, 2013. Appln No. 1,563,008. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Masonite International Corporation.

TMA857,737. August 14, 2013. Appln No. 1,566,446. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA857,738. August 14, 2013. Appln No. 1,571,643. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Masonite International Corporation.

TMA857,739. August 14, 2013. Appln No. 1,591,172. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. LORENZO CAPRILLI.

TMA857,740. August 14, 2013. Appln No. 1,551,507. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA857,741. August 14, 2013. Appln No. 1,551,510. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA857,742. August 14, 2013. Appln No. 1,551,511. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.
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TMA857,743. August 14, 2013. Appln No. 1,563,007. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA857,744. August 14, 2013. Appln No. 1,567,548. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA857,745. August 15, 2013. Appln No. 1,522,389. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA a/t/a TAKASAGO INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA857,746. August 15, 2013. Appln No. 1,522,391. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA a/t/a TAKASAGO INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA857,747. August 15, 2013. Appln No. 1,530,835. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Paramount Pictures Corporation.

TMA857,748. August 15, 2013. Appln No. 1,532,551. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Oscar of Sweden Aktiebolag.

TMA857,749. August 15, 2013. Appln No. 1,538,023. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SCHOTT AG.

TMA857,750. August 15, 2013. Appln No. 1,541,824. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. RIFCO National Auto Finance 
Corporation.

TMA857,751. August 15, 2013. Appln No. 1,547,412. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Rösler Tyre Innovators GmbH 
& Co. KG.

TMA857,752. August 15, 2013. Appln No. 1,552,508. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Willowbrook Nurseries Inc.

TMA857,753. August 15, 2013. Appln No. 1,560,983. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Jovial Foods, Inc.

TMA857,754. August 15, 2013. Appln No. 1,564,866. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Lucas Meyer Cosmetics S.A.S.

TMA857,755. August 15, 2013. Appln No. 1,565,441. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Novartis AG, a legal entity.

TMA857,756. August 15, 2013. Appln No. 1,566,118. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Stichting Oxfam International.

TMA857,757. August 15, 2013. Appln No. 1,566,120. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Stichting Oxfam International.

TMA857,758. August 15, 2013. Appln No. 1,566,902. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Minçavi (1986) Inc.

TMA857,759. August 15, 2013. Appln No. 1,567,813. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Alchemy Studios Ltd.

TMA857,760. August 15, 2013. Appln No. 1,567,899. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Hengestone Holdings, Inc. (a 
Delaware Company).

TMA857,761. August 15, 2013. Appln No. 1,568,637. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Lee Valley Tools Ltd.

TMA857,762. August 15, 2013. Appln No. 1,569,478. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sourcing Network International, LLC.

TMA857,763. August 15, 2013. Appln No. 1,569,518. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Sourcing Network International, 
LLC.

TMA857,764. August 15, 2013. Appln No. 1,570,004. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Cree, Inc.

TMA857,765. August 15, 2013. Appln No. 1,576,038. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. SAVA TRANSMÉDIA INC.

TMA857,766. August 15, 2013. Appln No. 1,576,449. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ST. ALBERT PHYSICAL THERAPY 
AND SPORTS INJURY CLINIC INC.

TMA857,767. August 15, 2013. Appln No. 1,579,473. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA857,768. August 15, 2013. Appln No. 1,581,161. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Novari Health Co.

TMA857,769. August 15, 2013. Appln No. 1,584,214. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Constellation Brands Québec, 
Inc.

TMA857,770. August 15, 2013. Appln No. 1,584,377. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Alvis Drift Wine International.

TMA857,771. August 15, 2013. Appln No. 1,491,848. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. AQUA GLOBAL LLCa Michigan 
limited liability company.

TMA857,772. August 15, 2013. Appln No. 1,493,603. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. 115772 Canada Ltée.

TMA857,773. August 15, 2013. Appln No. 1,452,408. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Viessmann Werke GmbH & Co KG.

TMA857,774. August 15, 2013. Appln No. 1,581,643. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Good Karma Food Technologies, 
Inc.

TMA857,775. August 15, 2013. Appln No. 1,551,532. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Viessmann Werke GmbH & Co KG.

TMA857,776. August 15, 2013. Appln No. 1,586,461. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Sani-Marc Inc.

TMA857,777. August 15, 2013. Appln No. 1,587,311. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Assurances Morin et Associés Inc.

TMA857,778. August 15, 2013. Appln No. 1,587,306. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Assurances Morin et Associés Inc.
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TMA857,779. August 15, 2013. Appln No. 1,572,413. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA857,780. August 15, 2013. Appln No. 1,581,445. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA857,781. August 15, 2013. Appln No. 1,559,832. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. VERRE SÉLECT INC.

TMA857,782. August 15, 2013. Appln No. 1,576,181. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated.

TMA857,783. August 15, 2013. Appln No. 1,569,373. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC., a Delaware corporation.

TMA857,784. August 15, 2013. Appln No. 1,609,273. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. High Liner Foods Incorporated.

TMA857,785. August 15, 2013. Appln No. 1,550,782. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Yankee Candle Company, 
Inc.a Massachusetts corporation.

TMA857,786. August 15, 2013. Appln No. 1,585,019. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Level One Maintenance Ltd.

TMA857,787. August 15, 2013. Appln No. 1,536,282. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Durham Medical 1983 Ltd.

TMA857,788. August 15, 2013. Appln No. 1,543,765. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Communicate & Negotiate, LLC 
DBA PTcourses.com Limited Liability Company.

TMA857,789. August 15, 2013. Appln No. 1,536,281. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Durham Medical 1983 Ltd.

TMA857,790. August 15, 2013. Appln No. 1,540,477. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Agilent Technologies, Inc.

TMA857,791. August 15, 2013. Appln No. 1,571,248. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Bernard Rollin.

TMA857,792. August 15, 2013. Appln No. 1,586,794. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TY-LAN ENTERPRISES INC.

TMA857,793. August 15, 2013. Appln No. 1,584,087. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Dr. King Man Lo Inc.

TMA857,794. August 15, 2013. Appln No. 1,543,863. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Wacoal Corp.

TMA857,795. August 15, 2013. Appln No. 1,543,862. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Wacoal Corp.

TMA857,796. August 15, 2013. Appln No. 1,510,811. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Hologic, Inc.

TMA857,797. August 15, 2013. Appln No. 1,490,718. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA857,798. August 15, 2013. Appln No. 1,521,281. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BluEarth Renewables Inc.

TMA857,799. August 15, 2013. Appln No. 1,521,282. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BluEarth Renewables Inc.

TMA857,800. August 15, 2013. Appln No. 1,498,597. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Nature's Way North Publishers Inc.

TMA857,801. August 15, 2013. Appln No. 1,541,503. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. PALADIN BRANDS GROUP, INC.

TMA857,802. August 15, 2013. Appln No. 1,579,271. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 2325224 Ontario Inc.

TMA857,803. August 15, 2013. Appln No. 1,535,662. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Johnson & Johnson.

TMA857,804. August 15, 2013. Appln No. 1,544,238. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GREENLAM AMERICA INC.a Florida 
Corporation.

TMA857,805. August 15, 2013. Appln No. 1,608,615. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. van Dyk's Health Juice Products Ltd.

TMA857,806. August 15, 2013. Appln No. 1,524,645. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BOWIE PUMPS OF CANADA LTD.

TMA857,807. August 15, 2013. Appln No. 1,585,093. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY.

TMA857,808. August 15, 2013. Appln No. 1,585,094. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY.

TMA857,809. August 15, 2013. Appln No. 1,526,608. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BOWIE PUMPS OF CANADA LTD.

TMA857,810. August 15, 2013. Appln No. 1,587,186. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kohler Co.

TMA857,811. August 15, 2013. Appln No. 1,588,757. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TELUS Corporation.

TMA857,812. August 15, 2013. Appln No. 1,583,734. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Laboratoire M2 inc.

TMA857,813. August 15, 2013. Appln No. 1,600,860. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Childcan.

TMA857,814. August 15, 2013. Appln No. 1,579,269. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 2325224 Ontario Inc.

TMA857,815. August 15, 2013. Appln No. 1,554,204. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Miele Limited.

TMA857,816. August 15, 2013. Appln No. 1,486,441. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Absolute Software Corporation.
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TMA857,817. August 15, 2013. Appln No. 1,579,268. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 2325224 Ontario Inc.

TMA857,818. August 15, 2013. Appln No. 1,579,270. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 2325224 Ontario Inc.

TMA857,819. August 15, 2013. Appln No. 1,577,701. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. LORENZO CAPRILLI.

TMA857,820. August 15, 2013. Appln No. 1,563,045. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Blue Goose Capital Corp.

TMA857,821. August 15, 2013. Appln No. 1,524,646. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BOWIE PUMPS OF CANADA LTD.

TMA857,822. August 15, 2013. Appln No. 1,561,360. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Lissi M. Jeppesen.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA683,846. Amended August 14, 2013. Appln No. 1,281,594-
1. Vol.59 Issue 3033. December 12, 2012. RHE HATCO, INC.

TMA683,998. Amended August 14, 2013. Appln No. 1,281,591-
1. Vol.59 Issue 3033. December 12, 2012. RHE HATCO, INC.
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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

922,034. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Cariboo Regional District of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,034. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Cariboo Regional District de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MyConnection
922,040. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,040. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Safe technical systems. Everywhere.
922,041. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,041. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PACHI

922,398. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,398. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,399. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,399. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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